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La Nouvelle-Orléans a 300 ans ! NOLA
a 300 ans !
La Ville du Croissant (Crescent City)
a 300 ans !
Cette ville si attachante tient
une place à part dans le cœur des
Français.
Voici donc le récit de notre voyage,
nous les chanceux, les impatients de
découvrir la joie de vivre et la passion
qui animent la Louisiane connue pour
certains, mais inconnue pour d'autres.
Nous sommes partis à 37, par un matin
brumeux de Paris, pour aller célébrer
les 300 ans de la fondation de la ville
de la Nouvelle-Orléans.
France-Louisiane avait annoncé, des
mois auparavant, un événement spécial à l'occasion de ce Tricentenaire.
Ce ne sont pas de vains mots. En effet,
ce fut un périple inoubliable, un voyage
hors du commun, dont les moindres
détails furent étudiés et réfléchis, afin
que rien ne puisse venir entacher ce
magnifique projet.
Les Néo-Orléanais disent de leur ville
qu'elle est la plus divertissante et la
plus authentique d'Amérique ; qu'elle
est magique du fait de sa culture et de
son mode de vie qui sont uniques.
Notre première étape : la Nouvelle-OrléansPendant quatre jours le groupe fut tout
de suite immergé au cœur de cette
ville si accueillante. A notre arrivée, à
l'hôtel déjà, nous attendait le verre de
l'amitié offert par notre merveilleux organisateur, Colin Gravois.
En route le lendemain matin pour la visite à pied du Vieux Carré (French
Quarter), épicentre culturel et le quar-

tier le plus ancien de la Nouvelle-Orléans.Il abrite des monuments historiques. Son architecture colorée et le
charme de ses anciennes boutiques ne
peuvent laisser indifférent. Quel plaisir
que de flâner à travers ce quartier vivant, profiter des plus grands aspects
de la culture louisianaise et écouter la
musique omniprésente !
Dans les rues pittoresques, nous avons
admiré les maisons à patio et les
balcons en fer forgé (empreintes
françaises et espagnoles) ; visité la Cathédrale Saint-Louis, la plus ancienne
cathédrale des Etats-Unis ; Jackson
Square (appelée place aux Armes à
l'époque des Français) ; avons salué le
passage du fameux tramway « Désir » ;
avons visité l'Historic New Orleans
Collection – l'Histoire de la NouvelleOrléans.
Ce musée proposait une exposition
temporaire retraçant la fondation de la
ville depuis son origine qui n'était que
marécages et envahie de moustiques,
jusqu'à devenir l'une des destinations

les plus culturellement riches des
Etats-Unis.
Les temps libres étaient consacrés au
Festival du Vieux Carré (French Quarter
Festival) où la musique, comme il se
doit en Louisiane, est partout.
Mais c'était sans compter, en ces lieux
où le climat est semi-tropical, sur la
venue d'une pluie diluvienne. Le festival fut annulé ce jour-là car il était en
plein air.
Mais rien ne pouvait arrêter cette
envie que nous avions tous de découvrir ce que la Nouvelle-Orléans avait
de meilleur. Furent proposées les visites du Mint (l'Hôtel des Monnaies de
la Nouvelle Orléans). Classé, il est le
plus ancien hôtel de la monnaie des
Etats-Unis encore existant ; le musée
du Jazz, de la Seconde Guerre Mondiale, le Noma, musée d'art moderne le
plus important et le plus ancien de la
ville, le musée du Presbytère, d'abord
résidence des Capucins, puis marché,
puis tribunal, il est aujourd'hui l'un des
musées les plus attractifs.
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Sous une pluie torrentielle, nous déambulions tels des fantômes revêtus de
nos ponchos blancs achetés par notre
guide de la part de l'agence America
Forever, mais néanmoins heureux tout
de même d'avoir connu les fameuses
pluies de la Louisiane.
Au musée Degas ouvert spécialement
pour le groupe, en ce dimanche matin,

quelques moments autour d'un verre et
de quelques photos dans le jardin, ce
fut tout simplement un enchantement.
Merci encore à Nell et à Robert de
nous avoir invités chez eux.
Lundi 16 avril – matinée libre pour flâner dans le Quartier Français, se promener le long du fleuve Mississippi,

