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Mardi Gras 2019 à la Nouvelle-orléaNs

Quelques heureux et chanceux
adhérents de France-Louisiane rentrent de la Nouvelle-Orléans. Ils ont
eu le bonheur de participer au Mardi
Gras 2019, pour vivre une semaine
gourmande, culturelle et authentique et, aussi, pour vivre une fête
haute en couleur et en saveurs, au
pays légendaire du jazz. Le Mardi
Gras est l'événement de l'année à la
Nouvelle-Orléans. Il est aussi réputé
que celui de Venise ou de Rio de Janeiro ; avec ses traditions bien particulières : parades, danses,
musiques, festivités... au rythme du
jazz bien-entendu. Mais le pivot de
la fête reste les techno-parades organisées par les confréries, les «
krewes » (de l'anglais crew équipe,
équipage) qui créent eux-mêmes
leurs chars (ou floats comme disent
les néo-orléanais).

que des maisons. Et leur préparation
relève d'un travail titanesque et minutieux tout au long de l’année.
Cette année le cinéma était le thème
principal de nombreuses parades
telles que Iris, Tucks, Endymion,
Bacchus, Troth, Orpheus, Zulu, Rex
etc.. Le passage des chars est l'occasion inespérée d'attraper au vol
un maximum d'objets lancés par les
membres des krewes : colliers de
perles de toutes les couleurs dont
celles du carnaval : vert, jaune, violet ; nounours en peluche, tasses en
plastique, doublons, ces pièces de
monnaie fictive frappées à l'effigie
du carnaval, bonbons etc... Des défilés qui sillonnent notamment StCharles Avenue ou Canal Street.

Ils ont aussi eu l'occasion de participer au Lundi Gras Zulu (à ne manquer sous aucun prétexte), festival
en plein air sur les bords du Mississippi pour assister à l'arrivée du Roi
et de la Reine Zulu 2019 ; d'assister
à de très nombreux concerts dans
toute la ville, (par exemple le concert
à Palm Court Jazz Cafe dans le
French Quarter accompagné d'un
Hurricane cocktail). Les parades
sont toutes précédées de brass
bands et de très jolies et jeunes
gymnastes représentant les écoles.
Ce séjour a également permis de savourer quelques spécialités culinaires créoles telles le gumbo, le
jambalaya, les crevettes à la rémoulade, l'étouffée d'écrevisses, les huîtres Bienville et la pecan pie (tarte à
la noix de pecan). Le Mardi Gras
donne lieu à une véritable bacchaUne parade est composée d'une nale colorée dans le Vieux Carré
trentaine de chars ; certaines en ont (French Quarter) : couleurs de
jusqu'à 200, et sont aussi imposants peaux, car la Nouvelle-Orléans est

une ville métissée, mais aussi couleurs de costumes, des flambeaux et

des décorations. Partout prédominent le violet, le vert et l'or, les couleurs officielles de l'événement, que
l'on retrouve même sur le King Cake,
l'énorme gâteau emblématique
du Mardi Gras. N'oublions pas de
mentionner la messe Gospel du dimanche en l'église Sainte-Augustine. Elle est la plus ancienne église
catholique afro-américaine du pays
situé dans le quartier de Trémé au
nord du quartier français. Non loin
du monument de l'esclave inconnu.
La seule chose à dire : « il faut l'avoir
vu au moins une fois dans sa vie » et
à plus forte raison en tant qu'adhérent de France-Louisiane.
Paulette Rodgers
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la GéNéaloGie avec FraNce louisiaNe
Le Conseil d’administration a décidé
remettre en place un service sur la
généalogie sur notre site.
Plusieurs adhérents ont des arbres
généalogiques nous pensons que le
moment est venu de savoir partager
nos expériences.
Mais ce n’est pas toujours facile
de se retrouver dans les méandres de
l’information en matière de généalogie.
L'idée est de permettre à tous adhérents ou de futur adhérents, d'avoir un
ou plusieurs interlocuteurs pour avancer sur son arbre généalogique et
d'avoir des conseils techniques de recherche ou tout simplement connaitre
l’histoire des gens qui sont partis ou revenus de Louisiane et aux Amériques.
Permettre aussi d’avoir des conseils
et des informations sur les sites de recherches, même si cela peut paraitre
un peu directif.
Nous savons que certains sites de généalogie ou d’associations de généalogistes organisent des colloques ou
des réunions, pour nous démarquer
de ceux –ci, qui ont des moyens techniques et financiers bien plus important que les notre, nous pensons nous
orienter sur les recherches en Louisiane ou l’Amérique du nord.
Nous proposerons également une
rencontre par an sur la généalogie et
plus particulièrement sur nos ancêtres qui ont fait souche aux US, en
mobilisant des adhérents de France
Louisiane pour faire une conférence
sur le thème de la migration des européens vers le nouveau monde et la
généalogie.
Nous pouvons être, également, des
interlocuteurs pour des gens qui souhaitent « monter » des Cousinades car
nous pouvons nous appuyer sur une
certaine expérience de nos adhérents
et sur des interlocuteurs locaux en
Louisiane.
Exemple d’information recherches sur
la Louisiane :
Le dossier des notices nécrologiques
a été créé dans les années 1930 par
le personnel de l’administration Progress du service des archives de la
ville de la Nouvelle Orléans, qui se
trouvait alors dans l’hôtel de ville (au-

