Gazette

SPÉCIAL 40 ème
ANNIVERSAIRE

Gazette N° 168/169 numéro double ● Avril/Décembre 2017 ● Spécial Anniversaire
Prix du numéro 4 € ● 157, rue Vercingétorix Halle 4/ boite 16 - 75014 Paris - FRANCE

Accueil du Président
Messieurs, Mesdames,
Bienvenue dans ce cadre magnifique qui
est l’Hôtel de Talleyrand.

Tout d’abord, je souhaite vivement remercier notre hôte l’Ambassade des
Etats-Unis d’Amérique et Monsieur Reynoso pour ses paroles d’accueil. Et
un grand merci à
nos partenaires Lulu
White, Baton Rouge,
La Maison du Whiskey et Nola Fest.
France-Louisiane,
association 1901
fête des 40 ans
cette année. Depuis
sa fondation en
1977, l’Association
reste attachée à la
promotion du français et au maintien
de liens actifs avec
les communautés d’origine française aux
Etats-Unis, notamment en Louisiane. Elle
s’attache aussi à faire découvrir tant aux
Français qu’aux Américains, l’importance
des liens historiques qui lient nos deux

pays. Grâce au travail de nos bénévoles
nous réalisons conférences, visites,
voyages, rencontres et soutenons des
projets d’échanges culturels et éducatifs.
Nous avons deux adhérentes : Nicole
RIFFLET et Michèle PUYSERVER avec
nous ce soir qui marquent leurs 35 ans
d’adhésion à l’association. Je vous demanderai de les applaudir avec moi.
L’année 2018 sera une année importante
pour France-Louisiane. D’abord, c’est le
tricentenaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans, ville imaginée par JeanBaptiste Le Moyne, Sieur de Bienville,
dont les célébrations commencent en
France avec l’arrivée du Maire de la Nou-

velle-Orléans en novembre. Ce sont aussi
les 50 ans du CODOFIL (Conseil pour le
Développement du Français en Louisiane). Nous mènerons des projets en
2018 autour de ces deux anniversaires
dont un voyage en Louisiane et le kit NOLA 300
ans exposés ce soir.
Cette soirée est une découverte musicale, visuelle et gustative de la
Louisiane :
Les différents styles de
musiques louisianaises
avec le groupe Bélisaire,
le « piano professor »
Victor Adelaïde et le
NOLA FCBB.

Les photos de Bernard Hermann sur
la Nouvelle-Orléans et les œuvres
des jeunes artistes français de la SLOW
Galerie sur cette même ville.
Nos figurants de Carnaval de NOLA Fest
et du groupe Bélisaire.
Les cocktails néo-orléanais des bars
Lulu White et Baton Rouge.
Les po boy’s, gumbo et autres plats de
Louisiane, pour ne pas oublier le gâteau
d’anniversaire... du chef Olivier Géromegnace.
Et pour lancer la soirée je vous
propose de lever vos verres pour
souhaiter à France-Louisiane un
joyeux anniversaire !
Joseph Roussel
Président France-Louisiane
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Avant le Congrès, des promenades parisiennes
Pour célébrer le 40 ème anniversaire de
notre Association et l’amitié franco-louisianaise, une trentaine d’adhérents a
répondu à la proposition de déambulations parisiennes et partir à la recherche
des traces de l’histoire américaine et
louisianaise dans le Paris historique.
Jeudi 19 novembre à 14 heures
Nous avons rendez-vous avec Amy
KUPEC-LARUE qui nous servira de guide.
Férue d’histoire, de botanique, elle est
fleuriste à l’Ambassade des Etats-Unis,
tombée amoureuse des jardins de Paris,
elle nous conduit fort agréablement de la
Place des Etats-Unis (16ème) aux jardins
du Trocadéro.

Un peu plus de deux heures pour un peu
plus de deux siècles d’histoire !
LAFAYETTE et WASHINGTON, le Maréchal de ROCHAMBEAU, sur leur socle,
Benjamin FRANKLIN trônant dans le minuscule square de Yorktown, l’Amiral de
GRASSE, défilent fièrement devant nous
comme à la parade. Sans oublier, plus
près de nous, le dentiste Horace WELLS,
l’écrivaine Edith WHARTON, Myron T.
HERRICKS, Ambassadeur pendant la
Première guerre mondiale, le monument