était dressé un brunch des plus délicieux, dans une magnifique demeure
où le peintre Edgar Degas, impressionniste, séjourna quelques mois entre
1872 et 1873. Un moment partagé avec
nos hôtesses descendantes de cette lignée familiale.
Puis visite du Garden District et le
monde américain de la Nouvelle-Orléans.
Nous découvrîmes les majestueuses
avenues et les rues ombragées de ce
quartier chic, où les nouveaux arrivants anglo-américains s'installèrent
dans de belles résidences (les Créoles
les appelaient les « nouveaux riches »).
Le cocktail en fin d'après-midi chez
nos très grands amis de France-Louisiane, Nell et Robert Young fut magique. Pouvoir pénétrer dans une
superbe maison louisianaise, dans le
Garden District ; entrer chez nos
hôtes, oh combien généreux, amicaux
et hospitaliers et partager ces

apprécier un café au lait avec les fameux beignets au Café du Monde, faire
du shopping au Marché français ; faire
une promenade sur le bateau à aubes
le « Natchez », et tout cela avant de se
rendre à la réception officielle à la Résidence consulaire, organisée en notre
honneur par le Consul général de
France à la Nouvelle-Orléans.
Réception chaleureuse et fort appréciée du groupe qui est, à chaque occasion, très heureux de cette marque de
sympathie.
Et nous avons fini notre visite des trois
quartiers de la ville par le quartier de
Trémé, le plus vieux quartier afro-américain des Etats-Unis. Le temple vaudou nous intrigua, car, encore
aujourd'hui, le vaudou se pratique en
secret au fond des jardins privés.
Dans ce quartier, de grandes légendes
de la musique, tels que Louis Amstrong, Ray Charles, Mahalia Jackson,
Little Richard, Fats Domino... ont débuté leur carrière.
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Puis, en route pour Bâton Rouge, en
passant par Garyville pour la visite de
San Francisco Plantation House.
Ici, une explication autour du nom de
cette plantation s'impose, car il y a eu
divers débats à ce sujet. Vers 1860, la
maison portait le nom de Saint-Frusquin. Il a même été dit que cette appellation provenait du patois français
« sans fruscins » « sans un sou en
poche ». Ce n'est que plus tard qu'un
nouveau propriétaire donnera à l'endroit le nom de San Francisco et qui
n'a rien à voir avec la ville du même
nom sur la côte Ouest des Etats-Unis.
Belle demeure de style créole dont les
travaux commencés en 1853 prirent fin
en 1856.
Elle est entourée de galeries, et plusieurs fois restaurée. La maison et tout
ce qu'elle contient sont le reflet d'un
mode de vie et d'une autre époque.
Il est impossible d'aller en Louisiane
sans effectuer la ballade en bateau
dans les bayous. C'était par une belle
matinée ensoleillée et nous voguions
paisiblement au gré des explications
de notre pilote cajun.
Les alligators, au rendez-vous, bronzaient au soleil printanier, mais toujours l'oeil vif et aux aguets pour
quelque nourriture. Même les ratonslaveurs se régalaient des chamallows
(bonbon tendre sucré) lancés par le pilote. La végétation verdoyante et luxuriante ajoutait à cette ballade une
douceur sans pareil.
Ah ! Whitney Plantation ! Quelle émotion !

Un lieu unique qui raconte l'histoire de
l'esclavage.
… « Il a été écrit que chaque
Américain se devait de visiter
cette plantation... »
Ce lieu ne raconte pas le Sud des maîtres blancs, mais celui des esclaves.
« Tout le monde travaillait, jeunes et
vieux.... si tu pouvais porter deux ou
trois cannes à sucre, tu pouvais travailler... pas d'école...pas.... ».
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Puis passage par le Campus Universitaire pour dire un petit bonjour à « Mike

