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Académie des sciences d’Outre-mer : un colloque pour NOLA

Un colloque international organisé par
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
(ASOM), a rassemblé à Paris, les meilleurs spécialistes français et américains
pour traiter de la Nouvelle-Orléans, de
son histoire et de son environnement.
Une occasion rare de réunir à la fois
scientifiques et politiques puisque ce
colloque s’est déroulé à l’occasion de la
venue de Mitchell Landrieu, maire de la
Nouvelle-Orléans et de son équipe invités
par Anne Hidalgo, maire de Paris et très
sensible à la cause de la francophonie
louisianaise. De nombreuses festivités
sont programmées en 2018 pour une mise
en avant de la Louisiane dans la capitale.
Mitchell Landrieu a rencontré également
le maire de la ville d’Orléans ("l'ancienne"
pour les louisianais) pour un jumelage
historique et un agenda bien étoffé en festivités : la participation d’une délégation
orléanaise en ouverture du carnaval de la
Nouvelle-Orléans ainsi qu’une année
consacrée à la Louisiane en 2018 à Orléans.
Les 2e Entretiens d’Outre-Mer ont donné
lieu à une trentaine de communications
avec les meilleurs spécialistes qu’ils soient
universitaires ou experts institutionnels.
En attendant la parution des actes du colloque, nous vous livrons ici une sélection
de communications susceptibles d'intéresser les membres de notre association
dans le cadre de leurs recherches sur la
Louisiane.
Approche historique avec :
■ Gilles-Antoine Langlois (historien et urbaniste):Fondation de la Nouvelle-Orléans:
l’histoire par les cartes et les plans.
Outils de représentation du projet et des
ambitions qui y sont appliquées, la carte

et le plan sont les plus précieux témoins
de la création ex nihilo d’une ville. Leur
très grand nombre, plus d’une trentaine
de travaux laissés par les ingénieurs,
permettent de préciser les compétences
et les intentions des fondateurs.
Gilles-Antoine intervient en tant qu’expert
auprès du HNOC (Historical New Orleans
Collection) à l’occasion de l’exposition
«The Founding Era » qui se tient du
27 février au 27 mai 2018 à la NouvelleOrléans.
■ Cécile Vidal (EHESS) : La NouvelleOrléans caribéenne : genèse urbaine,
empire et race dans l’Atlantique français
au XVIII e siècle.
Ville portuaire caribéenne au XVIIIe, elle
fut fondée tardivement au vu de l’essor
du système de la grande plantation esclavagiste dans les Antilles anglaises et
françaises depuis le milieu du XVIIe.
Située à la frontière nord de l’espace
Caraïbes, la Nouvelle-Orléans entretenait
des relations étroites avec SaintDomingue et se transforma rapidement
en société esclavagiste fortement
marquée par la question raciale. Cécile
Vidal coordonne actuellement l’Histoire
mondiale de l’esclavage prévue en 2020.
■ Nathalie Dessens (Univ. Toulouse-civilisation américaine) : La Nouvelle-Orléans
1800-1850 : d’une ville plurielle à une ville
créole.
De petite ville coloniale durant son premier siècle d’existence, la NouvelleOrléans est devenue, au milieu du XIXe, la
3e ville la plus peuplée des Etats-Unis.
Cette expansion sans précédent, s’est
faite par un apport permanent de populations venues d’Europe, de la Caraïbe, et
d’Amérique latine. L’auteur analyse ce
passage au statut de capitale créole des
Etats-Unis, une position centrale dans un
espace caraïbe en pleine expansion.
■ Olivier Feiertag (Historien, Univ. Rouen):
La fortune du « Roi coton » de la
Nouvelle-Orléans à la Normandie : les
chemins de la mondialisation.
Les exportations de coton américain,
des quais de la Nouvelle-Orléans vers le
port du Havre (Bordeaux fut le 2e port),