aux soldats US tombés au front, le chêne
de la liberté à la mémoire des victimes du
11 septembre…
On aurait pu se reposer dans le square
JEFFERSON, sur les bancs du Battery
Park de New York, mais il faudra attendre
les abords du Palais de Chaillot et du
Parvis des Droits de l’Homme pour une
pause rafraichissante bien méritée en ce
bel après-midi d’automne.
Vendredi 20 novembre
10 heures, place de la Bourse.
Notre guide nous attend. Spécialiste des
sites américains à Paris, il nous conduit
avec brio sur les lieux plus particulièrement liés à l’histoire franco-louisianaise.
Rue Vivienne, c’est ici la mémoire de
Jean-Baptiste LEMOYNE De BIENVILLE,
fondateur de la Nouvelle Orléans.
La Galerie Vivienne nous plonge dans
l’atmosphère du Palais Royal à l’époque
du Régent, le Duc d’ORLEANS.
1803-2003, France-Louisiane et le Souvenir Napoléonien ont apposé conjointement une plaque sur l’Hôtel TUBEUF où
fut signé, le 30 avril 1803, la cession de la
Louisiane.
L’immeuble, siège de l’ancienne Bibliothèque Nationale de France est en pleine
rénovation pour un budget avoisinant le
prix de la vente de la Louisiane…
Rue des Petits Champs, passage Choiseul,
avenue de l’Opéra…
Place vendôme, ses bijoutiers, ses
hôtels particuliers, le Ritz où logeait
Antoine CROIZAT « l’homme qui possédait
la Louisiane ».

Rue du Faubourg Saint Honoré, entre
l’Ambassade de Grande-Bretagne et
le Palais de l’Elysée, nous sommes
attendus au numéro 41 où derrière un imposant portail de la très chic rue se
cache l’Hôtel Pontalba, la résidence
privée de l’Ambassadeur des Etats-Unis
depuis 1972.
Sa vie tumultueuse et romanesque est si
bien évoquée par notre guide américaine
qu’on s’attend à voir apparaitre Michaela
Almonaster Y Roxas, Baronne de PONTALBA par son mariage, mais ce n’est
qu’un mirage !

L’hôtel, parfaitement restauré et entretenu, propriété de l’Etat américain depuis
1948, conserve une partie des décors originaux voulus par la baronne.
Côté jardins, un mobile de CALDER agrémente ce lieu plein de charme.
Une photo sur le perron immortalise,
pour les 25 privilégiés, ce moment
exceptionnel.
Odile ROUET
Administrateur national
Déléguée Régionale Berry-Val de Loire
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E N R É GGÉNÉRALE
ION
ASSEMBLÉE
Faits marquants 2017 et projets 2018
Tout d’abord, il faut évoquer le renouvellement du partenariat historique entre
la France et la Louisiane avec la signature des “Accords de coopération
franco-louisianais » en décembre 2016.
Cet événement souligne l’importance et
la pertinence de la mission de notre
association.
2018, avec le tricentenaire de la Nouvelle-Orléans, sera une année propice
pour notre association avec une forte
couverture médiatique, en Louisiane
comme ici. Nous devons nous inscrire
dans ce regain d’intérêt pour développer nos adhésions. Et n’oublions pas
que 2018, marque les cinquante ans du
CODOFIL (Conseil pour le développement du français en Louisiane). Nous
serons le chaînon français de cette célébration.
France-Louisiane poursuit ses publications régulières sur son blog
w w w. f r a n c e - l o u s i a n e - b l o g . f r
<http://www.france-lousiane-blog.fr/> )
et sur Facebook (France-Louisiane
Association).
Certains articles ont été vus par plus de
1.000 personnes, la moyenne se situant
autour de 300/400 vues. Cet investissement à long terme, entamé en 2014,
commence à porter ses fruits. Les
échanges avec les internautes s’intensifient et rendent notre association plus
visible auprès du grand public et de
nouveaux adhérents commencent à affluer. Nous avons également édité une
plaquette de présentation, modernisée
et actualisée.
France Louisiane a intensifié ses relations institutionnelles avec, notamment,
le Consul de France à la Nouvelle Orléans, GregorTrumel, un allié essentiel
remplacé depuis août par Vincent
Sciama, avec lequel le contact est engagé; les services culturels de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique en
France et l’équipe d’Express Conseil,
agence de communication de l’Etat de
Louisiane en France. Ces contacts renouvelés se sont traduits par :
-L’invitation à une séance de travail
avec le Lieutenant-Gouverneur de Louisiane, Billy Nungesser dans le cadre de
sa visite en France le Ier février. La commission a pu présenter ses projets liés
au tricentenaire de la fondation de la
Nouvelle Orléans, projets qui ont retenu
l’attention du gouverneur et de son ca-

