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Noël 2021

BEAU VOYAGE

Beau voyage au Texas et en Louisiane
w Innombrables noms de lieux français aux Etats-Unis
w Visite de l'ambassadeur de France
w Enseigner en Louisiane
w Un peu d'histoire : c'est arrivé à Storyville

En tant qu'adhérent vous recevez le dossier complet
sur le circuit exceptionnel organisé par notre
commission voyages au Texas et en Louisiane du 11 au
21 mai 2022. En complément, voici un descriptif
allégé mais illustré, étape par étape, en dix photos.

Le mot du président

DALLAS/FORT WORTH

En Louisiane où rien ne se déroule tout à fait
comme ailleurs, les résidents des rives du Mississippi
entre Bâton-Rouge et la Nouvelle-Orléans et tout
particulièrement dans la paroisse St Jacques, ont pris
pour habitude, depuis plus d’un siècle, d’édifier fin
décembre des douzaines de pyramides de bois sur
les levées qui enserrent le fleuve et de les embraser
la nuit du 24 décembre.

Le bétail à longues cornes de "Cowtown"
AUSTIN

Ces feux de joie -prétexte à festoyer en plein air sont
là pour saluer et guider Papa Noël, lequel, comme
chacun sait, arrive en Louisiane par voie fluviale. Je
me joins à lui pour vous souhaiter de joyeuses fêtes
en bonne compagnie et en espérant que les bons
temps continuent de rouler. Amitiés louisianaises.
Alain Péronny

L’épave de La Belle, navire de Cavelier de la Salle qui
sombra au XVII° siècle, récemment retrouvé dans la
baie de Matagorda et renfloué. /…

France-Louisiane
105, avenue Aristide Briand 92120 Montrouge - France

B E A U V O YA G E
SAN ANTONIO

A la découverte des
merveilles du bassin
de l'Atchafalaya.
Fort Alamo, siège de la fameuse bataille contre le
Mexique de 1836.

La maison de plantation Laura
Le Paseo del Rio
sur la rivière San
Antonio.

NEW ORLEANS

HOUSTON

Balade dans les rues
du French Quarter
ou Vieux Carré.

Le centre spatial de la Nasa.
EN PAYS CADJIN

Mini-croisière finale sur le Mississippi à bord d'un
bateau à aubes.
Récolte d'écrevisses
dans les rizières.
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LINGUISTIQUE
L’étonnante toponymie française aux USA
Par Anthony Lacoudre.
Publié à l’origine par France-Amérique (*)
Nombre d’Etats américains, de comtés, de villes
et de villages, une multitude de rues ainsi que des
forêts, des montagnes, des lacs et des rivières portent des noms témoignant de la longue histoire
française de l’Amérique du Nord.
Les Etats
S’agissant des Etats, le premier nom français qui
vient à l’esprit est évidemment celui de la Louisiane,
ainsi nommée en hommage à Louis XIV. Lorsque
Cavelier de La Salle, premier Européen à descendre
le Mississippi , prit possession en janvier 1682 des
terres drainées par le fleuve, il le fit au nom du roi de
France. L’Etat du Vermont vient quant à lui du nom
« Verd Mont» donné à la région par l’explorateur
Samuel de Champlain sur sa carte de 1647. Une
racine française qui perdure dans le surnom de l’Etat
: « the Green Mountain State ».