constituent un des principaux flux transatlantiques de la fin des guerres napoléoniennes en 1815 au déclenchement de la
crise de 1929. L’auteur étudie le rôle des
négociants et courtiers sur les deux rives
de l’Atlantique déjà immortalisé par
Degas en 1873.
D'importants fonds d’archives disponibles en France et en Louisiane, constituent un terrain de recherche pour les
étudiants.
■ Pascal Even ( ASOM) : Les différents
centres des Archives nationales possèdent ainsi que les Archives diplomatiques, de nombreuses sources sur
l’histoire de la Louisiane depuis l’Ancien
Régime jusqu’à la première guerre mondiale. Le fonds historique du Consulat de
la Nouvelle-Orléans situé aux Archives
diplomatiques de Nantes est disponible
en intranet avec une diffusion prochaine
sur internet.
■ Claude Ponnou présente les collections
cartographiques disponibles au Service
historique de la Défense et notamment
sur le fonds du Dépôt de la Guerre, les
fonds du Génie, les archives de la Marine
sans oublier les grands dépôts de la BNF,
les archives nationales d’Outre-Mer et
les archives diplomatiques.
■ Gilles-Antoine Langlois souligne l’intérêt
historique des collections scientifiques
constituées par des savants et des botanistes au XVIIIe et début XIXe. Ils ont
laissé des archives et des herbiers qui
n’ont pour la plupart jamais été exploités.
■ Le partenariat du Historical New
Orleans Collection (HNOC) et l’Ecole des
Chartres, permet aux jeunes stagiaires
français d’appliquer sur le terrain louisianais leurs compétences en paléographie
et en archivistique ainsi qu’en numérique.
Cette coopération fructueuse aboutit à la
mise en ligne du fonds patrimonial louisianais, en particulier francophone
comme « The artiste database » ou « A
guide to French Louisiana Manuscripts ».
■ Alfred Lemmon (HNOC) rappelle le travail de préservation historique mené par
l’Université de Loyola dès 1968, de microfilmer toutes les archives de la Louisiane
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espagnole de l’Archivo General de Indias
à Séville. Cette démarche fut suivie par
d’autres institutions comme la LSU-Lafayette, le HNOC, le Southeastern Architectural Archive of Tulane, ainsi que les
archives notariales de la Nouvelle-Orléans, celles de l’archidiocèse, ou encore
les anciens fonds de la colonie
du Louisiana State Museum. Tout ce patrimoine archivistique est actuellement
en ligne.
■ Dana Kress (Univ. Centenary Shreveport). Enseignant et responsable des
Editions Tintamarre, Dana Kress a initié la
réédition de toute la littérature du XIXe
ainsi que la littérature contemporaine.
Accessible en ligne, l'Anthologie vivante
de la Louisiane française est une contribution inestimable au « gumbo linguistique » typiquement louisianais avec ses
romanciers immigrés, ses conteurs amérindiens, ses chanteurs créoles et ses
poètes cajuns, au total des milliers de
pages disponibles sur internet.
■ Anne Legrand (Bnf-IReMUS) : Quelques musiciens de jazz de la NouvelleOrléans connus et méconnus en France
entre 1919 et 1959.
De retour aux Etats-Unis, les soldats afroaméricains venus en Europe à partir de
1917, évoquent l’existence d’une terre accueillante et un lieu où les barrières de la
ségrégation n’existent pas. Ainsi, plusieurs musiciens originaires de la Nouvelle-Orléans se rendent en Europe pour
effectuer des séjours plus ou moins
longs, à la recherche d’une reconnaissance pour leur art. L’exemple le plus
connu est celui de Sidney Bechet dont
les morceaux comme Les oignons ou Petite Fleur résonnent encore dans nos
têtes. D’autres artistes comme le trompettiste Louis Armstrong ou moins connu
comme le saxophoniste et clarinettiste
Peter Ducongé, le saxophoniste Frank
Goudie et le trompettiste Tommy Ladnier,

tous deux originaires de Louisiane sont
aussi venus en France.
Droit et environnement
■ Olivier Moreteau (juriste LSU Bâton
Rouge) : Le droit louisianais, un gombo
juridique qui s’offre en partage.
Si le gombo est un plat créole emblématique , il s’applique également au droit louisianais . Son brassage culturel permet de
comprendre comment cet état du Sud a su
combiner l’héritage français et espagnol
dans un Code civil tout en intégrant des
pans entiers du Common Law, avec un
système judiciaire favorisant le développement du droit au cas par cas, comme
dans les états voisins. Le 1er code de 1808,
fait sur le modèle du Projet de Code civil
français, ne fut pas tout à fait un code mais
un "digeste" du droit existant lors de la cession de la Louisiane avec des retouches
mineures. Même si le droit antérieur fut
abrogé lors de l’adoption du code de 1825,
les jugements rendus sur les matières relevant du Code civil, tendent à maintenir
l’héritage du passé. De même les révisions
de 1870 et des cinquante dernières années
préfèrent la continuité à la rupture. La
Louisiane contribue de manière exemplaire à l’expression du droit civil en anglais, en offrant un modèle de résistance
à la contamination linguistique de la Common Law. La publication récente du Code
civil en édition bilingue offre cette expérience singulière en partage avec la francophonie.
■ Jean-Marc Zaninetti (géographe, Univ.
Orléans) : Le renforcement des défenses
structurelles de la Nouvelle-Orléans face
à la montée des eaux.
Au XXe siècle, la ville de la Nouvelle-Orléans est exposée à la menace récurrente des ondes de tempête poussées
par les cyclones depuis qu’elle s’étend
sur les marécages environnants. Elle est
passée au travers d’une succession de
catastrophes survenant en 1915, 1947,
1965 et 2005. Chaque catastrophe natu-
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relle est suivie par l’expansion des protections structurelles de la ville comme
seule mesure de réduction des risques.
Rapidement, les collectivités locales sont
devenues dépendantes des financements fédéraux et de l'intervention du
Corps des ingénieurs militaires. La
Construction de l'Hurricane Protection
System mis en place après l'ouragan
Betsy en 1965, a failli avec Katrina en
2005. Cette nouvelle catastrophe a vu la
mise en place du nouvel Hurricane Storm
Damage Risk Reduction System. Tandis
que la subsidience du delta et la montée
du niveau marin augmentent les risques
à long terme. La succession des cycles
de restauration ne semble jamais devoir
finir.
Approche politique avec :
■ la présence de Mitchell Landrieu, maire
de la Nouvelle-Orléans ainsi que Brian
Bauer, attaché culturel de l'Ambassade
des Etats-Unis et un représentant de le
mairie de Paris.
■ la présentation de Vincent Sciama,
consul général de France en Louisiane et
à la tête du plus ancien consulat aux
Etats-Unis, fondé en 1804. Les perspectives de la francophonie néo-orléanaise
en 2018 avec le président de l'Alliance
française, Alexandre Vialou. Le relais
pour les échanges franco-louisianais
avec l'association France Louisiane et
son nouveau président américain :
Joseph Roussel, boursier Codofil et installé à Paris.
Anne Marbot