jourd’hui Gallier Hall) et son annexe
adjacente sur l’avenue St. Charles.
Les archives de la ville contenaient,
en plus des journaux manuscrits et
des registres du gouvernement de la
ville datant de 1769, la plus grande
collection de journaux reliés de la
Nouvelle-Orléans. À partir de ces archives de journaux, l’Obituary Index a
été créé comme l’un des nombreux
W.P.A. projets d’indexation menés
dans ce département (y compris le
Louisiana News Index, un autre fichier volumineux contenant un nom /
un sujet donnant accès à des articles
de presse dans les journaux de la
Nouvelle-Orléans, à l’exclusion des
notices nécrologiques). Les index ont
été conservés par le personnel du
service des archives de la ville après
la publication de W.P.A.
En 1946, le département des archives
de la ville fut transféré par ordonnance à la bibliothèque publique de la
Nouvelle-Orléans. En décembre 1947,
les archives de journaux et le W.P.A.
les index ont été déplacés vers l'ancienne bibliothèque principale de Lee
Circle. Lorsque les membres du personnel de la bibliothèque ont commencé à examiner les fiches
nécrologiques, ils ont découvert les
lacunes du fichier. Il ne mentionnait
que les décès d'éminents citoyens et
omettait généralement des éditoriaux
ou des reportages sur les décès (ces
articles étaient plutôt classés dans le
Louisiana News Index sous des sujets
inutiles tels que "personnes".) Le dossier nécrologique était également divisé en trois sections: 1804-1936,
1936-1945 et "en cours", dernière catégorie couvrant la partie de 1946
complétée au moment du transfert de
l'index à la bibliothèque. Pour remédier à ces lacunes, le personnel de la
bibliothèque a lancé un projet, commençant en 1946 et se prolongeant
plus loin, visant à répertorier toutes
les notices nécrologiques. Ils ont
également commencé à réindexer les
périodes rétrospectives, en commençant par l'ère de la guerre de
Sécession, afin de compléter une
couverture incomplète.
En raison de contraintes de person-

