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Notre mission
Elle consiste à faire connaître et partager l'étonnante
richesse culturelle de la Louisiane, fruit de multiples
métissages européens, amérindiens, africains et
caraïbes. où s'inventèrent la plupart des musiques
populaires américaines ainsi qu'un art de vivre et une
gastronomie uniques. Autre axe important de notre
action, la renaissance de la langue française en
Louisiane que nous soutenons et accompagnons.
Pour celà nous promouvons des actions d'échange
culturel, favorisons les contacts et apportons notre
expertise.

Le mot du président
Comme ne l’avaient prédit aucun de nos spécialistes
professionnels de la prévision en tous genres, 2020
et le premier semestre de 2021 ont été catastrophiques à tous points de vue pour nous tous, ainsi
que pour notre association.
Pourtant nos délégués en région ont continué à
garder le contact avec leurs membres (lettres aux
adhérents, conférences à distance) et notre Gazette a
été maintenue avec une périodicité ralentie, mais des
numéros plus riches.
La recherche de nouveaux adhérents réclame un
investissement considérable et dépend en grande
partie des délégués régionaux. Elle a dû être
mise en sommeil, faute de pouvoir organiser des
évènements.
Nous avons réussi à tenir enfin une assemblée
générale le 17 septembre en présentiel (avec possibilité de vote par procuration largement utilisée).
A l’issue du vote, la composition du nouveau
conseil d’administration est la suivante :
Jean-Pierre Bruneau ; Bernard Coudert ;
Claude Dufeux ; Claude Grajeon ; Colin Gravois ;
Philippe Gustin ; Alain Péronny ; Paulette
Rodgers ; Odile Rouet ; Nicole Rifflet ;
Norbert Soulié ; Gilles Thibaudault.
Le Conseil ainsi constitué s’est réuni le 22 Septembre
et a élu un bureau, ainsi composé :
Président Alain Péronny ; vice-président
Jean-Pierre Bruneau ; vice-président Claude
Grajeon ; secrétaire général Norbert Soulié ;
secrétaire adjoint Gilles Thibaudault ;
trésorier Bernard Coudert.
J’en profite pour remercier sincèrement les deux
personnalités qui nous représentent en Louisiane :
Philippe Gustin à Lafayette et Paul Nevski à la
Nouvelle-Orléans ainsi que les administrateurs et
particulièrement les membres du bureau pour leur
engagement bénévole en faveur de notre association
en cette période difficile où les défis sont nombreux.
Nul doute qu’avec cette nouvelle équipe et votre
fidélité, nous réussirons à relancer notre association
que nous aimons tous.
Amitiés louisianaises.
Alain Péronny

France-Louisiane
105, avenue Aristide Briand 92120 Montrouge - France
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En attendant Joséphine
Par Paul Nevski fondateur du Monde Créole

Voici mon bistrot préféré à La Nouvelle-Orléans, on
peut y boire un verre, manger une salade César avec
croutons à l'ail et parmesan, un bol de soupe de
gumbo tout en finissant d'écrire un courriel sur son
portable.
J'y donne rendez-vous aux copains car c'est un lieu
où parler est possible sans vacarme. C'est la maison
de Napoléon, au 500 de la rue de Chartres, juste au
coin de la rue Saint-Louis, à deux pas de la pharmacie de France, au coeur du Vieux-Carré de notre ville.

