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Orléans : octobre 2018 : un Congrès sous le signe du tricentenaire
« 2018 Orléans célèbre
La Nouvelle-Orléans ».
C’est donc tout naturellement que la
Métropole, Capitale de la Région Centre-Val de Loire recevait au milieu de
l’automne, le 42ème Congrès de
France-Louisiane.
Bénéficiant d’une météo très favorable, les adhérents venus en nombre
de toute la France et aussi de Louisiane, ont pu profiter pendant les trois

Nouvelle-Orléans célèbrent chacune
à sa façon l’héroïne libératrice autour
d’une statue équestre ; sur la place du
Martroi ou à l’entrée du French Quarter.
L’autre groupe est parti à la découverte des bords de Loire inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La
Loire très basse en cet automne 2018,
Hôtel Groslot, chef d’œuvre du
laissait apparaitre ses superbes
XVIème siècle, qui a vu séjourner rois
bancs de sable doré par le soleil. Orde France et autres personnages importants.
Martine Grivot, Adjointe au Maire en
charge des relations internationales,
représentant le Maire excusé, s’est
dite très honorée d’accueillir notre
Congrès et ses participants et s’est félicitée de l’implication de la déléguée
régionale de France-Louisiane dans
l’accompagnement des animations
autour du jumelage et du tricentenaire.
Après les chaleureux remerciements
de Joseph Roussel, Président, la parole a été donnée à l’invité d’honneur
de la soirée le Big Chief de la Nation
jours du Congrès de la douceur du Val
léans conserve sur ses quais les Washita, David Montana, arrivé de La
de Loire et du charme de la ville d’Ortraces de son riche passé de port flu- Nouvelle-Orléans à l’occasion de la
léans.
vial qui a fait sa fortune. La Loire à Or- sortie du film documentaire « Black
Dès le vendredi, accueillis sur la ter- léans a joué le rôle du Mississippi à La Indians » dont il est le personnage
rasse de la brasserie « Le Lutetia », Nouvelle-Orléans.
central.
face à l’imposante cathédrale SainteEn fin d’après-midi une réception of- Et tout naturellement la soirée s’est
Croix, dite des Bourbons, les congresferte par la Municipalité nous atten- poursuivie pour la majorité d’entre
sistes ont reçu leur dossier d’accueil
dait dans les salons du magnifique nous au Cinéma des Carmes par la
composé grâce à la générosité de
projection, en avant-première, du film
partenaires locaux impliqués dans le
en présence des coréalisateurs et du
récent jumelage des deux Orléans.
producteur.
Puis selon le choix exprimé, chacun a
Très touché par l’accueil qui lui a été
trouvé son guide :
réservé, David Montana nous a fait
Pour les uns, marcher sur les pas de
partager en direct sa ferveur par le
Jeanne d’Arc à travers les rues et les
chant et la musique. Un diner savoumonuments de la ville. Orléans et La
reux, servi au « Jardin du Pavillon »,
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clôturait agréablement cette première
journée bien remplie.
Le samedi matin, tandis que se mettait
en place la salle dévolue à l’Assemblée générale, une trentaine de personnes a découvert, à bord du « Petit
Train du Val de Loire », les multiples
facettes d’une ville animée et commerçante au long passé historique.
Des Celtes aux Romains qui lui donnèrent son nom « Aurélianus », en
passant par le Moyen-Age, la Renaissance, le Grand Siècle, jusqu’au
XXIème siècle la faisant Métropole. «
Orléans l’élégante dans son écrin ligérien ».