nel, les travaux sur le Louisiana News
Index ont été définitivement interrompus dans les années 1960; la couverture s'arrête à la fin de 1963. Le
personnel chargé du dossier des nécrologies continua, mais au début
des années 1970, des volontaires furent recrutés pour prendre en charge
le projet.
La décision a été prise de mettre fin à
la couverture en cours des notices
nécrologiques à la fin de 1972, lorsque
les index des certificats de décès
couvrant l’ensemble de l’État ont
commencé à être publiés (temporairement, il s’est avéré). Les volontaires
ont commencé à se concentrer pour
combler les lacunes de l’index que le
personnel de la bibliothèque n’avait
jamais eu le temps de compléter. Ces
efforts de volontaires ont ramené la
couverture complète à 1858 avant que
le projet ne soit suspendu pendant un
certain nombre d'années. En 1998, le
projet a été revitalisé et plusieurs volontaires ont déployé des efforts
considérables pour compléter la couverture des notices nécrologiques
dans le Daily Picayune à ses débuts
en 1837.
Lorsque cette partie du projet fut
achevée, on pouvait enfin dire que le
fichier des obsèques était complètement couvert de 1837 à 1972. Bien que
seul le Daily / Times-Picayune soit entièrement indexé, l’indice inclut également des références provenant des
anciens États de la Nouvelle-Orléans
et de l’article de la Nouvelle-Orléans
pendant la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, de tous les
quotidiens de la Nouvelle-Orléans
pendant la période de la guerre de
Sécession et de un certain nombre
d'autres journaux, tels que la Louisiana Gazette et la langue allemande
Tagliche Deutsche Zeitung.
L'index inclut également des références aux biographies de Louisianiens figurant dans certaines
biographies
La référence du site :
http://archives.nolalibrary.org/~nopl/
obits/obits.htm.
Bernard Coudert
contact@france-louisiane.fr

La Gazette France Louisiane n° 174 l 1 er trimestre 2019 l

page 3

l’aveNture des cyprès chauves
L’aventure des cyprès chauves : Des
bayous louisianais au parc
Floral d’Orléans-la Source
Les amoureux de la Louisiane
connaissent bien cet arbre pas banal
qui pousse les pieds dans l’eau et respire par ses curieuses racines aériennes.
Mais que fait ce cyprès de Louisiane
dans le Parc Floral de La Source à Orléans ?
Les tous premiers explorateurs de la
nouvelle colonie louisianaise ont découvert avec admiration les immenses cyprières dans les
marécages et les bayous.
Les cypres* dont le bois est quasi imputrescible ont fourni un formidable
matériau de construction aux nouveaux arrivants, tandis que les tribus
indiennes en fabriquaient de belles pirogues.
Un arbre à tout faire !
Des graines en avaient déjà été rapportées en Angleterre au 17ème siècle,
mais il est resté inconnu en France
jusqu’au milieu du 18ème siècle et
c’est dans le Loiret qu’il a été cultivé
et acclimaté pour la première fois.
L’Orléanais, province de savants,
grands propriétaires.
En 1745 Henri-Louis Duhamel De
Monceau, grand savant Loirétain,
spécialiste de la filière bois, reçoit directement de Louisiane des graines
qu’il s’empresse de planter dans son
domaine près de Pithiviers. C’est
presque les pieds dans l’eau que les
jeunes plants poussent le mieux !
Il partage ses découvertes avec ses
amis également passionnés de végétaux. Nous sommes à l’époque de
Buffon, créateur du Jardin des
Plantes et des grands naturalistes.
En 1770, son voisin et ami M. Malesherbes va repiquer de très nombreux
plants de cet arbre étonnant sur les
terres de son château de Malesherbes, dans l’actuel département du
Loiret, où, au bord de l’Essonne ils
prospèrent.

M. Malesherbes entretient une correspondance suivie avec JeanJacques Rousseau, dont on connait
l’amour pour la nature, et avec Thomas Jefferson, le futur acquéreur de
la Louisiane. Lors de son séjour en
France, ce dernier féru d’horticulture

et de botanique, fait envoyer plants et
semences à Monticello, son domaine
en Virginie.
Très rapidement, vers 1780, on passe
des semis aux boutures et cet arbre
d’ornement encore très rare et recherché, va se retrouver chez de riches
propriétaires, tous gens instruits, amateurs de nouveautés végétales.
Ce sont les jardins paysagers du 19ème
siècle qui les rendent populaires.
L’Orléanais, qui est leur première terre
d’acclimatation en France, possède
plusieurs spécimens remarquables
plantés près des pièces d’eau dans le
parc des châteaux, où ils sont particulièrement décoratifs (Sully, Châteauneuf sur Loire, Cheverny).
A Orléans les visiteurs du Parc Floral
les découvrent au détour d’une allée
à l’angle du Loiret, courte et mystérieuse rivière et du Miroir où se reflètent une broderie végétale et le
Château de La Source.
Aménagé au fil des siècles autour des
énigmatiques sources du Loiret, ce
Parc de 35 hectares, aujourd’hui propriété publique, est la partie restante
d’un immense domaine agricole développé entre Loire et Sologne.
Au nombre de ses grands propriétaires, on compte Jacques De
Meulles, seigneur de La Source,
nommé par Colbert Intendant de la
Nouvelle France. Rentré en France il