L’Etat du Maine tient son nom depuis la charte
royale accordée par Charles Ier en 1639. Le roi d’Angleterre a-t-il agi ainsi en raison des liens affectifs
qu’entretenait son épouse Henriette-Marie de
France, fille du roi Henri IV et de Marie de Médicis,
avec le comté du Maine, dans l’actuel département
de la Sarthe ? Peut-être. Il est certain en tout cas que
la jeune reine française a donné son nom à la colonie
et futur Etat du Maryland. Une charte reçue par les
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colons anglais en 1632 en atteste.
Le nom de l’Etat de l’Oregon viendrait d’une
corruption du français « ouragan » et l’Etat du Delaware a été nommé d’après la rivière du même nom,
laquelle doit son nom à l’Anglais Thomas West,
baron de la Warre, du Normand « wer », lui-même
issu du français « guerre ».
L’Etat de l’Illinois correspond au nom donné par les
explorateurs français à la tribu indienne de la région,
et l’Etat de l’Arkansas vient de la désignation française « Akansea », telle qu’elle apparaît dans le journal
de l’explorateur Jacques Marquette datant de 1663,
qui devint « Acansa » sur la carte de La Salle quelques
années plus tard. De même, l’Etat du Wisconsin
vient du nom français « Ouisconsing » donné à la rivière et aux environs par Marquette dans son journal
de 1673.
Les comtés
Fleurent bon la France les comtés de Calumet et de
Fond du Lac dans le Wisconsin, de celui de Lac qui
Parle dans le Minnesota, de Saint-François dans le
Missouri et, dans le Michigan, de Saint-Clair, Montmorency et Montcalm, général français durant la
guerre de Sept Ans.
Ne pas oublier les comtés de Bonneville et de Nez
Perce dans l’Idaho, celui de Grand Isle dans le
Vermont, de Dubois et de Vermillion dans l’Indiana
ou de Luzerne en Pennsylvanie, qui doit son nom au
marquis de La Luzerne, ambassadeur de France aux
Etats-Unis de 1779 à 1783. Ni le comté d’Hennepin
dans le Minnesota, en référence à l’explorateur et
missionnaire Louis Hennepin, de Belmont dans
l’Ohio et de Bourbon dans le Kentucky, un hommage à la famille royale française.
Les villes
Parmi les villes les plus connues à consonance française , on citera Bâton-Rouge (en Louisiane), Des
Moines (Iowa), Montpelier (Vermont), Pierre (Dakota du Sud, d’après l’explorateur Pierre Chouteau),
Juneau (Alaska, d’après Joseph Juneau, un prospecteur français du XIXe siècle), Boise (Idaho, du français « boisé »), Saint-Paul (Minnesota, nom donné
par le missionnaire français Lucien Galtier en 1841),
Cheyenne (Wyoming, nommée d’après la prononciation française de la tribu indienne locale), Montpage 4

L I N G U I S T I Q U E (suite)
gomery (Alabama, d’après le général anglais Richard
Montgomery, de descendance normande), Richmond (Virginie, le nom étant d’origine normande)
et enfin Little Rock (Arkansas), qui s’appelait à l’origine « La Petite Roche ».
La Nouvelle-Orléans (d’après le régent Philippe II,
duc d’Orléans), Saint-Louis (d’après le roi Louis IX)
et Louisville (Kentucky, nommée en 1778 d’après
Louis XVI) sont également incontournables. Tout
comme Detroit (Michigan), Dubuque (Iowa, d’après
l’explorateur Julien Dubuque) et Marquette (Michigan, d’après l’explorateur Jacques Marquette). Citons
également Terre Haute (Indiana), Havre de Grace
(Maryland), qui porte le nom original de la ville du
Havre en Normandie.