L’après-midi était consacré à l’Assemblée générale statutaire. Tenue dans
les locaux de la Maison des Associations gracieusement mis à notre disposition, l’Assemblée générale a réuni
une assistance fournie, attentive à la
vie de l’Association. Béatrice Odunlami, Adjointe au Maire d’Orléans,
qu’elle représentait, nous a fait l’honneur de participer à nos travaux. Le
compte-rendu en a été fait par ailleurs.
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avait souscrit à cette dernière proposition touristique, en revint enchantée.
Les dernières couleurs des dahlias, le
vol en liberté des papillons, le parcours personnalisé à bord d’un petit
train, en surprirent plus d’un.
Ils purent aussi découvrir au détour
d’une allée, d’authentiques cyprès
chauves issus de graines et de plants
envoyés de Louisiane en 1745 et acclimatés dans le Loiret par des botanistes et pépiniéristes de renom.
Ainsi se terminait en beauté et en musique grâce à notre ami Jean HousQuant à la soirée de clôture, elle ras- set, ce Congrès en Val de Loire : un
sembla dans les salons de l’Hôtel pont vers la Louisiane.
Mercure, une soixantaine de participants parmi lesquels Mme Odunlami
prête à s’envoler pour la Nouvelle-Orléans à l’occasion d’une exposition
consacrée en cette année 2018, au
Régent, le Duc Philippe d’Orléans.
Cette soirée de gala fut aux dires de
tous une réussite tant par la variété
des mets proposés que sur le plan
musical. La formation locale, au style
et au répertoire New Orleans, le trio «
Dr Swing » a été très appréciée ; certains entrainant une farandole sur l’air
bien connu « Oh when the Saints… »
pour clore la soirée.
Le dimanche matin, profitant du soleil
Odile ROUET, Administrateur,
matinal et d’une légère brume donnant tout son charme à la majes- Déléguée France Louisiane/Berry-Val
tueuse végétation du Parc Floral de la de Loire
Source, la vingtaine d’adhérents qui
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Bélisaire voyage… dessus les grands chemins.
One more time ! En avril dernier Bélisaire a croisé l’océan une nouvelle
fois pour visiter les cousins
d’l’autr’bord, là-bas dans la Louisiane.
Cheminant d’abord à trois avec Daniel notre accordéoniste depuis la
Caroline du Nord pour voir des amis,
nous souhaitions rencontrer Tim
Duffy créateur avec son épouse du
label “Music Maker” en 1994, qui a
fait sortir de l’ombre plus de 400 artistes oubliés ou méconnus, leur permettant de survivre, transmettre les
traditions musicales du Sud, leur
culture et de jouer dans des lieux qui
étaient complètement improbables
pour eux, jusqu’en Europe.
https://musicmaker.org/
Puis nous avons roulaillé sur la route
du Blues, du Gospel et du rock’n’roll
à travers l’Arkansas, le Mississippi,
l’Alabama, son histoire mythique et
douloureuse, tragique et riche, cette
musique du diable ou de Dieu selon
les interprétations, matrice de toutes
les musiques actuelles, visité les
lieux emblématiques de naissance,
de vie ou plutôt de survie des premiers pionniers du Blues.
La Louisiane enfin, où nos trois autres “padnas” de Bélisaire étaient
au rendez-vous, pour une immersion
dans les bayous. Un programme en
partie concocté par Philippe Gustin
et un fidèle “supporter” du New Jersey (et de Pont-Breaux), nous a permis de jouer plusieurs fois et
rencontrer des personnalités impliquées dans la préservation de cette
culture francophone, du CODOFIL,
du Centre International ou du Festival International de Lafayette qui
avait lieu à cette même période. Une
savoureuse table traditionnelle et
“jam”… indissociables... chez la famille Savoy à Eunice en compagnie
de Barry Ancelet, Jane Vidrine et
bons amis, une “table française” au
restaurant Pamplona de “Laf”, une

prestation au Wurst Biergarten…!
taverne animée aux bières innombrables et aux écrevisses épicées,
une autre à l’Omni Center avec l’Alliance Française, ou encore chez
Buck and Johnny’s en alternance
avec Yvette Landry, quelques “jams”
par ci-par là avec les meilleurs musicos et fervents amateurs dans
quelques endroits choisis où chacun
peut venir avec son instrument en
toute liberté… j’en oublie !
Puis c’est l’escapade d’une semaine
en pleine nature à Chicot Park, au
nord de Villeplatte dans la paroisse
Evangéline. Là le vendredi et samedi
“le Grand Hoorah !” créé en 2015
(The Prairie Heritage Foundation)
présente les enfants des écoles interprètant avec un talent touchant
un programme musical en français,
puis les différents groupes cajuns ou
créoles, dont Bélisaire (all the way
from France !) assurent le programme jusqu’au soir : mais ce n’est
que le lancement de la Dewey Balfa
Cajun and Creole Heritage Week :
Dewey Balfa avait déclaré de son vivant que la musique Cajun ne devait
pas être qu’une musique de musée,
aussi sa fille Christine, entourée
d’amis enthousiastes a initié cet
évènement depuis l’an 2000 : une se-