Cette maison était celle du maire de la NouvelleOrléans, Nicolas Girod, un créole français fervent
admirateur de Napoléon.
Nous sommes en 1815, la Louisiane est désormais
américaine et l’empereur déchu connaît l'exil dans
l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'océan atlantique
où il vit confiné alors qu'il avait l'espoir de s'enfuir
vers les Amériques.
A cette époque, on échafaude secrètement un complot pour qu'il puisse s'échapper et venir vivre à La
Nouvelle-Orléans.
Mais si Napoléon avait quelques fervents partisans
en ville, beaucoup lui tenaient rigueur d'avoir vendu
la Louisiane, en bon stratège militaire, à la jeune nation américaine en 1803, laissant orpheline une population créole, francophile et francophone,
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catholique, livrée aux Américains, protestants et anglophones. Beaucoup s'étaient sentis trahis par l’empereur. Les gens avaient donc ici des sentiments
mitigés à son égard et dans les salons, les discussions
allaient bon train pour décider si, tel que souhaité par
le maire Girod, on allait accueillir Napoléon. Ou pas.
Girod eut le mot de la fin : Il mettrait sa maison,
cette maison donc, à la disposition de l' empereur
déchu.

Mais un autre argument fit finalement pencher l'opinion, objet de conversations animées lors des dîners
mondains dans les belles maisons du Vieux-Carré.
Il s’agissait de l’impératrice Joséphine (1763-1814),
première épouse de Napoléon, répudiée telle une
Soraya avant l'heure car ne pouvant pas donner
d'héritier au trône. Ce grand amour de l’empereur
était une Créole de Martinique et des liens naturels
unissaient les Antilles et la Louisiane: même histoire
coloniale, mêmes sangs mêlés, même climat, mêmes
traditions architecturales, culinaires et surtout des
mémoires, des blessures semblables.
Qui plus est, Joséphine de Beauharnais était ce
qu'on appellerait aujourd'hui une icône de la mode :
belle, cultivée, indépendante et protectrice des arts,
modèle inavoué pour de nombreuses jeunes
femmes louisianaise.
On finit par donner raison au maire Girod, les
transactions se mirent en place en secret pour
exfiltrer l’ex-empereur. On fit des travaux, les
appartements furent rénovés de fond en comble
mais le projet prit brutalement fin en 1821 quand
Napoléon succomba à l 'arsenic à Sainte-Hélène. Il
ne connut jamais la Louisiane.
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TOURISME
La Louisiane a hâte de retrouver ses visiteurs.
Par Jean-Pierre Bruneau
L’annonce de la réouverture des frontières des EtatsUnis aux ressortissants de nombreux pays dont
l’Union Européenne le 9 novembre a été accueillie
avec soulagement en Louisiane où l’industrie touristique, quatrième employeur de l’Etat, est particulièrement vitale. A la Nouvelle-Orléans, on estime que
100.000 personnes travaillent dans ce secteur.
En 2020, quand la pandémie est arrivée, la baisse sur
l’année a été d’au moins 70% provoquant une perte
économique énorme car l’argent des touristes bénéficie à l’ensemble de la population. Les taxes sur les
chambres d’hôtel, par exemple, aident à financer les
rues, les infrastructures, le système scolaire.
En 2015, selon l’Université de la Nouvelle-Orléans,
850.000 touristes étrangers ont visité la cité du croissant. En tête, les Canadiens pour des raisons historiques et de liens culturels mais aussi de proximité.
Ben Berthelot, président du Lafayette Convention and Visitors
Commission, insiste sur la relation privilégiée nouée
entre la région autour de Lafayette appelée Acadiana
et les pays francophones et européens, le Canada
fournissant le plus grand contingent de touristes devant la France en 2ème position suivie de l’Allemagne et du Royaume Uni.
Ben Berthelot estime à 78% la baisse des dépenses
(transport, logement, nourriture et boissons) des
voyageurs internationaux en 2020 par rapport à

2019. Cela s’est traduit, dans la paroisse de Lafayette
par une chute générale de l’emploi de 6% et de 13%
dans le seul secteur lié au tourisme. A noter encore
que d’après le recensement de 2010, cette paroisse
compterait toujours une vingtaine de milliers de
francophones soit 10% de sa population.
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COMIN’

aTCHA!