wood.
Construite en 1830 dans le style Vieux
Sud, cette plantation est considérée
comme un exemple du style classique
colonial. Un espace magique et majestueux, entouré de chênes centenaires
où furent tournées les séries cinématographiques « Louisiane » et « North
and South ».
La soirée s'est achevée au Magnolia
Bluffs Casino-Hôtel, niché au cœur de
Natchez.
Après le diner, nous avons tous tenté
notre chance au casino ; mais hélas, à
ma connaissance, personne n'est rentré millionnaire.
A Natchitoches, charmante petite ville,
un guide local nous fit découvrir le Fort
Saint-Jean Baptiste, appelé également
Fort de Natchitoches.
Il s'agit de la reconstitution d'un fort
français d'après des plans datant de
1716. La fonction première du fort était
bien-entendu militaire, puis il s'est développé en comptoir commercial.
C'est grâce au commerce avec les espagnols voisins et à la culture du tabac,
que le Fort Saint-Jean Baptiste connut
un important essor. Il est devenu un lieu
d'histoire vivante avec des reconstitutions historiques régulières.
Après un tour panoramique en autocar
de la ville de Natchitoches, nous voilà

le tigre » la mascotte des équipes sportives.
Ensuite, nous pénétrâmes dans la vie
rurale du 19è siècle en Louisiane en visitant le LSU Rural Life Museum. Ce
musée, en plein air, retrace la vie de
tous les jours, avec son complexe de
maisons acadiennes, meubles, cuisine,
cabanes d'esclaves, école et matériels
de ferme.
En route pour la région de Saint-Francisville. Visite de la Plantation Green-

repartis pour la visite de Melrose Plantation.
Légendaire plantation fondée à la fin
du 18ème siècle, elle est l'une des plus
importantes plantations des Etats-Unis,
construite par et pour des gens de
couleur libres, c'est-à-dire les afroaméricains et les métis qui étaient libres et non esclaves.
Avons pu admirer les œuvres de l'artiste autodidacte Clémentine Hunter.
Une femme remarquable du 20è siècle,

Telle était la vie démunie de ces esclaves du 19è siècle et celle beaucoup
plus confortable de leurs maîtres.

Nous poursuivîmes notre chemin
jusqu'à Bâton Rouge, capitale de la
Louisiane, pour deux visites très intéressantes : les deux capitoles de la
ville.
L'ancien capitole de style mi-gothique,
mi-féodal, est une pure merveille avec
son escalier intérieur majestueux et
ses magnifiques vitraux.
Quant au nouveau capitole, haut de 137
mètres et ses 34 étages, il est le plus
grand capitole des Etats-Unis. La vue
sur le Mississippi et la région est tout
simplement époustouflante.
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ancienne domestique, elle est aujourd'hui considérée comme l'un des
peintres les plus connus du sud des
Etats-Unis.
Lors de notre visite de la Basilique catholique de l'Immaculée Conception de
Natchitoches, le Maire de la ville est
venu à notre rencontre pour saluer, fort
aimablement, le groupe de Français de
passage dans sa ville.
Nous étions accompagnés d'un guide
local, parente de la famille

Prud'homme. C'est l'histoire de cette
famille qui fût contée lors de la visite
de Oakland Plantation.
Leur histoire remonte bien avant la Révolution française quand un jeune
français, natif de Roman en France,
du nom de Jean-Pierre Philippe
Prud'homme, partit pour la Louisiane
comme soldat engagé dans l'armée
française au début des années 1700. Il
s'installa en Louisiane. Les générations suivantes firent construire une
grande maison connue aujourd'hui
sous le nom de Oakland Plantation.
En route pour Lafayette en passant par
Opelousas pour la visite du Vieux Village, musée vivant reconstitué d'une
dizaine de bâtiments retraçant l'histoire de ce coin de la Louisiane rurale.
Et comment ne pas aller diner chez l'incontournable Randol's , pour dîner et
s'exercer au « two steps et à la Country etau line dance»?
Et ce soir là, une grande amie fidèle de
France-Louisiane, en la personne de
May Waggoner, nous a fait la surprise
de sa visite Ce fut un grand bonheur
de la revoir chez elle, sur ses terres.
Nous la remercions très chaleureusement.
La journée du dimanche 22 avril, fut
une belle journée bien remplie elle
aussi.
A Saint-Martinville, haut lieu de la francophonie en Louisiane et située sur le
bayou Teche, nous avons écouté attentivement la légende d’ Evangeline et
Gabriel et du chêne. La visite du Monument Acadien était très intéressante et
certains de nos amis ont même recher-
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ché un éventuel ancêtre.
Lafayette et le Codofil, une belle histoire d'amitié.
En effet, cette année 2018, riche en
événements, est aussi l'année du cinquantenaire du Codofil. (Conseil pour
la Développement du Français en Louisiane).
Le groupe était convié au lunch orga-