binet facilitant ainsi nos demandes auprès de l’Etat de Louisiane.
-Un partenariat avec le Festival du film
des Champs-Élysées qui mettait la Nouvelle-Orléans à l’honneur pour cette
sixième édition (du 15-22 juin 2017).
-Un autre partenariat avec « The Historical New Orleans Collection » pour l’exposition « The Founding Era » (La
période de fondation) prévue en 2018 à
la Nouvelle-Orléans et éventuellement
à Paris. Le catalogue bilingue ainsi
que les supports de communication de
l’exposition porteront le logo FranceLouisiane.
-L’offre de l’ambassade des Etats-Unis
de disposer des superbes locaux de
l’Hôtel de Talleyrand le 20 octobre pour
y organiser notre 40ème congrès et
notre réception festive.
-Une participation aux premières célébrations de l’anniversaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans notamment
au colloque de l’Académie des
Sciences d’Outre-Mer avec une intervention de Joseph Roussel le 29 novembre 2017 et l’invitation des adhérents et
sympathisants de France-Louisiane
pour la réception organisée le 27 novembre à l l’Hôtel de ville de Paris en
l’honneur de Mitch Landrieu, maire de
la Nouvelle-Orléans.
France-Louisiane n’oublie pas la francophonie en soutenant la demande du
louisianais Scott Tilton qui oeuvre pour
que la Louisiane soit admise en tant
qu’observatrice à l’Organisation internationale de la francophonie et en appuyant deux projets de jumelage :
Baton Rouge et Aix-en-Provence , projet suivi par Alain Péronny et Sebastian
Saint-John.
Eauze (Gers) et Pont-Breaux (Breaux
Bridge) suivi par Sebastian Saint-John.
La commission audiovisuelle participe
en mai prochain à deux festivals : celui
de Pontchartrain avec une série de
films louisianais, et celui de St Quentinla-Poterie (Gard) ainsi qu’en août à Saulieu , en Bourgogne, dans le cadre des
« Nuits Cajun ».
Pour 2018, trois délégations régionales
mettent au point les projets suivant :
-Les Ardennes se préparent à accueillir
les 25, 26 et 27 juillet des louisianais de
Jennings menés par David Marcantel
de Jennings avec qui la délégation est
en lien constant.

-En Hauts de Seine, Colette Lassner qui
prépare l’édition du calendrier 2018 sur
le thème du tricentenaire de La Nouvelle-Orléans avec treize nouveaux pastels est déjà sollicitée pour de
nombreuses conférences.
-La délégation PACA-Corse va suivre le
voyage de l’Hermione à Toulon et Marseille et poursuivra les synergies avec
les associations France/Etats-Unis,

France/Canada et L’Ordre de Lafayette.
Avec l’appui de Jean-Pierre Bruneau ,
elle prépare un vaste festival du film
louisianais à La Ciotat, au cinéma
l’Eden, le plus ancien de France, celui
des Frères Lumière, avec notamment la
projection du film de Bertrand Tavernier
« Dans la brume électrique » et celui de
Jean-Pierre Bruneau « Dedans le sud
de la Louisiane ».
Un Conseil d’administration enrichi
et renouvelé pour 2017/2018
Le Conseil d’administration de France
Louisiane s’est élargit de six nouveaux
administrateurs :
Agnès
Claude
Marie-Christine
Anne
Viviane
Sébastien

Bénard
Grajeon
Jung
Marbot
Martinet
St John

Ont été réélus :
Anne-Marie
Gérard-Marc
Jean-Pierre
Isabelle
Sylvaine
Paulette
Joseph

Besse
Braud
Bruneau
Hoffmann
Lachal
Rodgers
Roussel
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L’AMBASSADE DES ETATS D’UNIS D’AMÉRIQUE
Messieurs, Mesdames,
Chers amis, bonjour.
C’est un plaisir de vous accueillir au
George Marshall Center à l’Hôtel de
Talleyrand et je suis honoré d’ouvrir
le congrès de l’association « FranceLouisiane ». J’ai eu l’occasion de découvrir le travail de l’association lors du
dernier Festival du film américain des
Champs-Élysées qui mettait la Louisiane
à l’honneur et je suis heureux de vous
retrouver pour célébrer les quarante
ans de l’association. Je me réjouis de
découvrir la riche programmation culturelle de cet après-midi qui s’annonce
festive et aux couleurs de la Louisiane.
Comme vous le savez ou allez le découvrir tout à l’heure, l’Hôtel de Talleyrand
fut le siège de l’administration américaine du Plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale et, depuis son
acquisition par le gouvernement améri-

cain, il abrite de nombreux événements
diplomatiques et culturels. Talleyrand
lui-même mena les négociations entre
la France et les États-Unis d’Amérique
pour la vente de la Louisiane. Cette acquisition fut essentielle à la construction de la jeune nation américaine et, de
l’héritage français, naquit un patrimoine
unique et diversifié, en Louisiane. Tout
cela témoigne des liens profonds et historiques qui unissent nos deux pays et
la tenue du congrès de l’Association «
France-Louisiane » dans ces lieux n’est
donc pas dénuée de sens.
Au nom de l’Ambassade des États-Unis
en France, je tiens à féliciter et à remercier l’association et ses membres passionnés pour le remarquable travail
accompli depuis quarante ans qui vise
à resserrer les liens d’amitié entre nos
deux pays et à promouvoir l’héritage
culturel qui lie la Louisiane à la France.