L’Atchafalaya National Heritage Area
est un site protégé qui fait partie de 55 zones remarquables bénéficiant du label NHA à travers les EtatsUnis et bénéficiant de subsides fédéraux. A la
différence des parcs nationaux, les activités humaines
y sont toujours présentes.
Le bassin de l’Atchafalaya, plus grande zone humide
et marécageuse du pays s’étend de l’extrême nord de
la Louisiane au golfe du Mexique, traverse 14 paroisses et englobe essentiellement le cours du défluent du Mississippi, le fleuve Atchafalaya (« longue
rivière » en langue amérindienne).
La zone en question se distingue par un environnement naturel exceptionnel pour sa flore et sa faune
mais aussi sa culture, conséquence de sa riche histoire et ce dans les domaines musicaux, littéraires,
culinaires, architecturaux et linguistiques (dont la
langue française, à la peine mais néanmoins toujours
présente).
l’Atchafalaya National Heritage Area lance une
campagne de publicité à destination des touristes
francophones dont nous bénéficions. Nous
engageons vivement les lecteurs de la Gazette à partir à la découverte (ou redécouverte) de cette contrée
exceptionnelle dès qu'ils le pourront...
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DÉLÉGATION BERRY/VAL-DE- LOIRE
De la Loire au Mississippi…

Depuis ses origines le Festival de Loire d’Orléans
s’attache à célébrer la navigation ligérienne et ses acteurs. Cette 10ème édition qui s’est tenue du 22 au
26 septembre n’échappe pas à la règle .(www.festivalvaldeloire.com). Sous un soleil radieux, avec 200
bateaux et 800 mariniers, la Loire est animée comme
aux plus grandes heures de la marine fluviale.
Jusqu’au milieu du XIXème siècle les quais d’Orléans
n’étaient pas loin de ressembler à ceux de La Nouvelle -Orléans à la même époque. Toute proportion
gardée bien sûr ! Durant cette période révolue,
sucre, café, cacao, épices, coton transitaient par le
fleuve. La ville conserve encore les vestiges de ses
sucreries et d’une filature exploitée par un des
derniers ducs d’Orléans.

Le festival est aussi l’occasion d’échanges et de rencontres avec les femmes et les hommes qui font
vivre ce patrimoine d’exception. En cette année 2021
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le Val de Loire célèbre également les 20 ans de son
inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Au village de Loire un stand dédié aux villes jumelles
permet de découvrir les treize partenaires d’Orléans.
Et mercredi matin la Nouvelle-Orléans ouvrait le bal
sur le stand animé par l’Association Orléans/Wichita/La Nouvelle-Orléans. Les festivaliers étaient
invités à tester leurs connaissances de la Louisiane
sous la forme d’un quiz interactif portant aussi bien
sur la gastronomie -du gumbo au tabasco en passant
par le king cake- que sur les phénomènes météorologiques tels les ouragans Katrina en 2005 et Ida en
2021 et leurs conséquences dévastatrices.

Ces rencontres furent également pour moi l’occasion
de prendre contact avec la responsable des relations
internationales de la ville dans une équipe municipale
renouvelée en 2020.

Odile Rouet
déléguée Berry/ Val-de-Loire,
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D É L É G AT I O N PA C A
Son Assemblée Générale
Par Paulette Rodgers - Vice-présidente
de France-Louisiane/Provence/Alpes/Côte d’Azur

Après ces tristes périodes de confinement nous
avons pu enfin tenir notre assemblée générale le
11 septembre à Saint-Jeannet dans les Alpes-Maritimes, au vignoble éponyme, témoin discret d'une
longue histoire d'amour entre l’homme et la terre.
Situé à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce
magnifique terroir dispose d’une terre argileuse,
calcaire, profonde et généreuse. Le climat méditerranéen aux 300 jours d’ensoleillement par an est en
parfaite adéquation avec la culture de la vigne laquelle
a débuté ici à l’époque romaine.
La journée ensoleillée et déjà chaude débuta par
notre assemblée générale dans la demeure de nos
administrateurs et amis les Frick, où notre président
rappela nos réalisations et énuméra nos projets.
Ensuite, visite du vignoble où nous avons pu assister
avec émerveillement au « foulage à pieds nus »
- comme aux temps anciens - du raisin récolté deux