nisé par le Codofil. A cette occasion,
nous avons pu rencontrer des anciens
professeurs de français. Le partage
était visible et apprécié.
Dans un hommage, la nouvelle directrice a su mettre notre Association
France- Louisiane à l'honneur et nous
l'en remercions.
Un petit détour vers la Mairie de Lafayette s'imposait pour une nième
photo de la statue de La Fayette, puis
soirée gospel dans une église baptiste
ouverte spécialement pour nous en ce
dimanche soir. Un magnifique concert
fut donné en notre honneur, ainsi qu'un
dîner servi par certains choristes et
personnel de l'église.
Pour finir ce magnifique périple en
Louisiane, nous avons été invités à

Houma à l'Ecole Montessori.
Rappelons que cette école à Houma
est en quelque sorte jumelée avec
l'école du Sacré-Coeur de Marseille
dans le cadre des échanges culturels
et scolaires.
Projet porté par France-Louisiane et
réalisé depuis la rentrée scolaire
2017/18.
La directrice de l'école, ainsi que la
responsable culturelle nous ont fait visiter leur splendide établissement et
les installations scolaires. Nous avons
rencontré le professeur de français et
pendant un court instant, les élèves
louisianais ont pu s'exercer en français, par Skype avec les élèves marseillais et vice-versa en anglais.
Ils étaient tous un peu intimidés mais
tout s'est parfaitement passé.
Le groupe avait apporté des livres en
français. Et des T-shirts blancs, à l'ef-
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figie de la Mairie de secteur des 1er et
7ème arrondissements de Marseille,
leur étaient également offerts.
Ainsi, a prit fin ce grand et merveilleux
voyage.
Mais une chose est sûre. Ce voyage du
Tricentenaire a été unique et spécial.
Le sujet était vaste et le programme
dense mais, nous les avons tous vécus
intensément et avec joie.
La Louisiane ne laisse personne indifférent. Et on y retourne un jour…
Paulette Rodgers
Responsable de la Commission
voyages de France Louisiane.
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Des Louisianais en voyage en Champagne Ardennes
Cette délégation est essentiellement
composée de descendants et de membres de la famille d’Eugène Houssière,
fils des Ardennes françaises, originaire
du village de Bâalons, parti chercher
fortune en Louisiane à la fin du 19° siècle. Installé dans la ville de Jennings,
il fit effectivement fortune aux alentours de 1900 avec la découverte des
premiers champs de pétrole dans la ré-

gion.
Avec son congénère Arthur Latreille,
autre Ardennais originaire d’un village
proche de Bâalons, tes Alleux, il fonda
l’entreprise Houssière Latreille Oil
Company.
Le 20 juillet, le groupe, après une visite
du Mont S Michel se rendra à SainteMère-Eglise pour dévoiler une plaque
commémorative et rendre hommage

au Major Kellam, gendre de la famille
Houssière tombé à l'ennemi le 6 juin
1944. A près une visite des plages du
débarquement, il gagnera Paris puis
les Ardennes, où reçu par Claude Dufeux et la délégation France-Louisiane
Champagne-Ardennes du 26 au 28 juillet, de nombreuses rencontres sont
prévues à Bâalons et au village des Alleux.

Histoire du Major Frederick C. Kellam

Louisianais par son mariage avec Hélène Houssière de Jennings (Louisiane)
N'ayant pu répondre à l'invitation de
Colette et Claude Dufeux, mes petits
cousins français de la branche Houssière-Dufeux de Baâlons, village d'origine des ancêtres ardennais de ma
grand-mère Hélène Houssière, épouse
du Major Kellam, je leur fais vous transmettre ce message en honneur à mon
grand-père, US ARMY Major Frederick
CA Kellam IV.
Frederick "Fred" est né à Clark Field aux
Philippines le 27 Décembre 1914. Il était

le fils du Major Frederick CA Kellam III,
médecin militaire de l'US Army, et de
Mary Veltmann Kellam.
Fred a été diplômé de l'Académie
militaire américaine de West Point, NY
en 1936.
Fred a rencontré Hélène, petite fille
d'Eugène Houssière en 1941, et ils se
sont mariés en septembre 1942, à Jennings en Louisiane. Ils ont eu un fils, Michael James, né après que Fred ait
participé avec la 82ème Airbone à ce qui
allait devenir l'événement le plus historique de la Seconde Guerre Mondiale,
l'opération Overlord, D-DAY 6 Juin 1944.