maine de cours intensifs de violon,
accordéon, guitare, chant, enseignés par les artistes les plus talentueux de l’Acadiana qui peuplent
notre discothèque ! Des conférences par des représentants de
cette communauté acadienne, des
repas bien préparés et très frais dégustés sur des tables et bancs de
bois au milieu des grands arbres
près du lac Chicot, bals chaque soir
puis “jam” jusqu’à des heures tardives… de passionnantes rencontres avec les participants venant
pour la plupart d’autres états des
USA, d’Angleterre, d’Allemagne,
beaucoup d’habitués, des “émigrés
forcés” du fait de leur carrière professionnelle qui retrouvent leur Louisiane avec émotion, comme ils sont
heureux de pouvoir reparler le français de leur enfance et nous conter
leur vie avec humour, c’est une vraie
réunion de famille, une atmosphère
de colonie de vacances !
The Prairie Heritage Foundation partenaire de The Louisiana Folk Roots
(Balfa Week) sont des organisations
à but non lucratif, dont les bénéfices
financent des programmes d’immersion en français et de promotion de
la culture cajun et créole.
“People are coming to learn Cajun-
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Creole music, food and dance”.
Last but non least… après s’être
nourris de ces racines culturelles,
nous avalons les miles par les “back
roads” du grand sud, New Iberia,
Franklin, Thibodaux, Baie de la Côte
Blanche sur le Golfe, Morgan City photographiant impérieusement au
passage les fascinantes guirlandes
de délicates mousses espagnoles go back to New-Orleans, son atmosphère de fête perpétuelle en dépit
de tous les ouragans, problèmes sociaux...et climatiques ! Tous les trois
avons rendez-vous chez Bruce Daigrepont à Métairie, à quelques dizaines de mètres de la digue sur le

lac Pontchartrain qui s’était rompue
lors de Katrina (renforcée depuis...),
et pas très loin de l’emplacement où
s’activa le parc de loisirs Pontchartrain Beach de 1928 à 1983. Le titre
de son dernier CD “Bienvenue Dans
le Sud de la Louisiane “ n’est pas
usurpé, quel bonheur de le rencontrer, lui et Sue son épouse. Intarissable sur son enfance, les Avoyelles,
la musique et surtout cette langue
cajun qu’il continue à pratiquer il
compose lui-même la plupart de ses
chansons qui évoquent tout ce qu’il
vit quotidiennement, tout ce à quoi il
croit, avec une grande simplicité.
Dans son camion il nous balade
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dans Nola, des quartiers aux maisons de bois colorées ombrées de
majestueux chênes verts et de
grands parcs que nous n’avions pas
encore explorés, il nous conte des
anecdotes, iI aime profondément
cette ville. Près de 30 ans il a animé
le Fais Do-Do au Tipitina’s, joué aux
USA au Canada en Europe, et joue
chaque semaine à Bourbon Street. Il
a retrouvé les traces de sa famille en
France, et il est prêt à y revenir !
Merci encore, Sue et Bruce.
Viviane et Doc Martinet
www.belisaire.com