se retire à Orléans dans son « cher
domaine de La Source » où il décède
en 1703.
Par la suite, de toute l’Europe des visiteurs de qualité afflueront dans ce
petit paradis. Voltaire qui faisait de
fréquents séjours dans la région, ne
manqua pas de venir à La Source.
Les propriétaires successifs seront
quasiment tous dévorés par la passion botanique et l’art des jardins ; on
y installe toutes les nouvelles espèces
« exotiques ».
Au fil des années le domaine s’endort
jusqu’au grand réveil des années
1960. La Source devient un campus,
une ville nouvelle. Les jardins sont totalement remaniés pour accueillir en
1967 les premières Floralies Internationales de France ; le Parc Floral de
La Source était né !
Le parc évolue toujours, jardin de
notre temps, traversé des eaux limpides du petit Loiret plein du reflet
d’arbres aujourd’hui centenaires.
A chacun de savoir goûter les précieux moments d’émerveillement qu’il
nous offre.
Et toi, beau cyprès de Louisiane dont
tes délicates aiguilles te parent d’or et
de rouge sombre avant que tu ne deviennes complétement chauve pour
l’hiver, tu es chez toi dans le Val de
Loire.
*(sans accent).
Odile ROUET, Administratrice,
Déléguée France Louisiane/Berry-Val
de Loire
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deGas iN New orléaNs
Degas in New Orléans une pièce de
théâtre de la dramaturge louisianaise
Rosary Hartel O'Neill

Cette fiction historique est basée sur
une histoire vraie, celle de la fameuse visite du peintre Edgar Degas
à la Nouvelle-Orléans en 1872. L’action est située dans la demeure familiale des Degas au 2306
d’Esplanade Avenue, une belle maison à étage (qui existe toujours, devenue Musée Degas et Bed &
Breakfast) dans laquelle tentent de
survivre 18 membres de la famille
Degas, ruinés par la banqueroute
après la défaite du Sud dans la
guerre de Sécession. Edgar Degas
vient tenter de sauver l’entreprise
cotonnière de son frère et renouer
des liens familiaux dans la ville natale de sa mère. Mais rien ne se
passe comme prévu et il se retrouve
en plein mélodrame, confronté à plusieurs scandales : Celui qui frappe
ses trois cousines (Didi, Mathilde et
Estelle), au racisme qui entache la

famille avec le bannissement de son
cousin noir, Norbert, à la faillite de
son oncle (Michel Musson), à la liaison illicite que son frère René entretient sous son propre toit avec une
voisine (America) et, enfin, la réanimation de l'histoire d’amour passionnée qu’Edgar entretient sa
cousine Estelle, épouse de René !
Les deux frères se brouillent et ne se
parleront plus pendant 10 ans. Et
Edgar qui pensait refaire sa vie en
Louisiane rentre à Paris au bout de
cinq mois seulement. Mais il n’a pas
cessé de peindre et revient avec
une approche nouvelle de son art
qui deviendra connue comme l’impressionnisme.
Venue récemment à Paris, Rosary O’
Neill espère y retourner à l’automne
2019 pour faire une conférence sur
ce thème et organiser une lecture de
cette pièce qui fait aussi l’objet d’un
projet d’adaptation cinématographique.
J-P Bruneau

L’un des tableaux les plus célèbres
de Degas : Le Cotton Exchange à la
Nouvelle Orléans (Musée de Pau).