Fred avait participé auparavant en tant
que parachutiste aux campagnes de Sicile, d'Italie, d'Afrique du Nord. Sa dernière mission fut de défendre le Pont de
la Fière près de Sainte-Mère-Eglise au
sein de la 82e Airborne et qu'il a été tué
par une explosion de mortier allemand.
Ce pont n'a jamais été récupéré par les
forces de l'Axe et a été baptisé par ses
compagnons
d'armes "Pont
Kellam", en hommage à un soldat aimé, dont le
véritable rêve
était de revenir
de la guerre et
d'exploiter un
ranch au Texas
en compagnie
de son épouse,
Hélène.
Christie Kellam
Petite fille du Major Kellam IV

Foire expo à Orléans
« Goûter la Louisiane
à Orléans »
C’est la surprise que nous réservait la
ville pour la 88ème édition de sa Foire
Exposition, qui s’est déroulée au Parc
des Expositions du 6 au 15 avril dernier.
*10 jours d’immersion au cœur de la
Nouvelle Orléans à travers une exposition de 1 300 m2 dédiée à 300 ans
d’histoire.
● Des premiers habitants à la pré-

sence française.
De la vente par Napoléon Bonaparte
à l’économie de plantation, l’esclavage.
● Du mythique Quartier Français « reconstitué » avec brio au Mississippi
et son steam-boat.
● Jusqu’à l’ambiance des bars à
cocktails et l’atmosphère mystérieuse
des bayous.
● Du port de Nola aux défis de l’envi●
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ronnement ;
De l’avis de tous, la Nouvelle Orléans
on s’y croyait !
On y venait, on y revenait !
*10 jours de musique et de culture : la
Foirexpo proposait à ses visiteurs une
véritable ambiance de festival :
● La musique bien sûr, Jazz, Blues,
Parades, Gospel et musique Cajun Morand Cajun Band-en concert pour
l’inauguration, complétaient cette immersion au cœur de la ville rythmée
qu’est la Nouvelle Orléans.
● Une série de trois conférences suivies avec assiduité sur les thèmes de
l’histoire, de la culture, du « parler
français » et du Mardi Gras, ah les fameux colliers ! permettait d’aller plus
loin avec Odile Rouet dans la
connaissance de la Louisiane d’hier
et d’aujourd’hui.
*10 jours de contacts et de rencontres
sur le stand offert à France-Louisiane
et à sa déléguée Berry/val de Loire.
Un bel emplacement, une belle déco,
ça attire le regard.

Durant ces jours d’avril, les visiteurs se
sont pressés à notre rencontre. Epaulés d’adhérents et d’amis, nous avons
répondu aux nombreuses questions de
ceux qui souhaitent se rendre en Louisiane, qui en rêvent, ou même veulent
l’offrir comme cadeau de mariage…
Nous avons écouté les témoignages et
souvenirs de nombreux voyageurs qui
ont encore des étincelles dans les
yeux, revenant qui d’un voyage de
noces, qui d’une expérience personnelle ou familiale de professeur détaché dans des écoles d’immersion.
10 jours au cours desquels nous avons
accueilli lors de l’inauguration Joseph
Roussel, Président de France/Louisiane, Jean-Pierre Bruneau, Vice-Président, et au fil des jours des amis
musiciens, les émissaires du Codofil en
cours de recrutement des prochains
professeurs détachés, des représentants de l’ambassade des Etats-Unis
venus s’imprégner de l’ambiance d’Orléans en cette année de commémoration.
Sans oublier les visiteurs attirés par la
diffusion d’un documentaire musical
où ils pouvaient entendre le « parler