Noms de rues de la Nouvelle-Orléans, insolites et poétiques

S’il est des rues qui racontent une
histoire, voire même l’Histoire, ce
sont bien celles de la Nouvelle-Orléans. Voici d’intéressantes ou amusantes anecdotes concernant
quelques unes d’entre-elles.
Coeur historique de la cité, le French
Quarter ou Vieux Carré (bien qu’il soit
un rectangle) a gardé une bonne partie des noms de rues d’origine. En
1718, année de la fondation de la ville
par Bienville, l’ingénieur dieppois
Adrien Pauget en dresse le plan en
damier. En France règne alors la dynastie des Bourbon, d’où la Bourbon
Street actuelle, centre de la vie nocturne, flanquée d’artères toujours dénommées Conti, Dumaine, Toulouse,
Chartres, du nom de princes et de
ducs de…tous affiliés à la maison
des Bourbon. La ville elle-même fut

nommée pour le duc d’Orléans, alors
régent à la place de Louis XV, âgé de
huit ans.
Ces informations et beaucoup d’autres on peut les trouver dans la réjouissante lecture que constitue celle
de l’ouvrage « Frenchmen Desire
Good Children and Other Streets of
New Orleans » écrit par un ancien
journaliste du Times Picayune, John
Chase, publié pour la première fois en
1947, régulièrement réédité depuis et
illustré d’amusants « cartoons » de
l’auteur.
Le titre, tout d’abord, fait allusion à
trois artères iconiques de la cité du
croissant : Frenchmen, dans le faubourg Marigny, à l’orée du Vieux
Carré, fameuse pour son animation
musicale quasi permanente, s’est
d’abord appelée Rue des Français à
la mémoire des six patriotes qui lors
de la cession du territoire à l’Espagne
s'étaient rebellés contre le Gouverneur castillan Antonio de Ulloa en
1768 et furent fusillés en ces lieux, un
an plus tard, pour crime de lèse-majesté.
Un amusant télescopage fait que l’artère nommée Piety (piété) se retrouve

parallèle, à un « bloc » de distance de
Desire (en français désir) ! Célébrée
par son tramway (qui n'existe plus) et
la pièce torride de Tennessee Williams devenue film avec Marlon
Brando, le nom actuel de cette voie

est tout simplement l’anglicisation
approximative de l’ex-rue Désirée.
Désirée de Montreuil était la fille du
planteur Robert Gautier de Montreuil
qui procéda au lotissement de sa pro-
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priété et nomma deux rues d’après
ses filles (l’autre dénommée aujourd’hui Elmira Street en référence
au prénom Elmire). Dans le même
quartier, appelé Bywater, l’actuelle
artère Saint Claude autrefois Good
Children Street, d’abord appelée rue
des Bons Enfants, comme à Rouen et
comme à Paris et ce en raison de la
présence d’un collège pour enfants
miséreux.
Avec le rapide développement de la
ville au lendemain de la vente de la
Louisiane aux Etats-Unis en 1803, les
propriétaires des plantations adja-

centes au Vieux Carré trouvèrent plus
avantageux de lotir leurs propriétés.
Ainsi sont nés divers faubourgs ensuite incorporés comme Faubourg
Ste-Marie qui deviendra la partie «
américaine de Nola ; Faubourg
Tremé (fondé par le Bourguignon
Claude Tremé ); Faubourg Marigny
créé par l’extravagant et utopiste
Créole Bernard Marigny à l’origine du
nom de rues aujourd’hui anglicisées
en Abundance, Benefit, Pleasure,
Treasure, Humanity, Agriculture, Industry ou encore Arts, Music ou
Painters !
Après que le Pape Benoit XVI eut, en
2010, déclarée vénérable Henriette
De Lille, une religieuse créole francoaméricaine, femme de couleur libre
qui vécut au 19° siècle, décision fut
prise de donner son nom à une partie
de l'avenue St Claude. On voit ici le
changement de plaques. Kerlerec,
par contre, gouverneur français
jusqu’en 1763, fut davantage controversé, soupçonné de corruption. Les
Indiens Choctaw l’accusèrent de
manquer à sa parole et le dénommèrent « Chef Menteur ». Aujourd’hui
encore, Chef Menteur Highway désigne la vieille US Road 90 qui mène
à la réserve naturelle de Bayou Sauvage et au Village de l’Est (en français
dans le texte), développement immo-
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bilier récent, où l’on trouve des rues
Bergerac, Strasbourg, Calais, Savoie
ou Corsica dans un quartier aussi appelé Little Vietnam car surtout peuplé
de réfugiés indochinois, ex-boat people des années 80 (on y trouve les
meilleurs restaurants asiatiques de la
ville).
Jean-Pierre Bruneau
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France-Louisiane fête Thanksgiving à Paris
Thanksgiving, c'est la fête américaine par excellence.
Aussi, France-Louisiane n'a pas dérogé à cette coutume, et vingt-deux
adhérents de l'Association se sont
réunis au restaurant « The Two Stories » pour célébrer l'événement.
Le 21 novembre 1620, le Mayflower
ayant à son bord 120 émigrants puritains (Pilgrim Fathers) venus d'Angleterre aborde à Cap Cod, près de
l'actuelle Provincetown (Massachusetts).
Epuisés par plus de deux mois de
mer et affaiblis par les premiers
froids du rude hiver nord-américain,
ils doivent leur survie aux Amérindiens, premiers occupants de ces
contrées lointaines, qui leur enseignèrent la culture du maïs, la cueillette des airelles et la chasse de la
dinde sauvage.
Et c'est ainsi qu'au bout d'une
année, ils décidèrent, pour remercier Dieu (Thanskgiving), de fêter le
dernier jeudi de novembre comme
date anniversaire de leur établissement en Amérique.
Voici quelques mots clés pour aider
à bien comprendre la fête américaine de Thanksgiving :
C comme Cantiques. Vous ne serez
pas surpris en apprenant que les
Américains commencent souvent le

