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gastronomie
On «nem» la cuisine
chez Fleur Blanche

par Sylvain Ajas

J’étais en pleine rédaction de mon prochain édito quand le coup de fil de la présidente d’une
association amie me fit recommencer tout mon « papier ».
Elle voulait savoir comment nous étions organisés, comment nous faisions. Bref, notre
« recette ».
Voilà donc mais ne le répétez pas trop !
Des fois que l’on nous copie !
Prenez une bande d’amis qui veulent s’investir dans « quelque chose » de chouette : certains
ont adopté un enfant au Viêt Nam d’autres sont tout simplement séduits par la beauté de
l’entreprise.
Fixez-vous des objectifs clairs et atteignables ; pour Fleur Blanche, l’aide humanitaire médicale
au profit des défavorisés. Beaucoup pour des enfants si possible.
En recherchant comment aider votre prochain (Fleur Blanche et Destinées savent faire pour
développer un tel cercle vertueux).
Fouillez, développez et creusez encore vos idées.
Cherchez les compétences et faites confiance. Un dentiste ou un formateur trésoriers ? Un
autre formateur spécialiste du barbecue ? Un dentiste –le même- qui fait un super travail
d’organisation pour l’expédition de nos conteneurs et l’obtention de notre permis d’opérer au
Viêt Nam, et oui. Une employée de La Poste ou une responsable commerciale secrétaires ? Une
spécialiste en assurance ou un agriculteur-éleveur responsables logistiques ? Pourquoi pas ?
Un infographiste, infographiste ? Un responsable de société créateur de sites internet pour
relooker le nôtre ? Un cultivateur qui cultive des fleurs ? Un transporteur… qui transporte ?
Evidemment. Un informaticien en organisateur et négociateur hors pair, un pharmacien
éditorialiste en verve, une mère de famille en organisatrice d’événements, un banquier
handicapé organisateur, manager, éditorialiste ? Tout aussi évidemment. Un huissier de justice
responsable du parrainage d’enfants, un patron d’entreprise de pompes funèbres animateur de
loto ? Pourquoi pas encore ? Ils le font si bien ! Une « Project Manager » responsable de l’activité
de vente d’artisanat ? Un jeune retraité spécialiste de la demande de subvention ? Un autre,
un peu moins jeune, « envoyé spécial » au Viêt Nam ? Des jokers ! Et j’en passe beaucoup…
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Mais revenons à notre « recette »…
Croyez-y et investissez-vous beaucoup.
Trouvez-vous des partenaires sûrs et fiables ; mais si, il y en a plein !
Soyez sages, généreux mais aussi audacieux.
Croyez-y encore en vous obstinant raisonnablement.
N’oubliez jamais que vous ne sauverez pas le monde entier à vous tout seul, certes, mais ce que
vous aurez fait sera fait. Que le mieux-être, le supplément de confort que vous aurez apporté
sera toujours un succès dont vous avez le droit d’être légitimement fiers surtout si vous êtes la
goutte qui fait déborder le verre !
Et toujours : « travaillez sérieusement à votre cause mais sans vous prendre au sérieux »
sans oublier que « Beaucoup de bras font plus qu’un esprit seul » (comme dit la maxime
vietnamienne) (souvent copiée, rarement égalée grâce à vous tous).
Plus quelques ficelles « top secrètes » qui ne seront pas dévoilées…
Un peu vaniteux le président ?
Non : tout simplement conscient des talents rassemblés dont il est très fier.
Sylvain AJAS qui vous souhaite à tous une très très bonne année 2010…
(« Le vrai bonheur consiste à faire des heureux » : Stanislas LECZYNSKI ; j’ajoute que c’est parfois
« chacun à sa manière »)
Photos Fleur Blanche
Conception et mise en page :
Nicolas Hunerblaes
www.nicolashunerblaes.fr
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événements

par
Pascale
Delcourt

Mohrange, 4 octobre2009

Fête familiale 2009

D

Voila plusieurs semaines que le compte à rebours était lancé. De temps
à autre, un petit coup d’œil sur le calendrier pour décompter le nombre
de jours qui nous séparait de la fête familiale et des retrouvailles.

imanche 4 octobre, ça y’est, nous y sommes.