Le saviez-vous ? Mardi-Gras en Louisiane, c’est depuis toujours… ou presque !
Le navire de Lemoyne d’Iberville (frère de Bienville), venu de France coloniser la Louisiane est arrivé à la bouche du
Mississippi un « Lundi Gras », le 2 mars 1699, à environ 90 km à l’est de l’actuelle Nouvelle-Orléans. Le lendemain d’Iberville
a baptisé le lieu de son campement Pointe du Mardi Gras et le cours d’eau adjacent Bayou Mardi Gras. En 1702, Bienville
a fondé la Mobile (aujourd’hui dans l’Alabama), première capitale de la Louisiane où se déroula un carnaval dès l’année
suivante. En 1711, y fut crée la première confrérie, ancêtre des krewe actuels, appelée Société du Boeuf Gras. En 1720 la
capitale fut déplacée à Biloxi (aujourd’hui dans le Mississippi) où, bien sûr, l’on célébra Mardi Gras. Une tradition qui perdure
encore aujourd’hui dans les localités de la région, notamment à Biloxi, Ocean Springs, d’Iberville et Mobile.
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Le 300 ème anniversaire de NOLA en mode carnaval
Une autre saison de Mardi Gras a pris fin
mais celle ci était un peu plus spéciale que
d’habitude. La ville s’est donnée à fond
pour l’un des événements phare d’une
année riche en célébrations du tricentenaire et les confréries qui participent aux
parades n’ont pas manqué de se pencher
sur le passé pour y trouver leur inspiration.
Trois de nos parades favorites ■ Zulu, Rex
et Krewe du Vieux maintiennent et préservent certaines des plus anciennes traditions de Mardi Gras et chacune, à sa
manière, a célébré notre histoire.
Le thème choisi par Zulu : «Célébrons le
tricentenaire, Zulu style » fut particulièrement mis en évidence lors du fameux bal
du couronnement du vendredi avant
Mardi Gras. Chaque année, sa parade
constitue toujours l’un des événements
majeurs de cette journée et se déroule le
matin, avant celle de Rex. Les participants (dont un certain nombre de célébrités) se noircissent le visage et distribuent
des noix de coco peintes à la main. Cette
année leur grand maréchal chargé d’accompagner le Zulu King était le cinéaste
Spike Lee.(1)
La confrérie Rex (fondée en 1872), la plus
ancienne, a participé au fil des années à
davantage de parades que les autres
krewe. Cette année constituait leur 137ème
apparition et leur thème était «l’Ancienne

Nouvelle-Orleans.” avec des chars évoquant l’histoire des peuples premiers qui
vivaient ici avant la fondation de la ville
par des Français en 1718.
Pour beaucoup de gens, la saison de carnaval commence avec la parade du krewe
du Vieux (2) qui se déroule trois semaines
avant Mardi-gras et restitue le style des
défilés des années 1800. Alors que la plupart des confréries paient des professionnels pour bâtir et décorer leurs énormes
chars mus par des tracteurs, les membres
du « Vieux » confectionnent tout euxmêmes et leurs chars sont tirés par des
êtres humains ou des mules. « Vieux » est
notoire pour son sens de l’humour plutôt
adulte, son côté sarcastique et
satirique qui n’épargne pas les
politiques et les superbes orchestres qui l’ accompagnent.
Leur thème 2018 : « Le rêve humide de Bienville » en hommage au père fondateur de la
Nouvelle-Orléans Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville qui
décida d’implanter la ville sur
un marais.
L’un des aspects les plus
étonnants de la saison de carnaval est de constater qu’elle
attire un million 400 000 spectateurs issus de toutes les

classes sociales venus célébrer notre
culture, nos traditions et partager notre
fondamentale joie de vivre. Mardi Gras
amplifie et magnifie nos similarités et démontre combien frêles et artificielles sont
les barrières sociales que nous nous
somme imposées.
Sebastian Saint-John
Le Zulu Social Aid & Pleasure Club désigne un
« Zulu King » différent chaque année. A noter que
Louis Armstrong avait toujours rêvé de faire partie de l’organisation. Il Y fut intronisé en 1931 et
son rêve d’enfance de devenir « roi des zoulous »
s’est concrétisé en 1949.
(2) Pour Vieux Carré, in English French Quarter.
(1)

Notre “ Kit NOLA ” disponible !
NOLA, qu’est-ce que c’est ?
NOLA est l’acronyme utilisé pour désigner
la ville de la Nouvelle-Orléans en Louisiane.
Il signifie : New Orleans Louisiana, LA étant
l’abréviation officielle de l’État de Louisiane.
Pourquoi un « Kit » autour de NOLA ?
2018 est une année importante pour la ville
de la Nouvelle-Orléans : elle marque le tricentenaire de sa fondation par les Français.
Depuis 1718, c’est un lien étroit qui s’est
construit avec la Louisiane, et ce dernier
perdure encore aujourd’hui. Ce sont ces
liens, mais aussi les spécificités louisianaises que le Kit NOLA entend mettre à
l’honneur !
Un Kit ? C’est-à-dire ?
Nous parlons d’un kit car nous avons rassemblé des objets emblématiques caractéristiques de cet Etat américain pas comme
les autres. Vous y trouverez un carte routière, un poster historique, des films documentaires, des CD de musique, des
ouvrages de littérature générale, romans et
nouvelles au format poche d’écrivains loui-