Poursuivons notre énumération avec New Rochelle
(ville de l’Etat de New York fondée en 1688 par
des Huguenots ), Mandeville (Louisiane, d’après
Bernard de Marigny de Mandeville, l’un des plus
importants propriétaires terriens de La NouvelleOrléans au XIXe siècle), Grosse Pointe, Grosse Ile,
Grand Rapids, Port Huron et Grand Blanc (Michigan), Des Plaines (Illinois), Creve Coeur et Bonne
Terre (Missouri), Poteau (Oklahoma), Eau Claire,
La Crosse et Prairie du Chien (Wisconsin),
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Vincennes (Indiana, d’après François-Marie Bissot
de Vincennes), Montclair (Californie, New Jersey),
(Michigan), Papillion (Nebraska), Bel Air (Maryland), Beauregard (Mississippi), Belle Fourche (Dakota du Sud), Beaumont et Grand Prairie (Texas),
Belleville (Arkansas, Illinois, Michigan, New
Jersey…), Bellevue (Delaware, Kentucky, Washington…) ou encore Beaufort en Caroline du Sud.
On trouve également Abbeville (Caroline du Sud,
Louisiane), Bayonne (New Jersey), Chantilly (Virginie), Marseilles (Illinois, Ohio), Paris (Arkansas,
Kentucky, Maine, Texas…), Saint-Cloud (Minnesota) ou encore Versailles (Connecticut, Illinois,
Indiana, Kentucky, Missouri et Pennsylvanie).
Villages et lieux-dits portent aussi des noms qui rendent hommage à la France : Prairie du Rocher
(Illinois), Des Lacs (Dakota du Nord), Bonneau
(Caroline du Sud), Portage des Sioux (Missouri), le
ruisseau Terre Rouge (Arkansas) ou encore la baie de
Bon Secour (Alabama). Sans oublier, en Louisiane,
Chataignier, Grosse Tête, Pointe à la Hache et un
village qui s’appelle Napoleonville !
Inspirées par la tournée américaine du marquis de
Lafayette en 1824-1825, de nombreuses villes ont
adopté son nom : Lafayette (Californie, Indiana,
Louisiane, Tennessee…), LaFayette (Kentucky),
Fayette (Alabama, Pennsylvanie…) ou encore Fayetteville (Arkansas, Caroline du Nord…). La Grange
(Géorgie, New York…) et La Grange (Kentucky,
Texas…) qui renvoient au château de La GrangeBléneau, propriété du marquis en Ile-de-France.
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L I N G U I S T I Q U E (suite)
Les montagnes, les lacs et les rivières
Le nom du fleuve Mississippi, écrit tel quel sur la
carte de Cavelier de La Salle en 1695, est une adaptation française du nom indien « Missisipioui », qui
signifie « la grande rivière ». L’immense lac Huron,
qui borde la façade est du Michigan, a été nommé
d’après la désignation française de la tribu indienne
de la région. On citera également le lac Champlain
(séparant le Vermont du Canada), le lac Traverse
(situé entre le Minnesota et le Dakota du Sud), le lac
du Flambeau, le lac Butte des Morts, le lac Courte
Oreilles et la rivière Bois Brule (Wisconsin), la rivière
Loup (Nebraska), la rivière Marais des Cygnes et la
rivière et le lac Pomme de Terre (Missouri), la rivière
La Chute (New York), la rivière Cache la Poudre
(Colorado), la rivière Bois de Sioux (qui traverse le
Minnesota et les deux Dakota) ainsi que les massifs
forestiers nationaux Deschutes et Malheur (Oregon).
En Louisiane, se trouvent le lac Pontchartrain, hommage au ministre de la Marine de Louis XIV, le
bayou Sauvage et le parc Fontainebleau.
On trouve également le Grand Teton, une montagne
(et un parc national) du Wyoming ainsi nommée en
raison de sa forme suggestive, Bruneau désigne à la
fois un parc d’état, les plus hautes dunes de sable du
pays, un canyon, une rivière et un village de l’Idaho;

le parc national Isle Royale dans le Michigan ou
encore le parc national des Voyageurs dans le
Minnesota, qui commémore ces Français venus pratiquer le commerce de la fourrure et premiers Européens à traverser le continent. De nombreuses places
fortes françaises, depuis transformées en musées et
souvent classées témoignent de ce passage : fort
Toulouse (Alabama), fort Presque Isle (Pennsylvanie),

fort Crevecoeur et fort Massac (Illinois), fort Niagara
(New York). Dans le même Etat, sur les rives du lac
Champlain, les canons du fort Carillon (renommé
fort Ticonderoga par les Anglais) portent encore la
fleur de lys – l’emblème des rois de France !
Anthony Lacoudre est avocat et partage sa vie entre
Paris et New York. Passionné d’étymologie et d’histoire,
il est aussi auteur d’un livre étonnant, « L’incroyable
histoire des mots français en anglais » (Walworth
Publishing, 2015).
(*) Publié à New York dans un format bilingue, en
français et en anglais, le magazine France-Amérique
s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la culture française
et à l’amitié franco-américaine.