Sylvain AJAS, fidèle au poste, est aux premiers
rangs pour accueillir les centaines d’invités. Les
enfants sont sur leur 31, et les parents ont les bras
chargés de petits plats concoctés pour l’apéritif.
Dès l’entrée dans la salle, nous sommes absorbés
par les retrouvailles, et les enfants attirés par
l’espace jeux, où glissades cachettes et dessins leurs
sont proposés.
Nous découvrons ensuite l’immense salle à manger
dans laquelle les tables sont dressées, et où chacun
se sent attendu, grâce à de délicates petites figurines
vietnamiennes en métal argenté.
Notre attention est ensuite attirée par le fond de la
salle où sont affichés de grands panneaux expliquant
les dernières actions de Fleur Blanche. Vient ensuite
le stand des calendriers 2010 qui sont si beaux
version papier glacé. Et bien sûr, l’incontournable
artisanat vietnamien tant apprécié.
Après un petit mot de notre président pour rappeler
que « beaucoup de bras » sont nécessaires pour
faire vivre notre association, suivi de Raymond
SPERONI pour donner des nouvelles de Destinées,
place au repas.
Le buffet nous donne l’occasion de rencontrer des
personnes que nous n’avons pas encore croisées. La
famille Fleur Blanche est si grande !
Après un copieux repas, ponctué par le tirage de
la traditionnelle tombola, petits et grands ont pu
apprécier l’animation du ventriloque Frank Wells et
son chien Handy, caniche facétieux et effronté.

C’est vers 17h30 que nous avons pris congé,
rappelés à l’ordre par notre fils, épuisé d’avoir tant
joué et profité de cette belle journée.
C’est sûr, nous reviendrons l’année prochaine !
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parrainage
par Luc
Ménéghin et sa
fille Fanny

A la
rencontre
de notre
filleule

L

Récit d’une rencontre bouleversante entre un parrain
et sa filleule du bout du monde...

e chauffeur de taxi qui nous promène depuis
au moins 20 mn dans le centre d’HCM n’a
pas oublié de pousser la clim. à fond pour
nous décourager de poursuivre à pied dans
ce dédale de ruelles où s’entre mêlent boutiques,
gargotes, vendeurs à la sauvette, vélos, énormes 4x4
et piétons pressés.
La fatigue des 13 heures d’avion de la veille et la
chaleur écrasante d’un mois de juillet n’entame en
rien l’excitation que nous avons de rencontrer Hong
Tuoi notre filleule. Fanny (bientôt 15 ans) qui revient
au VN pour la 2e fois (la première fois c’était pour
aller chercher sa petite sœur) redécouvre les odeurs,
les bruits, les sensations que nous avions eu il y a 4
ans maintenant.
9h tapante ! La voiture s’arrête devant le porche
minuscule de la palissade qui entoure l’énorme
bâtiment qui abrite les appartements des Sœurs de
la Charité, leurs salles de prières, de réunions et de...
commerce !
Toutes ces femmes dans le même uniforme bleu
foncé, pantalon de travail, veste col Mao, nous ont
vus mais poursuivent leur va-et-vient dans la cour
d’entrée
Une novice désignée vient nous prendre par les
mains pour nous guider en silence dans le salon
d’attente où, peu de temps après, nous verrons
arriver Hong Tuoi accompagnée de Sœur Marie-Luc,
la responsable de la Congrégation.
L’émotion est à son comble. Sœur Marie Luc nous
explique qu’Hong Tuoi vient de faire 4 heures de
route pour être au rendez-vous. Je comprends alors
que les enfants ne vivent pas ici. Ils sont dans leur
village, avec leurs parents et amis. Leur scolarité est
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assurée par le prêtre du secteur parfois secondé
d’une institutrice, ou même par un adolescent
sachant lire et écrire.
« Je suis très honorée que mes bienfaiteurs soient
venus jusqu’ici. Je promets de bien étudier, et d’être
digne de leur aide ».
Je me lève pour prendre Hong Tuoi dans mes bras ;
elle vient de me « réciter » cette phrase qu’elle a dû
apprendre par cœur tout le temps de son trajet en
bus... et quel trajet, elle vient de traverser une partie
de la région sud du Mékong, elle est fatiguée mais
est très souriante et quelque peu intimidée.
Nous passons un long moment ensemble. Nous
échangeons sur nos familles respectives. Elle est
impressionnée par la taille de Fanny (1.76m) ! Et elle
est « fière » de savoir que notre petite Hong Loan vit
avec nous dans notre famille.
Hong Tuoi nous explique qu’elle a 12 ans et qu’elle
suit des cours de niveau 5e. Elle ose à peine ouvrir
ses cadeaux. Je voudrais que ce moment s’éternise.
Mais elle doit reprendre un bus pour rentrer chez
elle. Alors, nous décidons bien-sûr de faire des
photos… souvenir ! L’émotion est là pour elle et je
crois, surtout pour Fanny et moi. Nous lui promettons
de revenir et elle, de bien travailler et de nous écrire.
Notre retour à pied, cette fois-ci, jusqu’à l’hôtel se fait
en silence. Quelle rencontre ! Nous ne pensions pas
tous les deux être autant bouleversés. Cette petite
fille du bout du monde, dont on ignore beaucoup
de chose encore, fait maintenant partie de la famille.
Quelques pas encore et nous sommes arrivés à
destination... Nous avons mis 5 mn !! sacré taxi !!