sianais traduits en français, un Cartoville
sur la Nouvelle-Orléans, des BD pour les
plus jeunes, les fameux colliers de Mardigras, des masques, des fleurs de coton
dans leur capsule, un petit sachet de «
mousse espagnole » (tillandsia usneoides)
aussi appelée « barbe de capucin » qui
pend des branches des cyprès dans les
bayous, des recettes de cuisine pour préparer « gumbo » et « jambalaya » comme làbas avec un gros sachet d’épices cajuns.
Egalement une clef USB qui renvoit sur les
sites importants, des photos libres de droit,
des extraits de U Tube significatifs de la
Nouvelle Orléans et de la Louisiane.
Une dizaine de fiches pédagogiques
illustrées, rédigées par la spécialiste Héléna Antablian accompagnent ces divers
objets et apportent l’éclairage nécessaire
pour la compréhension de la culture unique
de cet Etat américain totalement et résolument à part.
Les fiches portent sur les thèmes suivants :
-La Louisiane un Etat pas comme les autres

Les francophones de Louisiane, nos cousins d’Amérique Habitants des bayous
■ Louisiana’s Nature
■ Plantations d’hier et d’aujourd’hui
■ Mardi Gras à La Nouvelle-Orléans
■ New Orleans’ spirit
■ Amazing New Orleans !
■ La Louisiane fait son cinéma-Lire la Louisiane
Les objets du kit sont signalés dans les
fiches par une apparition en gras souligné.
Un Kit pour qui, comment ?
Ce kit est un outil à la fois pédagogique et ludique à destination des collectivités, écoles,
centres culturels et des particuliers qui souhaitent en savoir un peu plus sur la NouvelleOrléans et la Louisiane. C’est aussi un cadeau
totalement original ! Disponible sur commande. Poids, environ 3 kg dans un emballage
carton. Prix (envoi compris), 250 €. Un version
allégée pour les scolaires est disponible au
prix de 50€.
■
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Festival international de musique cajun & zydeco
Du 18 au 20 mai 2018
à Jouars-Ponchartrain
5ème festival international
de Musique cajun & zideco
DE Louisiane
Place Foch et salle des fêtes

Ronde(F); Zarricos Nouveaux(F) ; Blue
Bayou (F) ; Pain d’Maïs Trio(F) ; Cajun Express (F) Lemarre & Co (F) Bal de Maison
(F) ; Colored Jazz Band (F).
Et de nombreuses jam-sessions entre les
passages sur scène.
Ateliers Instrumentaux - Atelier de
Cuisine Cajun - Cours de danse cajun
& zydeco - Films.
Programme sur site : http://www.topela.eu/
Contact : +33 (0)6 03 90 5
e-mail : festival-cajun@topela.eu
Un peu d’histoire : Jérôme Phélypeaux,
Comte de Pontchartrain, fût Ministre de
la Marine sous Louis XIV, en charge de
la Louisian, alors colonie française, et
c’est en son honneur que le grand lac
bordant La Nouvelle Orléans porte toujours son nom de nos jours.
A Pontchartrain s’est créé en 1999 un comité de jumelage avec Hammond, située au

bord du Lac Pontchartrain en Louisiane !
Ensuite, en 2010, quelques passionnés
de cette musique, habitant Pontchartrain
où ses environs, ont eu l’idée de créer,
le 1er Festival de musique cajun &
zydeco.
Devant le succès, unique en Ile de
France et second en importance sur le
plan national, une 2ème édition s’est
déroulée en 2012, une 3ème en 2014, un
4ème en 2016 et nous voici maintenant au
cinquième festival.
Ce sera donc le moment de venir respirer
un grand bol d’airs… de Louisiane.
Venez voyager au son de cette musique
qui vous fera danser dans les bayous sur
les rythmes hypnotiques de la musique
cajun & zydeco, avec les groupes venus
spécialement de là-bas pour vous!
Claude Grajeon

14 GROUPES OFFICIELS :
Horace Trahan & The Ossun Express
(Louisiane); Zydeco Diamonds (GB); Zydego Nutz ( NL) Bouexi Cajun Band (F) ;
John Qui Saute (F) ; Bélisaire (F) ; Prairie

Orléans 2018 au rythme et aux couleurs de NOLA
Suite au jumelage signé en janvier dernier entre la Nouvelle-Orléans et la ville
d’Orléans, cette dernière a prévu, tout
au long de 2018, nombre d’événements
en hommage à sa nouvelle ville-soeur
qui célèbre le 300° anniversaire de sa
fondation. Ainsi,la Foire-expo annuelle
qui s’est déroulée en avril fut placée
sous le signe de la Cité du Croissant
ainsi que le Salon des Arts du jardin (les
7 et 8 avril au Parc floral de la Source),
les fêtes Jeanne d’Arc (du 29 avril au 8
mai), le festival Jazz or Jazz les 27 et 28
avril qui fait venir de la Nouvelle-Orléans, le Lagniappe Brass Band pour
trois concerts. Le 15 mai, c’est au tour