La maison Degas aujourd’hui
au 2326 Esplanade Avenue

portrait d’Estelle par Edgar Degas

6 ème coNGrès MoNdial acadieN
Etonnante rencontre qui a lieu tous
les cinq ans, le sixième Congrès mondial acadien aura lieu du 10 au 24 aout
2019 au sud-est de la province
canadienne du Nouveau-Brunswick
(autour de la vile de Moncton) ainsi
qu’à l’Île-du-Prince-Édouard. Occasion de très nombreuses retrouvailles
familiales de membres de la diaspora
acadienne dispersée sur deux continents, que ce soit dans les provinces
canadiennes (Maritimes et Quebec,

notamment), aux Etats-Unis (dans
l’état voisin du Maine et surtout en
Louisiane), et en France (St-Pierre-et Miquelon, Poitou, Bretagne-en particulier Belle-Ile-en-Mer). De très nombreuses manifestation culturelles et
festives sont organisées en divers endroits avec comme point d’orgue le
fameux « Tintamarre » défilé ludique
costumé et sonore du 15 aout, jour de
la fête nationale acadienne, puis le
lendemain un méga-concert en plein-

air à Moncton avec de nombreux
artistes dont le barde cajun Zachary
Richard.
Plusieurs tour-opérateurs organisent
des circuits là- bas à cette occasion.
On peut se renseigner auprès de l’association « Amitiés Acadiennes, site
web www.amitiesfranceacadie.org
ou encore au près de l’association
« Bretagne-Acadie-Louisiane »
Tél 06 89 24 11 62.
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saulieu, c’est FiNi
Les « Nuits Cajun de Saulieu », le plus
grand, le plus ancien et le meilleur des
festivals cajun et zarico d’Europe qui se

tenait chaque été dans cette petite ville
bourguignonne, fameuse pour sa gastronomie, a définitivement mis la clé
sous la porte en raison d'une crise locale et clochermerlienne après 25 ans
de bons et loyaux services en faveur
des cultures louisianaises. Crée par Didier Lonjard et rendu possible par de fidèles bénévoles, il a réussi au fil des
années à faire venir les meilleures formation louisianaises du genre, comme
celles de CJ Chenier, Jo El Sonnier,
Geno Delafose, Bruce Daigrepont,
Steve Riley, les Pine Leaf Boys, Roy Carrier, Beausoleil avec Michael Doucet,
Corey Ledet, Bonsoir Catin, Feu Follet,
Jeffery Broussard et beaucoup d’autres. L’orchestre le plus étonnant à faire
le voyage fut sans conteste celui des
Hackberry Ramblers, venu en 2003 et

alors la plus ancienne formation musicale américaine puisque fondée en
1933 et comprenant deux de ses membres d'origine dont l’âge tournait autour
de 90 ans ! L'édition de 2018, termina la
série en beauté avec la superbe Yvette
Landry & The Jukes.
Outre les groupes louisianais, la crème
de la crème des formations européennes pratiquant ces musiques
(françaises, hollandaises, britanniques
et allemandes) s'y sont succédées. Ce
festival unique, classé par l’AFP en 2018
comme l’un des quatre ou cinq meilleurs festivals « hors des sentiers battus » consistait en un véritable week

end d’immersion louisianaise, que ce
soit à travers les jam-sessions dans
toutes la ville, la gastronomie avec la
présence chaque année du chef Michael Richard de Lafayette, l’installation
de stands où l’on pouvait acheter
disques et livres, l’organisation de

stages de formation aux musiques et
danses louisianaises, et enfin des
séances de cinéma. Durant quinze ans,
en ouverture du festival, furent présentés dans le superbe cinéma local
L’Etoile, une centaine de films sur la
Louisiane, dont plusieurs premières en
présence de réalisateurs. Il regroupait
courts et longs métrages, de nombreux
film musicaux bien sûr, des documentaires (Louisiana Story), classiques du
muet (Evangéline), succès hollywoodiens ( The Big Easy, 12 Years a Slave),
thrillers comme "Dans la brume électrique", l’adaptation par Bertrand Tavernier d’un célèbre roman de James Lee
Burke. Et encore, en direct de Cannes
où il fut couronné vint « Les Bêtes du
Sud Sauvage » une production indépendante de qualité très applaudie de
même qu'un dessin animé "La Princesse et la Grenouille" des studios
Disney.
Si à Saulieu c’est terminé, Didier Lonjard est bien décider à faire renaître le
festival de ses cendres mais ailleurs et
d’abord en version « light ». Ce sera le
28 septembre 2019, toujours en Bourgogne, à Saint-Sernin-du Bois, idéalement desservi par la très proche station
TGV du Creusot. Longue vie aux nouvelles « Nuits Cajun » !
Jean Pierre Bruneau