Action

en bref

Opération Mois
du cœur

C
Bilan de l’action :
4 500 euros
Un grand merci aux familles
Hoffmann, Guerichi, Pron, François et
Hollard qui sont venues à Cora pour
tenir le stand Fleur Blanche.

Containers 19 et 20 du 16 mai 2009

Le grand déballage

Une nouvelle édition du Mois
du Cœur a eu lieu récemment
et avait pour but, comme les
années précédentes depuis
10 ans, de récolter des fonds
destinés à une association
œuvrant dans les domaines
caritatifs et humanitaires.

ette année Cora Sarrebourg a choisit
Hoa Trang Fleur Blanche.
Des petits por te-clés, les Poupy ’z,
ont été mis en vente aux caisses de
l’Hypermarché Cora pendant plusieurs
semaines au prix de 1.50 Euro. La totalité de la
recette est destinée à l’association, Cora prenant
en charge l’achat des Poupy’z.
Grâce à la générosité des clients et à l’implication
des hôtesses de caisses et des membres de
l’association, il a été vendu 2568 Poupy’z. C’est
donc un chèque de 3852 € qui a été remis à
Sylvain Ajas dans les locaux de l’Hypermarché,
par Monsieur Canova, directeur du magasin.
Mr Canova a également eu la générosité de
verser 648 € supplémentaires pour atteindre un
montant de 4500 €. Bravo Cora ! .

Les deux containers 19 et 20 chargés le 16 mai dernier sont arrivés au Viêt Nam. Ils ont été
dispatchés pour l’un , celui de Thai Binh, le 27 août , et pour l’autre, celui de Haiphong, le 3
octobre. Tout cela sous la houlette de Nicolas et Thi Nha Bekhtaoui, les représentants (quasi)
permanents de Fleur Blanche au Viêt Nam..
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en bref
Gastronomie

On « nem » la
cuisine chez
Fleur Blanche

S

C’est au 18 de la rue
Stanislas que Mme HOAN
TRUC nous a ouvert les
portes de la gastronomie
vietnamienne en nous
ouvrant tout d’abord
celles de la cuisine de son
restaurant Le CALYPSO.