de l’association Blues O’ Swing d’accueillir à la salle des fêtes de St-Jeande-Braye les huit musiciens de Tuba
Skinny, formation emblématique de
l’exigeante école de la rue de Nola. Par
la suite, prendront le relais, le festival
Jazz à l’Evêché (20 au 23 juin), les animations des quais de la Loire au cours
de l’été sans oublier une boutique éphémère de produits louisianais en centreville et, bien sûr, le congrès annuel de
l’association France-Louisiane les 19 et
20 octobre.
Par ailleurs, des échanges sont prévus
entre les deux villes dans les domaines
du tourisme, de l’économie culturelle,

de l’environnement, de la gestion des
risques et surtout de l’éducation. Des
contacts ont déjà été pris entre l’école
Gutenberg et le lycée français de la
Nouvelle-Orléans tandis que des projets
concernent les collèges seront bientôt
programmés et que les programmes
d’échange entre universités qui existent
depuis 1988 seront renforcés.
Un programme ambitieux et remarquable don on trouvera les détails sur le site
www.orléans-métropole.com
Jean-Pierre Bruneau
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Hommage
E N à Rdeux
É G ILouisianais
ON
Marjorie Belleau
Hommage à une grande amie de la
France et des Français
C’est avec une grande tristesse que je
viens d’apprendre, tardivement grâce à
la Gazette de France Louisiane , le
décès de Marjorie BELLEAU, au début
de l’année 2017.
Marjorie et Herbert son mari habitaient
Opelousas étaient de grands amis qui
nous reçu Hélène Durand, adminstratrice France Louisiane et moi plusieurs
fois Nous avons pu apprécier les talents de Marjorie dans ses patchworks
et découvrir la pêche dans les bayous
avec Herbert. Sans oublier la gaité qui
habitait tous leurs amis (moyenne d’âge

80 ans) à travers des histoires drôles et
en français, certainement responsables de la longévité de nos cousins de
Louisiane.
Je me rappelle qu’ils nous ont accueilli
le soir de l’ouragan Andrew.J’ai demandé à Herbert s’il n’avait pas peur de
mourir, il m’a répondu ‘’du moment que
mon cheval et ma parabole sont en sécurité, tout va bien’’.Nous devions faire
une grand fête avec des amis, le couvre
feu et le manque d’électricité ne l’ont
pas permis, sauf avec quelques voisins
à la lueur d’une lampe à pétrole et d’un
réchaud à gaz. Les souvenirs de cette
grande amitié sont gravés à jamais

dans mon cœur.
Reposez en paix Marjorie et Herbert.
Philippe Durand

Hubert Maitre
Le 16 décembre dernier, Hubert Maitre
s'en est allé...
... à 77 ans, quittant d'sus l'bord du
ch'min sa chère guitare qui l'a accompagné toute sa vie. La "musique française", il est né dedans… son berceau
c'était Lafayette ! Encouragé par son
père Adam Maître accordéoniste renommé, c’est à 9 ans qu’il entame sa
carrière de guitariste et batteur dans les
bals de maison avec le band familial
« The Scott Ramblers », Tony Thibodeaux au violon.
En 1960, la famille Maitre (Adam et Lula,
Hubert et son épouse Rosaline "Rose")
fonde une salle de danse devenue légendaire : Le TRIANGLE CLUB où nombre de musiciens ont débuté, entre
autres DL Ménard.
Il aura accompagné les meilleurs, pour
n’en citer que quelques uns :
Walter Mouton (The Scott Playboys),
Joe Falcon et "The Silver Bell Band",
Joel Sonnier, (les Duson Playboys) Lawrence Walker et Lionel Leleu, puis Don
Montoucet, ("the Wandering Aces"), Milton Adams, Austin Pitre, Eddie Lejeune
(The Morse Playboys), Aldus Roger,
Rufus Thibodeaux, Johnny Allan, Larry
Brasseaux, Milton Adams (The Midnight
Playboys), Ambrose Thibodeaux, Belton
Richard, "Nonc" Allie Young, Marc
Savoy, Mike Doucet, Leo Abshire, Steve
Riley…
Il a "roulaillé" aux USA (dont le Carnegie
Hall en 1991), Canada, ... jusqu’en Russie
! ("The Wandering Aces") dans toute

l'Europe avec Eddie Lejeune. Nous
l'avons écouté en France à Ris
Orangis,Ti Kendalc'h (1998, 1999) avec
Horace Trahan et Leo Abshire. A Lafayette il jouait au Randol's tous les lundi
soirs, presque jusqu'à la fin.
Sa voix exprimait par son timbre émouvant et vibrant l’odyssée des Cadiens et
leur formidable résistance aux misères
passées comme pour mieux les dissiper,
leur joie de vivre aussi. Il a reçu de nombreuses distinctions de la Cajun French
Music Association dont en 2001 celle
du meilleur chanteur et meilleur enregistrement.
Il a enseigné la guitare à ses enfants
Derrick et Sheila, et les petits enfants
ont commencé à s'exercer. Son plus
cher désir aura été de transmettre, pour
qu’elle continue à vivre, la musique
cajun "la musique française" comme disent les cajuns.
Avec le soutien sans faille de Rose, l’une
des "meilleures cuiseuses du pays" à ses
côtés, il a toujours encouragé et aidé la
jeune génération, qui lui en sont reconnaissants : Horace Trahan, Kevin Naquin, Justin Cormier, Courtney Granger...
et quelques autres !
La place où vivaient Rose et Hubert était
une étape amicale et chaleureuse incontournable à Scott -faubourg de Lafayette- leur voisin d'en face était
Zachary Richard ! Les "jam" à la maison,
Eric Martin, Bayou Chicot, Fabrice et
Martine, Alain Gatay, Bélisaire pourraient vous en raconter ... aaaahh ! le