jour de Thanksgiving à l'église. C'est
normal pour une telle fête. Et on peut
entendre des hymnes très connus
de tous.
F comme Football. Thanksgiving se
déroule sur fond de football américain. De nombreuses équipes professionnelles et universitaires
s'affrontent et la télévision en diffuse
toute la journée.
I comme Indépendance. C'était au
moment de la Guerre d'Indépendance
que les treize colonies américaines
ont fêté ensemble pour la première
fois un jour de Thanksgiving.
M comme Mayflower. Nom du
square-rigger (Classe de navire :
Gréement en carré) sur lequel les
pèlerins voguèrent vers l'Amérique.

M comme Massasoit. Chef de la
tribu des Wampanoags invité à partager la table des Pilgrims. Il accepta avec joie... et, sans prévenir, il
arriva avec 90 compagnons. Heureusement, ils n'avaient pas les mains
vides ! Ils sont restés 3 jours pour
manger et danser.
M comme Menu. Autour de la table
on se réunit surtout en famille pour
apprécier :
Stuffed turkey (dinde farcie biensûr), Cranberry Sauce (sauce à l'airelle), sweet potatoes (patates
douces) corn and other green vegetable (maïs et autres légumes verts)
pecan or pumkin pie (tarte aux pécans ou au potiron) with vanilla ice
cream, please...
P comme Pilgrims. Thanksgiving
commémore le jour des actions de
grâce des « Pères Fondateurs » au
Massachusetts …
P comme Plymouth Rock. Monument
sur une plage dans le Massachusetts aux USA avec une plaque qui
commémore l'endroit de l'arrivée du
Mayflower.
T comme Turkey. Dinde, devenue le
plat de résistance de la fête de
Thanksgiving.
Paulette RODGERS
Administratrice de France Louisiane
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Un Musée européen du Blues en Loir et Cher.
A Châtres sur Cher, petit village du Loir
et Cher baigné par le Cher, une Maison
du Blues a ouvert ses portes en avril
2017.
Jacques « Black Jack » Garcia et son
épouse Anne-Marie, rencontrés au hasard d’un voyage sur la Route du Blues
organisé par Hélène Durand avec la
complicité de Jean-Pierre Bruneau, y
animent chaque fin de semaine un bar
associatif et un Club de Blues.
Le Club propose très régulièrement une
programmation internationale de qualité avec déjà près de 100 concerts à
son actif.