En 2018, la ville de La Nouvelle-Orléans
fêtera ses 300 ans et ouvrira ses portes
au monde entier et je sais que vous
serez au rendez-vous pour célébrer
cette date exceptionnelle. Ce sera un
anniversaire commémoré aussi par
l’Ambassade et j’attends avec impatience les événements qui vont mettre
à l’honneur cette ville et cette histoire
partagée entre nos deux pays.
Je vous souhaite un excellent congrès
et, comme on dit en Louisiane, « Laissez
le bon temps rouler ».
Brian Bauer
Attaché culturel

L’Hôtel de Talleyrand – Marshall Center
La famille de Rothschild fut ensuite propriétaire du monument pendant plus d'un
siècle avant de fuir l’invasion allemande.
Après la Seconde Guerre mondiale, le Département d'État des États-Unis d'Amérique y installa le siège de l'administration
du Plan Marshall pour la relance économique de l'Europe (1947-1952).
Propriété des Etats Unis d’Amérique, il
abrite désormais le Centre George C.
Marshall qui retrace l'engagement des
Européens et des États-uniens pour
l'économie européenne après la Seconde Guerre mondiale.
Ainsi, l'hôtel de Talleyrand est entré dans
une nouvelle ère de son histoire internationale et culturelle.
Cet hôtel particulier, connu aujourd'hui
sous le nom « Marshall Center , fut édifié
pour le comte de Saint-Florentin entre
1767 et 1769 par Ange-Jacques Gabriel
et Jean-François-Thérèse Chalgrin, architectes du roi Louis XV, avec l'aide des
artisans français les plus talentueux du
XVIIIe siècle.
Le plafond de l'escalier d'honneur fut
réalisé par le peintre Jean-Simon Barthélémy en 1769. Charles-Maurice de

Talleyrand-Périgord acquit l'hôtel en
1812 et y vécut jusqu'à sa mort en 1838.
C'est là qu'il reçut en 1814 le Tsar
Alexandre Ier de Russie et le Duc de
Wellington de Grande-Bretagne pour négocier la paix en Europe et la restauration de la monarchie en France. C’est
également dans cet hôtel particulier
qu’eut lieu le fameux souper qui réunissait Talleyrand et Fouché après le désastre de Waterloo.

✫✫✫
✫
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ILS ONT ANIMÉ LA SOIRÉE
Le swing cajun
du groupe Belisaire

Jean-Pierre Pichot (basse), "Doc" Martinet (ti’fer), Viviane Martinet (ti’fer,
washboard)
www.belisaire.com//contact@belisaire.com

Depuis 1994, des musiciens réunis
autour d’une marmite de « gumbo »
cajun aiment partager leur passion, mijotée au fil de plusieurs séjours en Louisiane, de bals en concerts. A la carte,
une fricassée épicée de two-steps et
«freeze» ou « blues français » enrobée
de valses nostalgiques, relevée de
« zarico » pimenté ! La musique née du
« Grand Dérangement » acadien, enra-

La master class du
“Piano professor”
victor Adelaide

cinée et façonnée dans les bayous du
Mississippi est métissée d’influences
multiples, de mélopées indiennes et de
rythmes créoles, de country, de western
swing et de blues. Chantée dans un
vieux français savoureux transmis oralement au fil des siècles au sein d’une
minorité francophone de Louisiane, la
musique des Cadiens ou Cajuns et le
« zarico » ou zydeco – joué par la communauté noire – est le reflet de leur vie,
durement gagnée mais aussi un cadeau
quotidien. C’est une musique à danser,
festive, contagieuse, que les nouvelles
générations ont captée et font encore
évoluer, avec talent et dynamisme. Les
Cadiens sont réputés pour leur sens de
l’hospitalité, de la fête et leur convivialité. Le 20 octobre, Belisaire nous a
donné un aperçu de leur manière de
célébrer Mardi Gras, avec d'étonnants
costumes qu'ils ont fabriqué eux-mêmes
dans la tradition de «quémande» qui remonte à la France médiévale ! Et que
roulent les bons temps…
Bélisaire : Daniel Chapy (accordéon,
chant), Philippe Delage (guitare, banjo,
chant), Christian Feve (guitare, chant),
Pierre-Henri Pichot (violon, chant),