gumbo de Rose !
C'est avec grand plaisir et émotion qu'au
festival de Pontchartrain 2012 il nous
avait fait partager la passion de toute sa
vie, sa musique sa culture, et ce "langage des Cajuns" qu'il pratiquait couramment. D'abord il avait interprété une
chanson avec Marc Savoy et le Savoy
Cajun Band : moment exceptionnel...
puis avec des groupes français.
Ses nombreux enregistrements nous
permettent de le faire revivre, et même...
dans un CD de Bélisaire, un 'tit bout' :
"Holly Beach" la plage populaire des Cadiens ou Cajun Riviera, qu’ils nomment
ainsi par dérision - et qui exprime si bien
cette philosophie particulière de vie, fataliste et optimiste à la fois : "Laisse le
bon temps rouler ! "
Right, Hubert ! avec toi on a eu du bon
temps, on n'est pas près d'oublier ça
nous autres !
Viviane et Doc Martinet
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Jumelage Thibodaux-Loudun

Le jumelage de Thibodaux a pris racine
au XVIIe siècle, quand des Loudunais
partirent fonder une colonie agricole en
Nouvelle France. Un siècle après leur
installation, ils seront contraints à l'exil
devant la menace anglaise. Certains, au
lieu de revenir en France ou de vivre
sous le joug anglais, iront se fixer en
Louisiane, où ils fonderont la communauté "Cajun".
Des liens historiques lient ainsi les habitants des deux villes. Depuis toutes ces
années, des liens d'amitié et d'entraide
se sont tissés entre les Loudunais et les
habitants de Thibodaux.
De nombreux voyages des délégations
réciproques ont eu lieu pour célébrer de
moments importants ou des anniversaires des jumelages.
Des jeunes ont eu l'occasion d'y aller

pour des stages d’études
à l’étranger ou des
échanges entre un lycée
de Thibodaux et le lycée
Professionnel Marc Godrie (le thème en était la
cuisine cajun).
OBJECTIFS de notre jumelage :
• La vocation du jumelage est de faire découvrir les liens culturels qui
nous unissent à Thibodaux (origines communs
des habitants) ainsi que la Louisiane.
• Il peut aussi aider toute personne ayant
besoin de rencontrer des habitants de
Thibodaux, d’y aller en stage professionnel ou scolaire ou d’avoir besoin de s’y
déplacer.
Actions de nos jumelages : Participation
sous différents formes : depuis 5 ans participation au festival des cousins d’Amérique pour organiser des expositions sur
la Louisiane,le jumelage ou cette année
sur le Tabasco, des stages de cuisine
avec Sarah Savoy et Bobby Michot ou un
stage de danse cajun. Nous avons été
aussi le centre de la Foire exposition de
Thouars en avril 2017 avec Madame Vidrine. Nous avons eu l’honneur de recevoir Odile Rouet de France Louisiane le 30
septembre 2017 qui nous a présenté sa
conférences intitulée : « d’Acadie en Lou-

siane, l’épopée des Acadiens devenus
des Cajuns ». Ainsi les personnes de Loudun qui n’avaient pas encore conscience
de ce patrimoine historique et humain ont
été très touchées et ont d’autant plus
envie de se rendre en Louisiane maintenant avec le comité de jumelage.
Actualités : Une délégation de 16 Louisianais de Thibodaux est venue du 7 au 13
avril 2018 à Loudun. Parmi les visites effectuées : la maison de l’Acadie, visite du
Château du Rivau, promenade en 2CV et
activité florale à Thouars, visite de la cité
troglodytique de la Rochemenier et du
moulin de Sarré, promenade dans le
marrais Poitevin et visite du Tumulus de
Bougon.
Karine Auger

Envoyez vos livres de cuisine à NOLA

Cette année, la Nouvelle-Orléans fête son
300 eme anniversaire. A cette occasion, la
bibliothèque culinaire John & Bonnie
Boyd Hospitality & Culinary Library, située
dans la “Big Easy”, cherche à compléter
sa collection de livres de cuisine en français et lance un appel aux dons.
« Cette initiative vient célébrer la longue
et riche histoire entre la France et la
Louisiane. » explique Liz Williams, présidente de la National Food & Beverage
Foundation, dont dépend la bibliothèque.