La Gazette France-Louisiane n° 184 l Noël 2021 l

page 6

EN R
U
PE
ÉU
G ID
O’NH I S T O I R E
L’Amour au temps de Storyville
Par Paul Nevski, fondateur du monde Créole.
A la Nouvelle-Orléans, qui se souvient de Ernest Joseph
Bellocq (1873-1949 ), dandy créole, solitaire, aristocrate
par son maintien et dont la seule passion dans la vie était
de capter l'instant présent et l'âme des personnes ?
Il hantait les fumoirs d'opium et les
bordels de La Nouvelle-Orléans. Ensuite, il rentrait chez lui et retravaillait,
comme un fou, méticuleusement ses
photos. Il les faisait tremper dans sa
baignoire et réinventait les courbes des
femmes car il n'était pas ce qu'on
nommerait de nos jour, un reporter documentariste. Non. Il était un artiste et voyait plus haut,
plus loin. Voici deux photographies inédites qui captent sans
voyeurisme, avec respect, les prostituées du quartier de Storyville, à La Nouvelle-Orléans avant sa destruction en 1917.

A la lisière du Vieux Carré français et du Tremé, le plus
vieux quartier afro-américain des Etats-Unis, la rue Nord
Ramport jusqu'en 1917 avait un autre nom, beaucoup
plus joli , elle s'appelait la rue de l’Amour.
Mais attention, ce n'était pas n'importe quel amour, c'était
l'amour à vendre, nous étions dans le quartier de la prostitution, le légendaire Storyville et ses obscures maisons
closes. En 1917, La Nouvelle-Orleans était la seule ville où
dans un quartier, la prostitution était légale.
Dans un pays un peu puritain comme les Etats-Unis,
beaucoup de gens désapprouvaient ces pratiques et voulaient raser ces rues de la honte, où en plus, cette musique
scandaleuse, le jazz ( musique "dite de Nègres" selon les
conservateurs et puritains) était en train de naitre dans les
maisons closes.
Dès 1910, la controverse enfla : On gardait, on conservait
ou on rasait ce quartier à scandale ? En 1917, la Cour Suprême ordonna la destruction de Storyville dont il ne reste
plus rien aujourd'hui. Ceci provoqua un exode des musiciens de jazz et les prostituées, pour continuer à travailler
et survivre, traversèrent la rue de l'Amour pour s'établir
dans le Vieux Carré sous le contrôle, non plus des proxénètes, femmes d'affaire rusées, mais de la mafia sicilienne,
La Gazette France-Louisiane n° 184 l Noël 2021 l

installée sur la rue Decatur, rebaptisée " La petite Sicile" .
Les puritains furent alors en position de force car ils avaient
gagné une première bataille : Ils pensaient qu'il était temps
de détruire le Vieux Carré français qui tombait en ruine et
était mal fréquenté, scènes de crimes et de règlements de
comptes qui faisaient la une des gazettes.
Mais ils tombèrent sur un os. Des intellectuels, des visionnaires, des urbanistes qui y vivaient se sont opposés à ce
projet de destruction du coeur de La Nouvelle-Orléans.
Ils formèrent une association en 1936, le " Vieux Carré
Commission » le sauvant ainsi de la ruine.
Encore à ce jour, je me pose la question : Les visiteurs nous
faisant l'honneur de se rendre à La Nouvelle-Orléans
seraient-ils toujours là, si à la place de ces jardins secrets,
ces balcons en fer forgé, ces rues étroites et parfois turbulentes,
il y avait des buildings ultra-modernes dépourvus de vie ?
Imaginons une minute ce que la ville aurait à offrir au niveau
du patrimoine si il y avait encore Storyville avec ses saloons
où l'on jouait du ragtime à la Scott Joplin (1868-1917), les
partitions de Louis Moreau Gottschalk (1829-1869), ses
chapelles où l' on chantait le gospel. Tout ceci a disparu.
Une autre histoire ?
Dans les belles habitations victoriennes de la rue de
l'Amour, il y avait une maison close en 1907, où une jeune
femme venait travailler chaque matin. Elle était blanchisseuse. Son nom était Mary Albert et elle avait 20 ans. Pour
arrondir les fins de mois, la jolie blanchisseuse avait dû se
résoudre à se prostituer. Elle venait avec son fils de 6 ans
car elle ne gagnait pas assez pour payer une nourrice. Le
garçonnet restait dans les cages d'escalier, les couloirs et
était témoin de choses qui n'étaient pas de son âge.
Des musiciens de ragtime voulaient aider le gamin dont la
mère était au travail. Ils lui apprirent à lire, à écrire la musique, la composition, puis le chant, à la note près. Mais ne
furent-ils pas surpris quand ils découvrirent que l'enfant possédait un don fort rare. Il savait, malgré sa parfaite connaissance de la lecture musicale et des partitions, improviser.
Ce petit garçon connut la célébrité sous le nom de Louis
Armstrong (1901-1971).
A la même époque, une jeune chanteuse des rues, à Paris,
dans le quartier de Belleville connaissait le même destin,
son nom était Edith Piaf (1915-1963).