cajun » de Bruce Daigrepont interviewé par Jean-Pierre Bruneau lors
d’un festival à Saulieu…
La Louisiane et son héritage français,
étaient bien présents dans le cœur des
visiteurs accueillis en nombre.
Une bien belle expérience pour « nousaut’es » !
*10 jours pour se faire plaisir :
Ce qu’ils ont rapporté de la Foirexpo :
« Je suis venue écouter de la musique,
on se laisse tenter, je suis repartie
avec un DVD ».
Un jeune couple a acheté une boite de
véritable « cajun seasoning » de làbas ! On a été vite en rupture de stock.
A tout âge on a craqué pour un authentique collier de « Mardi Gras ».
*La Foirexpo a fermé ses portes mais
tout au long de l’année les évènements
d’Orléans vont se mettre aux couleurs
et aux ambiances de sa sœur jumelle.
Orléans, les Orléanais, la délégation
France-Louisiane en Berry/Val de Loire
vous attendent.
Plus d’informations sur :
www.orleans-metropole.fr/sortir
Odile Rouet
Déléguée France Louisiane/
Berry-Val de Loire

EN RÉGION

Festival de Pontchartrain (Yvelines)
Très belle affluence sous le soleil pour
la cinquième édition de ce festival organisé par notre administrateur Claude
Grageon. Aussi appelé "Un pont vers la
Louisiane", ce festival a lieu tous les
deux ans durant le week-end de Pentecôte et attire d'effrénés danseurs en
nombre. Pas moins de 16 groupes musicaux cajun et zydeco venus de toute
l'Europe s'y sont produits ainsi qu'une
formation musicale originaire de Louisiane : Horace Trahan and The Ossun
Express. Une rencontre a réuni plu-

sieurs classes d'élèves du collège
Saint Simon, le Maire de Pontchartrain,
l'attaché culturel de l'Ambassade des
Etats-Unis à Paris et les musiciens
louisianais. En une courte intervention,
notre administratrice, Odile Rouet, a
rappelé l'histoire des Cajuns de Louisiane, permettant ainsi de fructueux
échanges entre participants.
Dans le hall de la grande salle du foyer
rural qui accueillait les concerts du
soir, notre administratrice Agnès
Benar montrait sa fort belle exposition
sur Cajuns et Créoles de Louisiane, ré-

cemment enrichie de nouveaux éléments visuels et très colorés. Nous ne
saurions trop recommander à nos
adhérents de prendre contact avec
elle afin de présenter et faire tourner
cette exposition brillamment conçue.
Jean-Pierre Bruneau
Vice-Président
France Louisiane
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Actualités de France Louisiane
Rencontre avec Peggy Feehan, nouvelle directrice du Codofil
Jean-Pierre Bruneau, Scott Tilton et
Joseph Roussel ont diné avec Peggy
Feehan le 4 avril à Paris. Peggy Feehan
s’est également rendue à Orléans et a
visité deux reprises le stand FranceLouisiane à la FoirExpo d'Orléans.
Nous l’avons aussi introduite auprès
d’Alain Bogeat, Président du Cercle Richelieu Senghor de Paris qui l'a invitée

au dîner-débat mensuel au Sénat le 10
avril et surtout l'a fait intervenir le 13
avril au journal de 18 h de TV5 Monde.

Lancement du nouveau site web France-Louisiane
https://www.france-louisiane.com/
Nouveau site réalisé par notre adhérent Jérémy Lafleur. On vous encou-

rage de vous inscrire pour recevoir
automatiquement les nouveaux articles publiés sur le site. La publication

d'articles sur le site remplace désormais le blog.

Bourse Université d’Orléans
Nous avons mis en contact l’Université
d’Orléans et le Codofil pour une bourse
de stage d'été de l'Institut de français

de l'Université d'Orléans. Le 20 avril,
le CodofilL a annoncé le nom de la
candidate sélectionnée le 20 avril, Mlle

Sajedah Qanadilo, étudiante en troisième année à Tulane University.

Nouveau projet de conversations franco-louisianaises
Nous avons décidé d'apporter notre
aide aux rencontres appelées "Tables
françaises" qui regroupent, en Louisiane, des francophones de divers niveaux qui se réunissent pour parler
notre langue. Notre adhérente Héléna

Antalbian. a déjà pris contact en Louisiane avec May Waggoner et Randal
Menard qui ont accepté de nous aider.
Nous envisageons de favoriser les
contacts entre groupes d’adhérents
de France-Louisiane en France et

plusieurs groupes de participants aux
tables françaises louisianaises.