Si l’on associe tout naturellement la
Nouvelle-Orléans à la naissance du jazz
et à l’utilisation de cuivres avec ces
géants que furent
Buddy Bolden et Louis Armstrong à la
trompette ou Sidney Bechet à la clarinette, on ignore souvent le rôle considérable et novateur qu’on pu y jouer des
pianistes, avant même la naissance du
jazz, et ce, jusqu’à nos jours. De Louis
Moreau Gottschalk à Dr John, surnommés collectivement «piano professors»,
on compte parmi eux, Jelly Roll Morton,
Champion Jack Dupree, Professor Longhair, Fats Domino, Allen Toussaint,
James Booker, Huey «Piano » Smith,
Ellis Marsalis ou Henry Butler. Leur répertoire combiné comprend aussi bien

ragtime, stride, jazz, boogie, blues, gospel, funk, rhythm & blues and rock,
ce que Victor Adélaïde a brillamment
illustré ce soir là, avec l'aide de Colin
Gravois qui a fourni d'intéressants
commentaires.
Pianiste et chanteur originaire de Martinique, Victor Adelaïde a fait des études
de musicologie à l’université Paris VIII,
a enseigné le piano dans un conservatoire, a été chef de choeur et organiste
à la cathédrale St Louis de Fort-deFrance et, surtout, à vécu plusieurs années en Louisiane comme prof de
français Codofil à Laplace dans la
paroisse Saint Jean Baptiste. A la
Nouvelle-Orléans, il a suivi les enseignements du très grand pianiste et

compositeur Ellis Marsalis, père d’une
célèbre fratrie de jazzmen dont le trompettiste Wynton Marsalis.
Jean-Pierre Bruneau
Vice-Président France-Louisiane

Photographies de
Bernard Hermann
Bons Temps Roulés est une histoire :
celle des communautés noires au début
des années 80 avant l’ouragan Katrina.
Bernard Hermann nous entraine à la découverte de ces vies dures, délurées et
souvent joyeuses, dans cette « Big
Easy» où les descendants d’esclaves
écrivent leur nouvelle histoire.
Une vingtaine de ses œuvres ont été exposées lors de la Célébration du 40° anniversaire de France-Louisiane.
Riche de 170 images en noir et blanc
prises entre 1979 à fin 1982, c’est un
voyage visuel inédit. « Bons Temps Roulés » peut aussi se découvrir en musique.
Une centaine de chansons de musiciens
de la Nouvelle-Orléans sont accessibles
en streaming, via un flash code imprimé
sur l’une des premières pages.
En janvier 1979, Bernard Hermann, ancien grand reporter au quotidien
France-Soir, ouvre ses objectifs dans la
ville natale de sa grand-mère. Il va
pénétrer au cœur des quartiers du
Back O’Town, essentiellement à Trémé,
aussi dans les 7e et 9e districts, et dans
les ‘projects’, l’équivalent américain
des cités HLM, répondant aux savoureux noms de « Désir » ou « Iberville ».
C’est la Nouvelle Orléans que les touristes ne visitent pas.
Les photos sont légendées d’un texte
écrit après Katrina par le photographe,
prenant alors conscience de l’importance de clichés « sur une période vraiment terminée ». « C’est une ville qui a
beaucoup de charme, mais une ville
très dure », a confié à l’AFP ce témoin
privilégié d’une époque révolue.
Préfacé par Sylvain Tesson, ce livre de
258 pages a été publié en novembre
2015 aux Etats-Unis par University of
Louisiana at Lafayette Press en même
temps qu’en France par Les éditions
Albin Michel.
Les photographies de Bernard Hermann,
Bons temps roulés, Albin Michel 2015
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RÉGIONS ET COMMISSIONS
Assemblée générale
PACA Corse
Redécouvrir Marseille.
Découvrons ensemble, si vous le voulez
bien, cette ville et un peu de son histoire.
La fondation de la cité remonte à 600 ans
avant J.C. et fait de Marseille la plus ancienne ville de France. Elle est le fait de
colons grecs venus de Phocée en Asie
Mineure.
Dès le paléolithique, les premières
traces d'occupation humaine sont attestées dans les calanques marseillaises,
au niveau de la Grotte Cosquer dont les
exceptionnelles peintures rupestres sont
datées de 27 000 ans avant J.C.