GastroNoMie
“Two Stories”, un restaurant louisianais
à Paris 11ème
Au bord du bayou Saint-Martin !
Un article récent par la critique gastronomique du quotidien « Le Parisien » .
"So french les cuisses de grenouille ?
Pas si sûr… En Louisiane, elles sont à
la carte de nombreux restaurants. Et ce
n’est pas la seule surprise que réserve
la cuisine de cet état du Sud des États
Unis. Là-bas, de Bâton Rouge, la capitale, à la Nouvelle-Orléans, les marmites sont pleines d’épices, de sauces,
de viandes fumées, de fruits de mer. Un
festival de saveurs, résultat d’influences multiples liées à son histoire.
Ce patrimoine, le salon de la gastrono-

mie des outre-mer, à Paris, a souhaité
le mettre en avant, en faisant de la Louisiane son invitée d’honneur, du 1er au 3
février 2019 (voir page 7).
La Louisiane, qu’est-ce que ça évoque ?
Des chants mélancoliques joués au
banjo, du jazz endiablé, de grands
bateaux à roue filant sur le Mississippi
et le bayou, marécage à la nature
luxuriante, paradis des alligators. Mais
on pense plus rarement à sa cuisine. «
Pourtant, c’est la seule région des
Etats-Unis qui ait une vraie culture culinaire », décrypte Rachel Moeller,
cheffe de Two stories, deux enseignes
ouvertes l’an dernier sur le canal SaintMartin, quai de Jemmapes (Xe), parmi

les seules à Paris spécialisées dans la
cuisine cajun.
Au rez-de-chaussée, le Po’boy café
sert des plats simples et la plus célèbre
des spécialités cajuns, le po’boy,
contraction de « poor boy », « garçon
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pauvre » : un sandwich de baguette
rempli de viande fumée ou de fruits de
mer frits. « C’est le plat populaire par excellence. Il serait né dans un restaurant
de la Nouvelle Orléans lors d’une grève
des chauffeurs de tramway, en 1929, raconte Antoine, gérant du restaurant.
Les patrons auraient imaginé ces sandwiches pour nourrir les grévistes ».
Il faut grimper le joli escalier en bois
sombre et s’attabler au Nola (surnom
de la Nouvelle Orléans), restaurant gastronomique, pour goûter les spécialités
plus raffinées. « Il y a beaucoup de mariages entre terre etPromenade
mer, c’est sur
une
cuisine très familiale
et conviviale,
Moment
spécialon
:
prend ce qu’on trouve dans la mer, dans

le fleuve, dans le jardin, à la ferme, et
on improvise. C’est très créatif »,
s’amuse la cheffe américaine, originaire de l’Ohio mais amoureuse de la
Louisiane, connue à Paris pour ses excellents cheese cakes (Rachel’s cakes).
Les épices sont de la partie : paprika,
cumin, poivre, piment. Parfois un peu
trop pour les palais français. « A l’ouverture, en 2017, on épiçait autant qu’à
la Nouvelle Orléans. Pour les clients,
c’était vraiment trop fort, on a décidé de
réduire les doses au bout de quelques
semaines », se souvient Antoine,
amusé. D’où vient cette richesse dans
la cuisine cajun ? C’est que la Louisiane
en a vu défiler du monde, sur ces dernières centaines d’années. Les Français d’abord, qui ont créé là une colonie
(son nom est d’ailleurs un hommage au
roi Louis XIV). Ils ont légué leur tradition
de raffinement et de plats en sauce. Les
Espagnols ensuite, que l’on retrouve
dans le jambalaya, une sorte de paella
revisitée. Les esclaves originaires
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d’Afrique ont apporté leur touche,
comme le gombo, légume très utilisé
dans la cuisine africaine. Et les Caraïbes toutes proches aussi.
Au goût, ça donne quoi ? Tout sauf insipide. Le jambalaya, plat signature du
Nola est un délice. Le gumbo yaya, rappelle les plats en sauce de nos grandsmères, la touche caribéenne en plus.
Pour se désaltérer, on conseille le thé
glacé avec une touche de Bourbon
(7 €), typique de là-bas, un savoureux
mélange frais et caramélisé. On n’a plus
faim, mais on craque pour le Pecan Pie,
à tomber. »
Pauline Conradsson
Two Stories, 72, quai de Jemmapes
(Xe). Po boy café (plats entre 10,50 € et
12,50 €) et Nola (plats de 18 à 28 €) ouverts du mercredi au dimanche. Brunch
au Nola samedi et dimanche avec
piano jazz. Rens : twostories.fr