Voila le lien entre deux chansons de légende.
"What a Wonderful World" https://youtu.be/ikiUL9nNab0
"La vie en rose" https://youtu.be/rzeLynj1GYM
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V I S I T E D I P L O M AT I Q U E
Fin novembre 2021, Philippe
Etienne, l’ambassadeur de
France aux Etats-Unis a passé
plusieurs jours en Louisiane où
il a rencontré les plus hautes
autorités locales (gouverneur,
lieutenant-gouverneur, maires
de la Nouvelle-Orléans, de
Bâton-Rouge et de Lafayette)
ainsi que des acteurs du renouveau francophone dans cet Etat et Philippe Gustin,
le représentant de France-Louisiane.

photo 2
Voici des extraits traduits d’une tribune libre
publiée par l'ambassadeur dans le quotidien
The Daily Advertiser de Lafayette.
Pourquoi la Louisiane est importante
par Philippe Etienne, ambassadeur de France aux
Etats-Unis
"Pour les citoyens français, le nom de Louisiane
résonne comme nul autre. 300 ans à partager un
héritage commun, cela va bien au-delà des faits
historiques. Nous partageons une culture, une
langue, une joie de vivre, un passé commun.
En juillet 2019, quand j’ai choisi la Louisiane pour
mon premier voyage à l’intérieur des Etats-Unis en
tant qu’ambassadeur, l’ouragan Barry venait de frapper.
Le 29 août dernier le trajet destructeur de l’ouragan
Ida a affecté les collectivités et déplacé des populations comme jamais depuis la catastrophe climatique
que fut Katrina. La communauté francophone n’a
pas été épargnée. Des enseignants français du Codofil ont vu leur maison et leur école détruite; la tribu
indienne francophone Pointe au Chien dans la paroisse Terrebonne fut forcée de partir alors qu’elle
luttait déjà contre l’érosion côtière, et notre propre
équipe du consulat français de la Nouvelle-Orléans
La Gazette France-Louisiane n° 184 l Noël 2021 l