Une réelle opportunité pour le développement culturel en milieu rural.
Passionné de Blues depuis plus de 40

ans, Jacques a rencontré au cours de
toutes ces années de nombreux Bluesmen et a parcouru les lieux incontournables où est née cette musique.
Il en a ramené une collection de souvenirs et de témoignages qu’il veut partager et souhaite préserver. Le socle d’un
futur musée.
L’aventure ne va donc pas s’arrêter là !
En présence de Bobby Rush grand
Bluesman né en Louisiane, parrain et
Président d’honneur de la Maison du
Blues, le Musée Européen du Blues
sera inauguré le samedi 6 avril 2019.
Dans cet ancien bar-restaurant de village totalement mis en scène, Jacques
Garcia proposera une ballade dans une
rue du Mississippi avec ses boutiques
évoquant les thèmes importants liés à
cette musique et à l’histoire du peuple

Calendrier 2019
Calendrier 2019 est illustré par Colette
Lassner, de pastels et est inspiré par le
voyage organisé en avril dernier
par France Louisiane dans cet Etat du
Pélican.
Ce calendrier est vendu au profit à la
Délégation de France-Louisiane des
Hauts de Seine qui en assure l’édition.
10 euros.
Chèque à l'ordre de France-Louisiane 92
France Louisiane Délégation des
Hauts de Seine
23 allée du Tertre 92000 Nanterre

noir ; ballade se terminant au célèbre «
Crossroads » reconstitué.
Ce projet atypique et ambitieux, unique
en France, mérite d’être soutenu, encouragé et surtout découvert.
Châtres sur Cher c’est où ? Au bord du
Cher.
A 18 kms de Romorantin-Lanthenay ;
A 12 kms de Vierzon A 20 et A 71 ;
A 200 kms de Paris A 10 et A 71.
Contact : Black Jack Blues Association
42, rue du 11 novembre 1918
41320 Chatres sur Cher
Site internet : Maison du Blues – Site
officiel.
Odile Rouet, Administrateur,
Déléguée France Louisiane/Berry-Val
de Loire
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Organisation internationale de la francophonie
La Louisiane a été acceptée à
l’unanimité à titre de membre observateur au sein de l’Organisation
Internationale de la Francophonie
(OIF), pendant le sommet d’Erevan
en Arménie.
« Cette reconnaissance est le résultat de la passion, du dévouement, et
de l’engagement des citoyens de la
Louisiane envers leur langue française cadienne et créole, leur culture et leur histoire », a déclaré le
Gouverneur de Louisiane, John Bel
Edwards.
En adhérant à l'OIF en tant que
membre observateur, la Louisiane
est officiellement reconnue au niveau international comme région
francophone. « L'adhésion à l'OIF
crée une présence officielle de la
Louisiane dans la sphère économique francophone », a déclaré
William Arceneaux, président du
CODOFIL (Conseil pour le développement du français en Louisiane).
La Louisiane occupe une position
unique pour bénéficier de l'adhésion à l'OIF avec environ 250 000
francophones et des liens historiques, culturels et éducatifs profonds avec cette langue. Près de 5
000 élèves sont scolarisés en français grâce aux programmes d'immersion française coordonnés par
le ministère de l'Éducation de la

Louisiane dans 32 écoles réparties
dans 11 paroisses.
« L'acceptation de la Louisiane
dans l'OIF est historique. Cette approbation fait de la Louisiane le premier et le seul état américain
membre de l'OIF. Le vote de l'OIF est
une reconnaissance officielle de la
Louisiane en tant que membre de la
communauté internationale francophone et une validation du travail
accompli par le CODOFIL depuis 20
ans dans l'accomplissement de sa
mission de maintenir les communautés créole et cadienne de la
Louisiane », a déclaré le sénateur
Eric LaFleur, originaire de la Ville
Platte, et ancien président du
groupe législatif francophone de la

De nouveaux administrateurs
L’Assemblée générale de France Congrès d’Orléans a également été
Louisiane a vu l’élection de nou- réélue administratrice.
veaux administrateurs :
Marilyn Manac'h et Claude Grajeon
l’un et l’autre amateurs de musiques et danses cajuns et le louisianais Philippe Gustin qui
représentera France Louisiane
dans cet Etat.
Odile Rouet, organisatrice du

section Louisiane de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie.
Plus d’information :
Site officiel de l’Office du Tourisme
de la Louisiane : https://www.louisiane-tourisme.fr/
Site du CODOFIL :
https://www.crt.state.la.us/cultural-developm…/codofil/index
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