La Gazette France-Louisiane n° 183 l 3 ème trimestre 2021 l

jours auparavant. Quel beau spectacle ! Le foulage
permet de ne pas écraser les grains et donne un vin
sans amertume qui vinifie au soleil dans des bonbons
de 50 litres comme le faisaient les Romains.
L'intarissable vigneron nous fît aussi partager sa
passion pour ses oliviers dont deux sont « bi-millénaires » (Il a fallu cinq personnes bras écartés pour
en faire le tour : époustouflant !)
Les vestiges de deux pressoirs romains découverts
sur le site témoignent de la pérennité du domaine
d'où la devise de Saint-Jeannet en provençal « Longo
maï » (Longtemps encore).

La plus fameuse cuvée du domaine appelée « Longo
Maï » compte neuf cépages ; Merlot, Cabernet
Sauvignon, Grenache, Baquet, Syrah, Mourvèdre,
Malbec, Verdot et Trempanillo. Le vin, ni collé ni
sulfité est vieilli ensuite en barriques de chêne.
Sous un olivier bi-millénaire dans l’étincelante
luminosité méditerranéenne un déjeuner fut servi
comprenant notamment une délicieuse daube
provençale de taureau à la polenta. Un repas accompagné de vins prestigieux du lieu, celà va sans dire.
Une journée exceptionnelle !

page 6

NOUVEAUTÉS DISQUES
Cocodrile Gombo
From Orléans to New-Orleans.

Par Odile Rouet

Il se dit qu’en
Louisiane on ne
plaisante pas quand
il s’agit de s’amuser!
Force est de constater qu’avec Cocodrile Gombo on ne
plaisante pas non
plus avec la musique. Créé par Fred Pezet à Orléans en 2018 à
l’occasion des 300 ans de la Nouvelle-Orléans,
Cocodrile Gombo, constitue un arsenal festif haut
en couleurs concocte un savant mélange épicé de
jazz de rue, de blues, de musiques cadienne et créole.
Dans ce premier album sorti pour la fête de la musique
2021, Cocodrile Gombo reprend avec énergie et
bonne humeur quelques standards de la musique
louisianaise. Solos de cuivre et chants endiablés nous
entraînent dans un univers festif original et swinguant.
Le métissage est partout. C’est une invitation à
savourer un véritable gombo culturel de Louisiane:
Mardi-gras, musique de funeral, zarico endiablé,
Blues de Balfa, nègre-marron, indien du bayou… A
l’instar de l’ambiance mystérieuse des bayous, en leur
compagnie, les brumes de Sologne révèlent leur
caractère magique. Et ça se termine par Parlez-nous à
boire de Dewey Balfa. Si toutes les chansons
méritent un coup à boire (dixit Fred Pezet), elles sont
à consommer sans modération !
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Cajun Bouexi Band
Lune Bayou