ensibilisée par l’action de Fleur Blanche dans
son engagement humanitaire pour le Viêt Nam,
Mme TRUC (prononcer « tchouc ») apporte
sa pierre à l’édifice en offrant de son temps
précieux à ceux et celles d’entre nous qui ont envie
de découvrir les secrets de la cuisine vietnamienne.
Pour une première, c’était une première ! Nous étions
apprenties « cuistots » pleines d’enthousiasme face
au savoir faire de cette cuisinière chevronnée.
Tabliers et coiffes d’un grand soir pour mettre la
main à la pâte, ou plus exactement la main aux
galettes (de riz), car la première recette offerte par
Mme TRUC fut celle des « nems », « cha gio » en
vietnamien. Pas à pas, elle nous a livré les subtilités
de leur fabrication et de leur cuisson et ses ficelles
de professionnelle.
Rassurons les lecteurs, le « roulé » sportif des nems
(70 au total) pour nous débutantes ne s’est pas fini
sous les aisselles…ouf ! Mme TRUC a rattrapé d’une
main experte nos dérapages et gestes malheureux
mettant en péril la cuisson future, « rustines »
obligent !
Car si la technique du roulé est importante, celle de
la cuisson n’en est pas moins déterminante pour la
dégustation.
C’est au terme de 2 heures de cours mêlant théorie
et pratique que nous avons fièrement dégusté le
fruit de notre travail, Mme TRUC ayant assuré une
cuisson parfaite de chacun de nos spécimens plus
ou moins accidentés !
« Cam on »* Mme HOAN TRUC, nous nous sommes
régalées d’un peu plus de Viêt Nam dans votre
cuisine.
Mme HOAN TRUC officiera bientôt à nouveau au
service d’autres « cuistots » en herbe, n’hésitez pas à
répondre présents au(x) rendez vous proposés par
les organisatrices du projet, Stéphanie et Erika.
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Très bientôt la diffusion de cette
première recette aux membres de
Fleur Blanche mais en attendant,
vous pouvez vous faire connaître
au CALYPSO où Mme HOAN TRUC et sa famille vous
réservent le meilleur accueil gustatif !
Stéphanie, Axelle, Corinne, Agnès et Virginie.
*Merci
«NDLR : le 2ème cours comptait 3 messieurs, d’où certaines
photos »

Le restaurant de spécialités
italiennes, françaises ou
vietnamiennes Le CALYPSO
met à disposition de sa
clientèle, en plus de sa salle
traditionnelle, une salle de 60
places dans un caveau.
Le CALYPSO assure régulièrement des repas, apéritifs
dînatoires et des buffets en plus des menus traditionnels
servis.
Mme HOAN TRUC étudie toute proposition (restaurant
fermé le mardi midi seulement).
Se faire connaître comme membre de Hoa Trang Fleur
Blanche.
Le CALYPSO
18 rue Stanislas à NANCY
Tél. : 03 83 35 00 85

par Jean-Michel
Schweitzer

containers

Containers

Combien ?

E

Je ne sais plus bien si c’était
le 12ème ou le 22ème conteneur,
je sais juste qu’il y en avait 2.
Oui, 2 conteneurs ce jour du
mois d’octobre dans la ferme
de notre bon ami Patrick
qui s’occupe de bêtes qui
grossissent et où l’on y taille
des biftecks, quand elles sont
devenues grosses, bien sûr. Si
je me souviens bien…