a dû improviser une cellule de crise à Lafayette à
cause d’Ida. Nous remercions le maire Josh Guillory,
notre consul honoraire Christian Goudeau et le Centre International pour leur accueil chaleureux et l’hébergement fourni à nos équipes qui ont pu continuer
d’assurer leur mission.
(…)
Ce voyage en Louisiane m’a permis de réaffirmer le
soutien inébranlable de la France à la francophonie
dans cet Etat. Je viens tout juste de parrainer la
signature d’un nouveau partenariat entre la chaîne
de télévision internationale France 24 et Télé
Louisiane, une plateforme francophone locale,
permettant aux deux médias des échanges de
contenu, de faire connaître la Louisiane au niveau
international et renforcer la présence de la langue
française dans l’Etat, outre les 36 programmes d’immersion supervisés par le Codofil.
Un heureux concours de circonstance m’a permis
d’être le témoin de la démarche louisianaise d’accorder son pardon à Homer Plessy, pionnier de la lutte
pour les droits civiques, un homme qui incarne le
courage et la justice sociale. Accompagné de représentants de la Fondation Plessy & Ferguson, nous
avons planté un arbre pour rendre hommage à son
action et à l’héritage du Comité des citoyens. Ce
geste symbolise le ferme attachement de la France
aux droits humains à travers le monde, pierre angulaire de notre identité.
Le temps passé ici a été pour moi une source d'inspiration car c’est vraiment un endroit à part. Les
Français continueront toujours à être attirés par cet
Etat qui stimule leur curiosité et élargit leur horizon.
C’est la raison pour laquelle sept artistes français ont
choisi de rejoindre la Villa Albertine, le nouveau
programme d’artistes en résidence à la NouvelleOrléans sous l’égide de l’ambassade de France afin
d’initier un dialogue culturel particulier entre nos
deux pays à travers la musique, les arts visuels et bien
davantage.
Il y a deux ans, avec la délégation louisianaise du
Congrès des Etats-Unis, nous célébrions Mardi-Gras
à Washington sous la direction du membre du
Congrès, Garret Graves de Bâton-Rouge. En 2022 je
souhaite rééditer cette célébration avec tous nos amis
de la capitale fédérale et au-delà afin de renouer avec
l’âme de ce qui rend la Louisiane si particulière ».
page 8

RENTREE SCOLAIRE 2023
Enseignants en fin de carrière, la Louisiane vous
attend et vous tend les bras !
Vous serez en dernière année d’activité en France en
2022 et vous allez partir en retraite, profitez de la
possibilité qui vous est offerte d’aller enseigner en
Louisiane dans des écoles d’immersion durant au
moins une année scolaire avec possibilité de renouvellement une ou deux années supplémentaires.
Afin de maintenir et de développer le français en
Louisiane, un programme propose, entre autres
actions, des postes d’enseignants en Louisiane.
Chaque année depuis 1970, ils sont plusieurs
dizaines d’enseignants français (rejoignant des
homologues belges, canadiens et africains francophones) à y participer.
Un programme géré conjointement par le Codofil
(Conseil pour le développement du français en
Louisiane, un organisme étatique); l'agence France
Education international à Sèvres (FEi, ex Centre
international d’études pédagogiques); le Consulat
général de France à La Nouvelle-Orléans et le
Département d'Éducation de Louisiane.
Face au renouveau d’intérêt envers la langue et la
culture françaises, la Louisiane est actuellement
confrontée à un manque criant d’enseignants. Raison
pour laquelle les autorités souhaitent également intéresser du personnel en fin de carrière afin, aussi,
d’assurer un contact avec des Louisianais âgés d’origine francophone mais privés de l’enseignement de
cette langue durant la majeure partie du 20° siècle.

demandes d’inscription se feront entre septembre et
octobre 2022. Les candidats présélectionnés seront
auditionnés entre décembre 2022 et janvier 2023 et
les candidats recrutés seront avertis entre mars et mai.
Ils devront effectuer un stage de formation obligatoire en juillet à Bâton-Rouge avant de gagner leur
poste d’ affectation pour la rentrée scolaire louisianaise en août 2023.
Public concerné : enseignants des premier et second
degrés de l'enseignement public et privé sous contrat
et les professeurs de français langue étrangère (FLE)
justifiant de trois années d'ancienneté dont deux en
tant que titulaire et professeurs de français langue
étrangère (FLE) justifiant de trois années d'expérience professionnelle.