Cajun Bouexi Band, C.B.B, groupe de musique cajun
à géométrie variable fondé en 2014, est originaire de
La Bouëxière, petite ville proche de Rennes. Il réinterprète dans un style résolument moderne swing
louisianais, rock, country et blues en puisant dans
le vaste répertoire traditionnel cadien de Louisiane.
Après Grand Texas en 2017, l’idée d’un deuxième
album a germé en 2018. Les enregistrements et
arrangements ont muri tout au long de 2019 et… le
virus arriva. Le temps ainsi suspendu a été matière à
réflexion. Vint octobre 2020 et Lune Bayou pouvait
enfin prendre vie.
Si toutes les chansons de l’album sont issues du
répertoire traditionnel : T’es petite et t’es mignonne, les
Veuves de la coulée, c’est un cajun fantasmé, enrichi de
diverses inspirations et sonorités nouvelles que nous
propose Bouexi Band « pour emmener ces magnifiques chansons vers un ailleurs sublimé et faire que celles-ci perdurent.»
Lune Bayou, c’est une ambiance mystérieuse comme
les bayous peuvent l’être au clair de lune.
C.B.B. a bénéficié de la généreuse contribution
de Viviane et Doc Martinet adhérents de FranceLouisiane pour l’illustration du livret.
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NÉCROLOGIES
Carol Fran
Figure importante de la
scène soul et blues de Louisiane disparue le Ier septembre à l’âge de 88 ans, cette
pianiste et chanteuse a
connu une riche carrière
couvrant six décennies. Née
à Lafayette, Carol Anthony
Martin elle fin ses débute en tant que chanteuse âgée
de 15 ans. En 1951 elle épousa le saxophoniste
Robert Francois. Rebaptisée Carol Fran, elle se
produira dans les clubs de la Nouvelle-Orléans et
croisera la route en 1958 du guitariste Clarence
Hollimon qui deviendra l’amour de sa vie. Blueswoman bilingue, elle s’illustra particulièrement avec son
« Tous les jours c’est pas la même » que l’on retrouve sur
l’album caritatif post Katrina « Our New Orleans »,
récemment réédité.

Warren Storm
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Né à Abbeville (Louisiane) dans une famille francophone, le batteur et chanteur Warren Storm est
mort le 7 septembre âgé de 84 ans. Il fut le pionnier
d’un genre musical typiquement louisianais né dans
les années 60, le swamp pop « mélange de fais do do et de
Domino » à savoir une certaine sensibilité cadienne
sur fond de rhythm & blues néo-orléanais illustré par
Fats Domino. Il apparait dans le film documentaire
The Promised Land : A Swamp Pop Journey, sorte de
Buena Vista Social Club à la sauce louisianaise.
Courtney Granger

Le 18 septembre disparaissait ce violoniste, guitariste
et chanteur cadien, âgé seulement de 39 ans. Originaire d’Eunice, parfaitement bilingue, il était le neveu
des fameux frères Balfa qui l’influencèrent énormément. Atteint d’une malformation d’un rein, sa vie
sous dialyse était en suspens depuis de nombreuses
années. Cela ne l’avait pas empêché de voyager à
travers le monde et en France à plusieurs reprises
avec les deux formation dont il avait fait partie :
Balfa Toujours fondé par sa cousine Christine Balfa
et les Pine Leaf Boys de Wilson Savoy.
Il n’avait enregistré que deux albums sous son nom:
Un bal chez Balfa en 1999 et Beneath Still Waters en
2016, ce dernier en anglais, hommage à la musique
country qu’il affectionnait. C’était un chanteur
extraordinaire dont on retiendra deux titres : Deux
Voyages, sur le thème de l’exil enregistré avec Balfa
Toujours et la Terre tremblante qui apparait sur le
générique de fin du film Dans la brume électrique de
Bertrand Tavernier.
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NÉCROLOGIES
Patrick Verbeke

musiques traditionnelles acadienne et cadjine.
Nominé à quatre reprises aux East Coast Music
Awards du Canada, ill était tombé en amour avec
le Périgord et s’y était installé il y a une quinzaine
d’années. Généreux et fidèle, Il avait participé à
treize reprises à la « Semaine acadienne » organisée
chaque été sur la côte de nacre normande, festival
qui lui a rendu un vibrant hommage en août dernier.
Bernard Champey

Pilier du blues français, le chanteur, auteur compositeur et guitariste s’est éteint le 22 août à Montrouge.
Il avait 72 ans. Il s’était produit et avait enregistré en
Louisiane son 9ème album Y2k blues avec Charles
Neville (des Neville Brothers) et l’accordéoniste
cadien Bruce Daigrepont. Après la Louisiane il avait
enregistré au Canada Echos d’Acadie qu’il décrivait
comme « une sorte de carnet de voyage où j’essaie dans mes
chansons de raconter l’histoires de cette contrée. Je trouve dommage que cela ne soit pas enseigné en France dans les manuels.
Je m’y retrouve comme chez moi, en Normandie. Un sentiment
déjà ressenti dans les bayous et en descendant le Mississippi,
tout étonné d’y entendre parler le vieux français. Ce côté
bilingue et bi-culturel je le défends depuis toujours à travers le
blues. L’idéal pour moi serait de pouvoir toujours me balader,
de faire le triangle entre la Louisiane, l’Acadie du Nord et la
France ».