« En tant qu’anciennes colonies françaises, et contrairement aux villes qui
suivent la récente mode “foodie”, la
Louisiane et la Nouvelle-Orléans ont une
longue tradition culinaire et gastronome
du fait de leurs racines françaises. La
ville a toujours porté une grande attention à la cuisine. »
Tous les livres français qui touchent de
près ou de loin à la nourriture sont les
bienvenus. « Nous cherchons à être le
plus universel possible », précise l’administratrice. Cette collection servira à
explorer et mettre en avant les
héritages culinaires de la France et
de la Louisiane.
La Boyd Library est la seule bibliothèque
indépendante aux Etats-Unis dédiée aux
arts culinaires. Elle rassemble une
collection de plus de 11.000 ouvrages (li-

vres de recettes, menus, livres sur les
arts de la table, encyclopédies) utilisés
comme références ou supports pour la
recherche dans les domaines de l’histoire, la culture, la nutrition et la santé. «
Pour donner vos livres, envoyez un email à : liz@southernfood.org
https://natfab.org/sofab-culinary-libraryand-archive/
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Un film sur la francophonie louisianaise
« Le Choix de Théo » est un film de 52 minutes sur le combat mené pour préserver
la langue française dans le sud-ouest de
la Louisiane. Il a récemment été récompensé du prix du public au festival Cinéma on the Bayou à Lafayette
(Louisiane) et sera notamment projeté à
la Nuit du Cinéma louisianais au cinema
Etoile à Saulieu (Bourgogne)le jeudi 2
aout prochain.
Le français, qui fut autrefois la langue officielle de la Louisiane, a presque disparu
au milieu du 20ème siècle en raison de
l'américanisation à marche forcée.
Le déclin du français était symbolisé par

le fait que les enfants étaient punis physiquement dans les écoles pour avoir
parlé leur langue maternelle.
Si l'éducation a failli tuer le français en
Louisiane, elle a été, plus récemment, à
l'origine d'une renaissance. Alors que les
Cajuns et les Créoles avaient honte de leur
patrimoine, parler français redevient une
source de fierté. Les écoles, qui avaient
participé à la destruction d’une culture,
vont peut être aider à la reconstruire.
Le documentaire suit Theo, un jeune enseignant et ses élèves qui font le choix
d'apprendre, de parler et de sauver le
français en Louisiane. Grâce aux programmes scolaires d'immersion dans
lesquels les enfants apprennent essentiellement en français, il est désormais
possible de sauver l’héritage des Cajuns,
Créoles et autres groupes francophones.
Si l'américanisation a failli tuer le français
en Louisiane, des centaines d'enseignants venus de France, du Québec, de
Belgique, du Sénégal et d'autres horizons
francophones, ont, depuis les années
1970, contribué à l'enseignement et à la
préservation du français. Ces rencontres
entre enfants, parents, enseignants et militants de différentes origines font de
l'éducation française en Louisiane un véritable laboratoire d'ouverture d'esprit.
Cependant, le film montre également que
les programmes d'immersion en français
sont encore fragiles et dépendent énor-

mément de la politique locale. Dans un
Etat,la Louisiane où le système scolaire
public est l’un des pires des Etats-Unis,
l’irruption d’une éducation en français est
scrutée avec attention. Car ces enseignants, étudiants, parents et autres défenseurs du patrimoine ne sauveront pas
le français sans une impulsion politique
et populaire.
MI KL, le réalisateur, co-auteur et co-producteur du « Choix de Théo » a enseigné
quatre ans en Louisiane et est actuellement professeur d’anglais à Montpellier.
Thomas Cauvin, son co-auteur et co-producteur enseigne lui à la Colorado State
University.
Pour organiser une projection du film en
France, contacter :
mikael_espinasse@yahoo.fr
1001 avenue de Fes,
34080 Montpellier
07.69.47.50.05
Page VIMEO
https://vimeo.com/user8621014
Page Facebook du film
https://www.facebook.com/ choixdetheo

Centenaire du jazz à Nantes
Nantes célèbre le centenaire du premier
concert de Jazz en Europe :
Il y a un siècle, à Nantes, le 12 février
1918, se jouaient les premières notes de
jazz sur le sol européen. Cent ans après,
ce 12 février 2018, dans l’enceinte même
de l’Opéra de Nantes, le théâtre Graslin,
un hommage a été rendu à cet orchestre
militaire américain composé de 4O musiciens noirs et à son chef, le lieutenant
James Reese Europe.
Une plaque commémorative dévoilée en
début de soirée sur la scène du théâtre
Graslin, proclame « ici le 12 février 1918,
s’est joué le premier concert de jazz sur
le sol européen ». C’est dans ce lieu
qu’ont retenti les toutes premières notes
de cette musique encore méconnue en
France, jouées par un orchestre de musiciens qui ont combattu pendant la «
Grande Guerre », sous commandement
français, au sein du 369e régiment d’infan-

terie américain, les Harlem Hellfighters.
Lors de ce concert commémoratif, la secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a rendu
hommage à ces « soldats exemplaires
décorés à de multiples reprises pour leur
bravoure » et au lieutenant James Reese
Europe « un jour chef d’orchestre devant
ses hommes, un autre jour chef de guerre
derrière son arme ». Musicien de renom,
surnommé le « roi du jazz », le lieutenant
James Reese Europe (1880-1919) a déjà
14 ans de carrière derrière lui quand il débarque le 1er janvier 1918, à Brest avec
l’orchestre qu’il a mis sur pied dès 1910.
Il connaîtra une fin tragique : rentré du
front en héros, il meurt lors d’une tournée,
le 9 mai 1919, d’un coup de couteau porté
par un batteur de son orchestre.
L’une de ses petites-filles : Theresa
Europe, présente à Nantes, a déclaré
« Je suis honorée d’être ici, au même en-