t dans la ferme de notre ami Patrick, on y fait
pas que de la viande, on passe sa journée à
remplir ces 2 conteneurs. C’est d’ailleurs aussi
une affaire de viande qui bouge beaucoup, quand
les conteneurs se remplissent. Au départ, ils sont vides ;
disposés en parallèle l’un et l’autre, de telle manière
qu’ils absorbent sans rechigner le flux des cartons, des
mobiliers et des machines. On pourrait soupçonner
les initiateurs de ce rendez-vous d’en attendre de la
compétition : 2 conteneurs en parallèle, posés comme
des objets mystiques, l’un et l’autre attendant le top
départ pour avaler le flot presque continu d’objets qui
les remplissent. Peut-être que les organisateurs de cet
événement sont des adeptes du fordisme (*), il faudra
voir cela.
Mais ce n’est pas si simple ! Pour donner du rythme et de
l’élan à tout cela, il ne suffit pas de pousser. C’est un grand
moment de désarroi quand on retrouve des dizaines de
bras, ballants, sans tête (la queue c’est une autre histoire),
et qui se demandent bien ce qu’ils vont faire d’autant
de mains prises au dépourvu. Il faut dire que quand 2
bras et 2 mains sont gouvernés par une tête, ça va, il y a
une seule direction. Mais plein de bras et de mains avec
chaque paire une tête, ça, c’est plus compliqué, ça part
dans tous les sens et vue de haut c’est un peu le bazar.
On y verrait presque là une limite à notre devise : « dans
beaucoup de bras il y a plus qu’un esprit », ou « un seul
esprit fait moins bien que beaucoup de bras », je ne sais
plus bien. En fait, on se rend compte qu’on ne peut pas
bien laisser les têtes sur les paires de bras chacune de
son côté.
Et pi’ptête mieux qu’il faut une seule tête pour pas
se retrouver avec ce problème sur les bras. C’est
certainement ce que celle de Raymond s’est dit : il faut
que chaque paire de bras avec sa tête fasse un peu du
chemin pour arriver aux conteneurs. Et hop, en quelques
minutes, chaque tête était préoccupée à faire de ses
mains quelque chose : l’une collant les étiquettes roses,
l’autre conduisant le tracteur, l’autre emballant les
produits en cartons, l’autre encore saisissant la liste des
produits numérotés… A croire que les chefs de cette
organisation sortent d’une école taylorienne (*) ! Tout

est divisé : les produits, les tâches, les rôles, les sexes
(**), les méthodes… Bref, ni une, ni deux, il n’y a pas
beaucoup coulé d’eau sous les conteneurs avant qu’ils ne
se remplissent et se remplissent et se remplissent encore.
C’est l’effet de l’organisation que les organisateurs ont
pensé. Finalement, une tête sans bras, ça compte aussi.
Il faut dire que parti comme ça, il n’y avait pas trop de
doute à en voir les effets. Tandis que, dans l’immense
grenier, des paires de bras ne savaient plus où donner
de la tête pour faire descendre tout ce matériel ; d’autres
paires de bras en perdaient la tête dans la multitude
des techniques d’emballage de tous ces objets. Et puis,
il fallait voir les 2 équipes de paires de bras remplir
chacune son conteneur… D’ailleurs l’une se prenait un
peu la tête, furieuse de voir son conteneur se remplir
bien moins vite qu’à côté. Mais ça, c’est un peu le résultat
de l’organisation des chefs : deux équipes en parallèle et
il y en a toujours une qui veut prendre la tête !
Heureusement qu’on pense à tout dans cette
organisation : une pause juste avant la fin du remplissage
pour laisser les bras souffler, mettre les têtes ailleurs et
revenir à la queue. Oui, la queue que l’on a dû laisser plus
haut : c’est celle qu’il faut faire pour attraper quelques
saucisses (ouf ), un verre de vin et de la salade. Assez
sympa la « cantine », même sans fromage de tête, et
même si elle finirait par être aussi organisée que le
remplissage des conteneurs !
Allez encore un petit effort et les portes de chacun des
conteneurs se ferment. Certes une paire avant l’autre
(des portes), mais ça... C’est une histoire compliquée où
les mains, les bras et les têtes s’en mêlent ou s’emmêlent,
je ne sais plus bien.
(*)théories sur l’organisation du travail et pour faire simple avec
une image connue : travail à la chaîne
(**)tout est divisé…, les sexes, etc… au sens, les dames à
l’ordinateur, au pointage, à l’emballage de petits colis, les hommes
plus spécialisés dans le « plus lourd »
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carnet bleu/rose

agenda
Les dates à venir en 2010

mars
Hanoï, juillet 07
Van Phuc, dans la banlieue
d’Hanoï, le village des filateurs
;
une vieille fileuse fait une pri
ère
aux pieds d’Emma assommée
par
la chaleur.
Agnès & Emma Lechleiter

aSamedi 6 mars
Carnaval

avril
aSamedi 10 avril
Assemblée générale

mai
aSamedi 22 mai
Expédition de containers à
Marieulles

Hoa Trang Fleur Blanche
Association Loi 1901
77 avenue du XXème Corps
54000 NANCY
Tél. : 03 83 30 71 59 - Fax : 03 83 34 51 76

www.fleur-blanche.org
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