Inlassable globe trotter, l’Ardéchois Bernard Champey (à gauche sur la photo) est décédé à 69 ans en
septembre 2021. Quatre fois champion du monde
de boule lyonnaise, il s’était mis en tête de faire
connaître la pétanque à travers la planète, de la Chine,
à Cuba, en passant par le Colorado et notamment en
Louisiane. Il s’était rendu à Lafayette à plusieurs
reprises, y organisant des tournois et enseignant son
art dans les écoles d’immersion française.

Le chanteur acadien Gerry Boudreau

Disparu en mars, l’auteur-compositeur et guitariste
Gerry Boudreau, originaire de Nouvelle-Ecosse,
avait à cœur de faire connaître et reconnaître les
La Gazette France-Louisiane n° 183 l 3 ème trimestre 2021 l
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NÉCROLOGIE
Denise Pietri

Dans les années 1880 la famille de Paul J.
s’installe en Algérie. Oscar devenu intendant
et majordome de la famille et son épouse sont
du voyage. Ce sont les grands-parents de Denise
Piétri.
2008 : - Allo, Maman ? C’est Julie, tu as vu,
Barack Obama a été élu ! c’est incroyable, c’est la
revanche d'Oscar , ce fils de personne, venu de nulle
part.
- Oui tu as raison, grand-père a sa revanche.
Odile Rouet

C’est cours d’un voyage en Louisiane que je vais
me lier d’amitié avec le couple Xavier et Denise
Piétri, adhérents de France-Louisiane de la
première heure où ils seront très actifs. Je
garderai toujours le souvenir de Denise, une
dame aimable, charmante, toujours élégante, à
la voix profonde et au regard si merveilleux !
Ces dernières années, sa santé de s’était fortement dégradée et sa présence auprès de nous
se faisait plus rare. Elle et Xavier ont tout
partagé pendant 72 ans jusqu’à ce mois de mai
2021. A Xavier, et à toute sa famille FranceLouisiane adresse ses plus sincères condoléances.
Xavier et Denise sont les parents de la
chanteuse Julie Pietri qui connut un beau succès
sur les scènes françaises durant les année 80 et
publia une autobiographie remarquée en 2009,
Fille du silence dans laquelle on découvre un
émouvant témoignage sur le lien de sa famille
avec la Louisiane.
En 1861, un dénommé Paul J. quitte la Louisiane pour la France. Il emmène avec lui un
enfant « de couleur» de 7 ans, Oscar, confié par
sa maman pour parfaire son éducation en
France.
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C’est avec l’autorisation exprès de Julie rencontrée à
l’issue de notre dernière assemblée générale et à laquelle
assistait Xavier à l’aube de ses 96 ans, que j’apporte
ce témoignage
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LAGNIAPPE

( l'actualité en bref )

Solidarité Louisiane : pas un vain mot
Les adhérents de France Louisiane ont été nombreux à répondre à l’appel « Solidarité Louisiane »
lancé pour venir en aide aux sinistrés de l’ouragan
Ida et se sont montrés généreux puisque un total de
2000 € a été recueilli et déposé sur le compte de la
Fondation Louisiane qui se charge de sa répartition
sur place.
Nouvelle consule générale de France à la
Nouvelle-Orléans.
Nathalie Beras remplace
Vincent Sciama et est arrivée là-bas en plein ouragan Ida dans une ville à
nouveau frappée par
une tempête tropicale
destructrice. L’équipe de
l’ambassade a cependant
pu continuer à fonctionner ayant trouvé un refuge
temporaire au Centre International de Lafayette,
à 2 h et demie de route.
Festivals, le retour ?