À noter pour les enseignants de langues du second
degré : les postes disponibles dans le programme sont
limités aux postes de FLE ou de FLE (French Language Acquisition) ouverts au niveau Middle School.
Descriptif :
https://eduscol.education.fr/1239/codofil-sejour-enlouisiane
Opérateur : France Éducation international (FÉi)
Contact : 1, avenue Léon-Journault,
92318 Sèvres Cedex
Téléphone : 01 45 07 60 00

Informations pratiques :
Les demandes ne peuvent être effectuées que par des
enseignants toujours en activité. Sachez aussi que le
processus de sélection est relativement long. Les
La Gazette France-Louisiane n° 184 l Noël 2021 l
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LAGNIAPPE

( l'actualité en bref )

Disparition
d’Anne Rice
A 80 ans, la romancière Anne Rice est
décédée d’un AVC.
Née à la NouvelleOrléans, ville dont
elle avait si bien su
capter les aspects
mystérieux à travers
ses romans « gothiques » et sa série
fantastique de 13 ouvrages Chroniques de vampires
(vendue à 100 millions d’exemplaires à travers le
monde), décrivant dans la Nouvelle-Orléans du
XVIIIe siècle le destin nocturne de Louis de Pointe
du Lac, jeune aristocrate qui se voit offrir l’immortalité par Lestat de Lioncourt, vampire atypique à la
personnalité complexe. Le fameux Entretien avec un
vampire fut adapté au cinéma avec Tom Cruise et
Brad Pitt en 1994 et Christopher Rice, le fils d’Anne,
des «travaille actuellement à une adaptation en série
TV de l’ensemble des Chroniques.

Téléthon
Une délégation de France-Louisiane a participé le 4
décembre dernier au Téléthon, animant un stand au
sein du village provisoire édifié sur la place de la
mairie de Montrouge, siège de France-Louisiane.
Cette opération caritative organisée nationalement
sert à financer la recherche sur les maladies génétiques.

Un concurrent louisianais pour le poulet du Kentucky
Les quelque 280 restaurants KFC (Kentucky Fried
Chicken) installés en France vont devoir affronter un
nouveau concurrent sur le créneau du poulet rôti avec
l'arrivée de Popeye's Louisiana Kitchen, chaîne américaine créé en 1972 à la Nouvelle-Orléans qui vient
de signer un accord avec le groupe financier récent
acquéreur des restaurants Courtepaille et Buffalo Grill.
publicité
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LAGNIAPPE

( l'actualité en bref )

Galette des rois, King Cake et Mardi-Gras
Tirer les rois : Autrefois limitée au 6 janvier, jour de
l’Epiphanie (en souvenir de la visite des rois mages à
Bethléem), cette tradition catholique s’est largement
sécularisée et étendue durant tout le mois de janvier,
prétexte à réunions familiales et amicales en tous
genres.
En Louisiane aussi où ce gâteau s’appelle King Cake
et contient également une fève. Mis en vente dès le
début janvier, il le restera jusqu’au jour de MardiGras (En 2022, le Ier mars), symbole des festivités
carnavalesques dont il arbore souvent les trois
couleurs, violet, vert et or, en glaçage.

Si dans les 3/4 nord de la France, en Belgique et au
Québec, on utilise une galette faite de pâte feuilletée
à la frangipane, par contre en Occitanie, Provence,
Aquitaine et en… Louisiane on continue de préférer
la couronne des Rois, un gâteau brioché rond et
parfumé à l'essence de fleur d’oranger, décoré de
fruits confits.
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Afin de vivre un moment de convivialité, FranceLouisiane projette d’inviter ses adhérents à tirer
les rois le vendredi 28 janvier, en Ile-de-France,
selon des modalités qui vous seront bientôt
communiquées.

Preservation Hall a 60 ans
Rue St Peter, au coeur du French Quarter de la
Nouvelle-Orléans, ce temple du jazz a réouvert ses
portes en novembre dernier après 15 mois de fermeture due à la pandémie. Fondé en 1961 pour "préserver" un genre musical, le jazz des origines pourtant
né dans cette ville, mais à l'époque en voie de disparition, le lieu a gardé son côté rustique avec ses murs
écaillés et ses quelques bancs de bois. Pour y accéder
il faut faire la queue pour des sets de moins d'une
heure, mais l'entrée est bon marché. Ni danse, ni
nourriture, ni boissons, rien du club de jazz glamour
(mais les enfants sont admis). Cet endroit devenu
mythique a vu défiler l'intégralité des meilleurs
musiciens de la ville. Ne manquez pas la visite si vous
allez à Nola.
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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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