Film documentaire "Le choix de Théo".
Nous avons été contactés par le réalisateur de ce film sur les écoles d’immersion en Louisiane pour l'aider à
diffuser son film en France. Nous
avons déjà organisé une première projection le 3 mai au Ciné 7 à Elancourt
(Yvelines), grâce à notre administra-

teur Claude Grageon en avant-première du festival "Un pont vers la Louisiane" dans la ville voisine de
Pontchartrain. Le 2 août, le film sera
projeté au cinéma Etoile à Saulieu, en
Bourgogne, au cours de la 18ème Nuit
du Cinéma de Louisiane qui marque le

démarrage des 25èmes Nuits cajun de
Saulieu. Des pourparlers sont en cours
pour d’autres projections, notamment
à Paris, à l’automne, avec le soutien
de notre adhérent Alban Bogeat.

Festival America Vincennes (20-23 Septembre)
Nous aurons un stand dans ce célèbre
festival littéraire organisé tous les deux
ans et consacré à l'Amérique du Nord.
Nous ferons connaitre la littérature
louisianaise de langue française en
mettant en vedette le travail des Edi-

tions Tintamarre, celui de University of
Louisiana Press in Lafayette pour son
"Anthologie de la littérature louisianaise d’expression française de 1682 à
nos jours" à laquelle a participé notre
vice-présidente May Waggoner. Sera

aussi présenté le catalogue bilingue de
l'exposition dont nous sommes partenaires "La Nouvelle-Orléans, les années fondatrices", publié par la Historic
New Orléans Collection.
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Fête du 4 juillet à l’Ambassade des Etats-Unis
Le thème en est « La Nouvelle-Orléans ».
Nous avons été sollicités pour leur fournir
des pistes de programmation musicale
pour cette journée, ce que nous avons

fait. Par ailleurs, les services culturels de
l'ambassade nous demandent de les
aider à réaliser plusieurs vidéos pour
You Tube sur les Cajuns et le français

en Louisiane.

Nuits Cajun de Saulieu (Côte d'Or)
La 25 ème édition de ce festival de musique et de danse cajun aura lieu du 2
au 5 août 2018 et mêlera, comme à
l'accoutumée, stages instrumentaux,
gastronomie louisianaise (avec le célèbre jambalaya du chef Richard de Lafayette) et la nuit du cinéma de
Louisiane marquée par l'avant-premiere du film "Black Indians" sur les fameux Indiens de Mardi Gras de la
Nouvelle Orléans.
Côté musique, neuf formations, avec
en vedette, la remarquable et toujours
souriante chanteuse-auteure-compositrice Yvette Landry, originaire de Pont
Breaux en Louisiane. Cette éducatrice
(elle enseigne le langage des signes à
l'université de Lafayette) a été nommée aux Grammy Awards et a déjà
quatre albums à son actif. Elle présentera son dernier Cd "Louisiana Lovin'"

en compagnie du violoniste Beau Thomas et du multi-instrumentrice Roddie
Romero.

Congrès France-Louisiane 2018 à Orléans
concrétisé son jumelage avec la Nouvelle Orléans en janvier 2018.
Le programme complet de votre séjour
vous sera adressé en septembre 2018.
A très bientôt sur les bords de la Loire !
Odile ROUET
Déléguée France Louisiane/
Berry-Val de Loire

Congrès de France Louisiane
du 19 au 21 octobre 2018
Organisé par Odile Rouet et Paulette
Rodgers, c’est dans cette Métropole
fière de son histoire millénaire et résolument tournée vers l’avenir, que se
dérouleront le Congrès et l’Assemblée
générale de France Louisiane du 19 au
21 octobre 2018, Orléans ville « Patrimoine mondial de l’UNESCO » et qui a

France-Louisiane
Association loi 1901
reconnue dʼutilité publique
157, rue Vercingétorix
Hall 4/ boite 16 - 75014 Paris
Tél. +33 (0)1 45 88 02 10
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