Un beau jour, dit la légende, des marins
de la ville de Phocée débarquent dans le
sud de la Gaule. Les habitants les accueillent avec joie et les invitent au grand
banquet organisé par leur chef Nanos en
l'honneur de sa fille Gyptis. Le beau capitaine Protis plait immédiatement à la
jeune fille. Les jeunes gens se marièrent!
Ils reçoivent en cadeau un territoire sur
lequel Protis va bâtir un grand port, Massalia, qui s'appellera ensuite Marseille,
surnommée « la Phocéenne ».
Mais, comment décrire Marseille en
quelques lignes et la visiter en quelques
heures ? Marseille, la rebelle, riche de
son passé, de sa culture et de sa position
géographique exceptionnelle.
Aussi, pour cette sortie à Marseille et
l'assemblée générale annuelle, nous
avons proposé à nos Adhérents de faire
une merveilleuse balade en petit train.
Partant du Vieux-Port et en passant
par la Corniche du Président JohnFitzgerald-Kennedy, généralement appelée simplement « la Corniche », boulevard longeant la mer Méditerranée.
La Corniche a été baptisée en 1963 du
nom du Président J.F.K. qui venait d'être
assassiné. Elle est longée côté mer d'un
banc, presque sur toute sa longueur,
sans quasiment aucune interruption ; ce

qui en fait avec environ 3 kilomètres de
long, le banc le plus long du monde...
Cette promenade nous a dévoilé
quelques-unes des richesses de la ville :
les Forts Saint-Nicolas et Saint-Jean,
gardiens de l'entrée du Vieux-Port, et
édifiés au 17ème siècle par Louis XIV, ils
sont les témoins historiquesde l'architecture militaire classique à Marseille,
l'abbaye Saint-Victor avec en toile de
fond les Iles du Frioulet le Château d'If.
Le Château d'If, est une fortification édifiée sur les ordres du Roi François 1er
entre 1527 et 1529 sur l'îlot d'If de l'archipel du Frioul, au centre de la rade de
Marseille.
Puis, nous avons grimpé jusqu'à 162
mètres d'altitude pour visiter la basilique
de Notre Dame de la Garde. Surnommée
par les Marseillais « la Bonne Mère »,
elle veille sur le panorama époustouflant
de la ville.
Nous avons emprunté le Ferry Boat, la
plus courte ligne maritime du monde,
pour atteindre la rive opposée du Vieux
Port, pour déjeuner au restaurant pub
anglais « The Queen Victoria, connu autrefois de tous les Marseillais sous l'appellation la taverne de Maître Kanter.
Puis avons assisté à l'assemblée générale (une vingtaine de personnes au
total). Séance ouverte par notre Président qui a développé nos actions, manifestations, conférences, concerts et
sorties passées, puis nos futurs projets
qui sont nombreux et variés.
De nouveaux adhérents se sont joints

à nous et nous avons reçu des
compliments sur le dynamisme de notre

Association et la variété et la qualité de
nos manifestations.
Bien-entendu, notre grand projet de
voyage en 2018 en Louisiane pour le
Tricentenaire de la Nouvelle-Orléans fut
également à l'ordre du jour.
Nous avons invité dans le cadre de notre
grand projet « Echange de Culture »
« Echanges scolaires » par Skype entre
Marseille et la Louisiane, un des professeurs de l'Ecole du Sacré-Coeur de
Marseille, venu nous parler de cette
magnifique expérience qui a vu le jour,
à la rentrée scolaire de 2017/2018,
avec le concours de notre Association
France-Louisiane Paca.
Ce fut une belle journée automnale
marseillaise.
Et comme on dit en Louisiane
« Ne lâche pas la patate »... !
Paulette Rodgers
Administrateur national
Vice-Présidente Région PACA

Kit animation NOLA
300 ans
France-Louisiane est déjà sollicitée par
des écoles, mairies, centres culturels,
médiathèques, résidences seniors, etc.
en appui pour l’organisation de manifestations sur la Louisiane y compris dans
le cadre de cet anniversaire.
Afin de répondre à ces demandes et de
profiter de cet anniversaire pour amplifier la promotion de la Louisiane et les
échanges franco-louisianais, FranceLouisiane a imaginé la création, promotion et diffusion d’un « kit d’animation »
qui contiendra des éléments significatifs
de NOLA et de la Louisiane comme :
■ Affichettes avec visuels de NOLA
et Louisiane, bayous, plantations,
animaux …
■ Cartes : historiques et
contemporaines.
■ CD illustrants la palette de
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musiques de l’Etat : cajun, jazz,
blues… et une planche à laver.
■ DVD documentaires sur
l’histoire, la géographie, la vie
sauvage, les plantations, les
traditions, les différentes musiques …
■ Drapeaux de l’Etat.
■ CD de photos libres de droit
pour édition locale ou tirage
posters invitations, programmes…
■ Branches de coton morceaux de
canne à sucre, riz sauvage, mousse
espagnole…
■ Colliers et masques de mardi
gras, Tabasco, filet de gombo, haricots rouges…
■ « Catalogue » de prestataires
labellisés FL-FA : musiciens,
conférenciers, professeurs de
danses, cuisiniers …
■ Copie de l’acte de vente de la
Louisiane (existe en fac-similé)
■ Bibliographie, filmographie
des œuvres concernant NOLA et
la Louisiane.
Ces éléments factuels seront accompagnés d’un « classeur pédagogique » permettant à des animateurs d’organiser
des conférences sur la faune, la flore,
l’histoire, la musique et aussi les savoureuses anecdotes des fêtes qui rythment
la vie des louisianais.
Commission développement
et communication