droit que lui il y a 100 ans ».
Par ailleurs, pendant tout le mois de
février 2018, de nombreuses scènes nantaises ont mis le jazz à l’honneur. Des
conférences très intéressantes ont été
organisées et une belle exposition vient
de se terminer à l’espace International
Cosmopolis.
Pendant cette fin d’hiver, Nantes a vécu
au rythme du jazz et de belles rencontres
musicales.
Gérard-Marc Braud
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Conseil d’administration
Connaitre les nouveaux
administrateurs
Ils ont été élus au dernier congrès en
octobre 2017 :
Agnès Bénar : Bourguignonne et « fière
de l’être », je suis revenue dans ma région
d’origine depuis le décès de mon compagnon parisien Christian GUALDI, bien
connu du milieu francadien. J’ai partagé
avec lui ma passion de la culture francolouisianaise pendant près de 17 ans.
Depuis son décès en 2013, j’ai repris le
« flambeau » en faisant tourner notre
groupe de musique Cajun Express, en
animant des stages de danse ou de
percussion.
Je continue de faire connaître cette culture en présentant deux expositions sur
l’histoire de la musique cajun et zydeco
et sur l’histoire du Blues !
J’ai animé également une émission musicale bimensuelle autour des musiques
de Louisiane sur une radio associative
dijonnaise : Radio CultureS Dijon, accessible à tous grâce à internet.
J’ai souhaité rejoindre le réseau actif des
« passionnés de Louisiane » en me
portant candidate au Conseil d’administration de France Louisiane, afin de participer aux projets mis en place au sein
de la commission Evénements.
Cette année 2018, riche en festivals et
festivités autour de la célébration du
tricentenaire de NOLA est une belle
occasion de faire connaître France
Louisiane !
❈❈❈
Anne Marbot a travaillé en Louisiane, de
1975 à 1978 dans le cadre du CODOFIL.
Aujourd’hui, retraitée de l'Interprofession du Vin de Bordeaux, elle garde une
activité de chercheur indépendant sur la
francophonie nord-américaine pour l'association www.aqaf.eu et rejoint France
Louisiane pour partager son réseau et
expériences autour de nouveaux projets
FLFA comme les parcours touristiques et

lieux de mémoire transatlantiques entre
Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine et la
Louisiane.
❈❈❈
Sebastian St. John, je suis né à Lafayette
en Louisiane et suis marié à une Française de Strasbourg. Nous vivons entre
Paris et la Nouvelle-Orléans et sommes
les fondateurs de NOLA Fest qui se
consacre au partage des cultures de la
Louisiane avec l'Europe. Nous accompagnons F-L dans la création du chapitre
Louisiane et dans l’organisation de ses
événements en France. Nous vous invitons à NOLA Fest à Londres du 14 au 24
juin pour participer a une parade, danser
et célébrer le Tricentenaire avec nous.
www.NOLA-Fest.com
❈❈❈
Marie-Christine Jung exerce des activités professionnelles et associatives
tournées vers l’amélioration, la professionnalisation et la transparence des relations public-privé. Prestataire de
formation et de conseil pour les partenaires et fournisseurs des collectivités
locales, elle est, depuis 20 ans, délégué
général de l’Observatoire national de
l’Innovation publique ainsi qu’administrateur-fondateur de l’I.D.A.P. (Institut de développement des activités de proximité)
et administrateur-fondateur d’Innov’acteurs, en charge du secteur public.
Ayant fait des études aux USA et gardé
des liens amicaux avec ce pays, elle
s’est naturellement intéressée à France
Louisiane.
❈❈❈
Viviane Martinet, j'habite les Yvelines.
Adhérente à France Louisiane avec mon
époux depuis 1994, nous faisons partie
du groupe Bélisaire depuis 1996 ; le
groupe se produit dans des bals,
concerts, événements culturels, écoles,
congrès… Nous entretenons de très
bons contacts avec nos amis louisianais,
accueil de musiciens, co-fondateurs du
festival de Jouars-Pontchartrain. Je souhaite continuer de promouvoir la culture
et la musique de cette communauté francophone et participer aux actions de
France Louisiane.
❈❈❈

JP Sentieys
nous a quittés
Il est décédé brutalement le 16 décembre 2017. Il avait 76 ans.
Pilier de notre association à laquelle il
avait adhéré en avril 1991, sa passion
pour La Louisiane était intacte malgré
les aléas d’un traitement médical
éprouvant suivi depuis quelques années déjà.
Homme discret et méticuleux il apportait, en tant qu’administrateur national,
une active collaboration à France Louisiane grâce à ses compétences en matière informatique, lui qui avait réalisé
toute sa carrière professionnelle en
qualité d’ingénieur informaticien chez
IBM, à Paris.
Mais il faut surtout souligner son grand
mérite d’avoir pu réaliser en 2012, avec
l’aide d’un petit groupe de bénévoles,
le « Petit Atlas de 100 lieux de France
liés à l’aventure américaine ».
Il était encore à nos côtés le 14 décembre dernier lors de notre conseil d’administration.
A son épouse Ghislaine, toujours présente lors de nos congrès, tant à Paris
qu’en Région, à ses deux filles et à ses
petits-enfants, nous adressons, au nom
du Conseil d’Administration, nos sincères condoléances et toute notre amitié en souvenir du passionné que fut
Jean-Pierre Sentieys.
❈❈❈
❈
France-Louisiane France-Américanie
Association loi 1901
reconnue d’utilité publique
157, rue Vercingétorix
Halle 4/ boite 16 - 75014 Paris
Tél. +33 (0)1 45 88 02 10
www.france-louisiane.com
contact@france-louisiane.com
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