Annulés, reprogrammés, ré-annulés à plusieurs
reprises, les principaux festivals musicaux louisianais
qui attirent des centaines de milliers de spectateurs
tentent de reprendre pied et annoncent de nouvelles
dates pour le printemps 2022 :
l 21 au 24 avril pour le French Quarter Festival (gratuit)
l 27 avril au I er mai pour le Festival International de
Lafayette (gratuit)
l 29 et 30 avril puis 1er mai, 6, 7 et 8 mai pour
le gigantesque Jazz and Heritage Festival de la
Nouvelle-Orléans (à partir de 70 $ par jour).
En attendant, le sort de la saison carnavalesque dont le point d’orgue est Mardi Gras Day, le Ier mars
2022 - reste en suspens. La maire de la NouvelleLa Gazette France-Louisiane n° 183 l 3 ème trimestre 2021 l

Orléans espère pouvoir l’autoriser (peut-être sous
forme réduite), mis attend de connaitre l’évolution
de la situation sanitaire.
Papilles sur Arte
Invitation au voyage, émission quotidienne sur
Arte (lundi au vendredi à 16 h 55) comprend une
appétissante rubrique appelée Papilles pour laquelle
nous avons aidée la journaliste Mathilde Liotard à
réaliser en Louisiane une série de huit reportages,
huit recettes locales par huit cuisiniers différents
filmés chez eux. On a déjà pu voir la confection de
l’étouffée d’écrevisses d’Irving; l’alligator sauce
piquante de Ken et la truite aux amandes d’Amy
(tous visibles en replay sur le site Arte). Viennent
ensuite une recette de pralines(21/10), de red beans
& rice (26./0), de boudin (09/11), de gumbo
(15/11), d’huîtres Rockefeller( 25/11) et de shrimp à
la créole (début 2022, date pas encore arrêtée).
Resto louisianais à Paris
Le restaurant Nola sur le canal St Martin a hélas
fermé ses portes mais voilà que le Figaro
annonce l'ouverture prochaine dans la capitale de
French Nola, une table dédiée à la cuisine de La
Nouvelle-Orléans supervisée par la cheffe française
Dominique Crenn qui souhaite en faire « le point de
rencontre entre les cuisines de La Nouvelle-Orléans, de San
Francisco et de la France ». Aux fourneaux, pour la
touche louisianaise, le chef Jake Smollett qui est
aussi acteur (vu dans le film Le Secret du bayou).
Destinée à être plantée devant les résidences des
francophones, cette élégante et amusante affiche
a été commandée par l’Alliance française de la
Nouvelle-Orléans à l’artiste français Simon
Hardeveld qui vit là bas.
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BULLETIN D’ADHÉ SION 2022
Amis de la Louisiane, merci de renouveler vos adhésions dès que possible, N'hésitez-pas
à gonfler votre cotisation ou à faire un don d'un montant de votre choix, vous aurez droit
dans les deux cas à une attestation fiscale permettant de bénéficier d'une substantielle
déduction de l'impôt sur le revenu.

Vous avez des compétences qui pourraient être utiles à notre association dans les domaines
informatique, droit, gestion, généalogie, histoire, connaissance de la Louisiane, etc...
N’hésitez pas à nous en faire part par courriel.
MOYEN DE PAIEMENT :

Virement bancaire (mode préféré) à France-Louisiane :
IBAN : FR19 3000 2008 2100 0000 5922 N71

Chèque bancaire pour la somme de_________________€
libellé à France-Louisiane et à envoyer à l'adresse ci-contre.
Paiement par PayPal via l'adresse courriel :
contact@france-louisiane.com

Suivez-nous sur Facebook

France-Louisiane
Association loi 1901
105, avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
www.france-louisiane.com
contact@france-louisiane.com
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