Ardennes
Un parfum de Louisiane dans les
Ardennes 26 juillet 2017
C’est une étape du jumelage entre deux
villes : Jennings (LA) et Baâlons dans
les Ardennes qui a fait naître une dynamique territoriale.
L’origine de ce jumelage est, il y a 134
ans, l’émigration en Louisiane de la famille Houssière - Latreille où elle fit fortune dans le pétrole. elle y fit souche et
fit venir quelques compatriotes de sa
région. De nombreux échanges entre
les « cousins » des 2 continents, et notamment des voyages concrétisent ce
jumelage. C’est aussi l’occasion de se
retrouver comme en cette journée du 26
juillet 2017.
Le matin, la paroisse a organisé le traditionnel pèlerinage à la Chapelle SainteAnne qu'a fait construire Eugène
Houssière dans les bois du hameau de

Beauvois en 1911, suivi de la messe en
plein air dite par le Père Arnaud Toury,
puis du repas pris en commun par les
pèlerins après le verre de l'amitié.
L'après-midi, à la Salle des Fêtes, l'Association France-Louisiane a présenté
l'exposition "Des Ardennes à la Louisiane sur les pas des pionniers "Houssière-Latreille" et ses projections
relatant le voyage des familles et amis
en Louisiane d'octobre 2016 à plus d'une
centaine de personnes enthousiastes.
Le soir, une soixantaine de convives a
pu apprécier le traditionnel jambalaya
servi par les membres de l'Association
dans une festive ambiance louisianaise.
Grâce à la bonne humeur générale des
personnes présentes, cette belle soirée
s'est terminée dans une ambiance qui
nous incitera à renouveler ces rencontres chaleureuses.
Claude Dufeux
Délégué régional France-Louisiane
Champagne Ardenne.

Echanges scolaires
PACA-Louisiane
Echanges scolaires francophones entre
Marseille et Sulphur
Un remarquable projet pédagogique,
conduit par les enseignants, les bénévoles, et bien-sûr les élèves de l’école
du Sacré Coeur de Marseille, avec le
soutien de l’Association France Louisiane, verra de nouveau le jour à la rentrée scolaire 2017/2018.
Devant le succès remporté les années
précédentes entre l’école du Sacré
Coeur de la rue Barthélémy à Marseille
1er et The Cajun Maplewood Elementary de Sulphur en Louisiane, il était impossible que cette expérience ne soit
pas renouvelée. Suivez ce lien pour un
excellent article sur les échanges avec
Maplewood Elementary.

Aussi, la délégation régionale PACA de
l’Association France Louisiane a œuvré,
pendant des mois, avec l’aide précieuse
de notre contact louisianais (en la personne de Colin Gravois de la Vacherie
que nous remercions vivement), pour
trouver une école louisianaise désireuse d’échanger, par les « voies électroniques » Skype, avec une école
marseillaise.
Tous nos efforts ont été récompensés,
car l’école Montessori de Houma a répondu à notre appel. Ainsi, le projet
sera mis en place en septembre 2017. Et
ce, à la grande joie des enseignants,
des parents et des élèves.
Les classes ont repris en Louisiane et
en France donc nous leur souhaitons
tous « bonne chance » pour cette nouvelle année scolaire.
Paulette Rodgers
Administrateur National
Vice-Présidente Délégation
régionale Paca

Voyage en Louisiane
Voyage tricentenaire Nouvelle-Orléans :
bienvenue en Louisiane, « un pays
nommé Désir. »
Circuit Louisiane 12 jours Paris/Paris ; du
13 au 24 avril 2018.
La Nouvelle-Orléans célébrera ses 300
ans en 2018 et mettra ses racines françaises à l’honneur. Paulette Rodgers,
responsable de la commission voyage
propose un voyage axé volontairement
sur «le Tricentenaire » de la fondation de
la ville de La Nouvelle-Orléans, et du «
Monde créole louisianais ».
Fondée en 1718 par le colon français
Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, la
France y est partout présente. Son nom
fut choisi en l’honneur du Régent Philippe, duc d’Orléans. Nommée capitale
de la Louisiane en 1722, elle perdit son
statut au profit de Bâton Rouge en 1880.
Son programme est volontairement varié
pour illustrer les facettes de cet Etat. Il
débute par 4 jours résidentiel à La Nouvelle-Orléans et ses manifestations culturelles et festives prévues dans le cadre
du Tricentenaire ponctués par la découverte du Vieux Carré, du Garden District
et de Tremé qui est le plus ancien quartier afro-américain des États-Unis, et la
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visite « The Historic New Orleans Collection » pour découvrir l’exposition «L’Ere
Fondatrice» pour laquelle notre Association est un sponsor du catalogue bilingue
anglais-français. La Nouvelle-Orléans est le berceau
du jazz et les visiteurs auront
l’occasion d’apprécier dans
Bourbon Street, cette musique qui fit sa renommée.
Focus sur les temps forts :
Quelques focus sur les moments forts des visites à travers l’ itinérance dans l’Etat
de Louisiane dont une balade
en bateau dans les bayous à
travers les cyprès et les
chênes où les alligators côtoient les serpents, les hérons, les ibis, etc.
• Visite de Whitney Plantation, un lieu unique à la
mémoire des esclaves américains. Il s’agit du premier
musée américain entièrement dédié à
l’esclavage. Contrairement à d’autres
plantations, Whitney ne raconte pas le
Sud du point de vue des maîtres blancs
mais celui des esclaves. Cette plantation-musée offre un aperçu du quotidien
des esclaves : visite de cabanes, un atelier de forgeron, une prison mais aussi la
demeure des propriétaires. Cette dernière, datant du début du XIXe et remeublée avec des objets d’époque, illustre
l’écart entre les deux mondes, les deux
modes de vie, celui très confortable des
maîtres et celui si démuni des esclaves.
À l’extérieur, sur le mur d’honneur de la
plantation sont inscrits les noms des 354
esclaves qui ont travaillé sur la plantation. Un grand monument a été érigé à
leur mémoire: des stèles de granit avec
les prénoms de 107 000 esclaves qui ont
vécu en Louisiane avant 1820.
• Visite du Rural Life Museum (musée
de la vie rurale). Ce musée unique en son
genre retrace la vie rurale des Acadiens
au siècle dernier.
• Promenade dans le Cane River
Creole National Historical Park (Parc national historique créole de la rivière aux
Cannes), fondé en 1994 et visant à préserver les ressources et le paysage cul-

turel de la région. La conservation et l’interprétation de la culture créole s’inscrivent au cœur de sa mission. Si le terme
créole se définit de nombreuses façons,

on l’utilise souvent pour désigner les personnes d’origine autre qu’américaine et
leur descendance née en Louisiane au
temps de la période coloniale française
et espagnole.
• Découverte du Fort St. Jean-Baptiste,
aussi appelé Fort des Natchitoches. Il
s’agit de la reconstitution d’un fort français à partir de plans datant de 1716. Ce
fort fut créé en 1714 par Louis-Antoine
Juchereau de St.-Denis, un militaire et
explorateur canadien-français qui emprunta la rivière Rouge du Sud afin
d’étendre l’influence française de la
Nouvelle-France et repousser vers
l’Ouest, les limites de la Louisiane française. Le fort, situé à la limite de l’ancien
empire espagnol, permit aux français de
s’affilier les groupes amérindiens de la
nation Caddo.
• Saint-Martinville, haut-lieu de la francophonie en Louisiane, située sur le
Bayou Teche. Saint-Martinville est le
chef-lieu de la paroisse de Saint-Martin,
est nommé ainsi en l'honneur de St-Martin de Tours. Cette étape permet la découverte du célèbre chêne d’Évangéline,
et l’église de la ville. Évangeline est un
mythe. C'est un poème de Henry-Wadsworth Longfellow, publié en 1847, et qui
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raconte de manière romancée l'histoire
de la déportation des Acadiens, à travers
les personnages d’Évangeline et de Gabriel. Aujourd'hui classé site historique
d'État, le parc de la maison
héberge le chêne qui a inspiré
le poète américain Henry
Longfellow, pour son fameux
roman Évangeline, en dessous duquel les deux héros,
Évangéline et Gabriel, se sont
retrouvés. Visite du Monument Acadien, dédié à la mémoire des Acadiens, hommes,
femmes et enfants, qui ont
commencé à arriver en Louisiane au milieu des années
1760 après avoir été exilés de
leur patrie sur la côte est du
Canada. Le monument honore
leur tragédie.
•
Découverte de Greenwood superbe maison dans le
style du Vieux Sud et découverte de Bâton Rouge et Natchez, Natchitoches, la plus ancienne
ville de la Louisiane, fondée en 1714 par
Louis Juchereau de St. Denis, soit 4 ans
avant La Nouvelle-Orléans. Pleine de
charme, elle est nichée en bordure de la
rivière aux Canes tout près de la forêt Kisatchie.
Le programme complet est disponible
auprès de Paulette Rodgers
paulette.rodgers@live.fr
Paulette Rodgers,
Administrateur national
Responsable de la commission voyages
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