voyaGe louisiaNe texas
C’est à la découverte de la Louisiane du
Sud-Ouest, le pays des Cajuns, et du
Texas, le pays des cowboys que se
déroulera le circuit de 11 jours du

26 septembre
au 6 octobre 2019 – Paris
martre 75002
Paris
/ Paris en demi-pension ; Paris / Fort
Worth-Dallas Huston / Paris
Voici un bref aperçu du programme
Au Texas... Fort-Worth : grande ville moderne pleine de charme et fidèle à l'esprit cowboy qui tire ses origines du
commerce du bétail pour découvrir le
Stockyards District et son troupeau de
vaches Texas Longhorn et son rodéo...
Dallas surnommée la « Big D » est un

grand centre industriel spécialisé dans
le domaine des technologies de l'industrie pétrolière, des télécommunications,
de l'information, des banques et des
transports pour visiter le Pioneer Plaza,
le Kennedy Memorial Plaza et le musée
du Président Kennedy...
Austin, capitale du Texas avec visite de
l'historique Légation Française (Représentation diplomatique d'un gouvernement auprès d'un État où il n'y a pas
d'Ambassade...) ; le musée
Bullock qui abrite l'épave de « La Belle »
de Cavalier de la Salle ; épave renflouée
et conservée depuis quelques années,
ainsi que de nombreux objets retrouvés
à bord du bateau.
Arrêt à Waco surnommée le cœur du
Texas et visite du Musée consacré à cet
Etat. Rangers ; Bandera, capitale mondiale des cowboys et ville des ranchs.
San-Antonio, la ville la plus romantique
des États-Unis (dixit les Américains euxmêmes) une vraie petite Venise... Et
enfin Fort Alamo (clin d'œil aux cinéphiles), mini croisière sur la rivière SanAntonio …

La Louisiane du Sud-Ouest...
Lake Charles : un héritage acadien toujours vivant. Située dans le sud-ouest
de la Louisiane, découverte de la charmante ville de Lake Charles animée et
chargée d'histoire mais aussi ses spécialités cajuns, sa culture créole, son
architecture victorienne, ses casinos...
Sans oublier la visite de la plantation
Chrétien Point qui date de 1831 et la superbe promenade sur le bassin Atchafalaya pour apprécier la faune et la flore
de Louisiane.
Abbeville, charmante petite ville située
dans la région culturelle de l'Acadiane :
pays des Cajuns, est le rendez-vous des
pêcheurs, des chasseurs et des amoureux de la nature.
Déjeuner aux Stockyards avec musiciens et danseurs cajuns et peut-être
une initiation de danse pour les amateurs... Crowley fut baptisée en l'honneur d'un Irlandais, Patrick Crowley, qui
fit passer la ligne de chemin de fer à travers la localité. Visite du Falcon Rice
Mill (moulin à riz) exploité par la même
famille depuis 1942, passage à travers
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la campagne pour voir les champs de riz
et les étangs d'écrevisses, etc... Et pour
finir Houston, avec ses gratte-ciels.
Grande industrie pétrochimique ainsi
qu'un port maritime ouvert sur le Golfe
du Mexique. La NASA y a installé l'un
de ses centres d'entraînement destiné
aux astronautes. Bien-entendu, une
visite est prévue !
Puis, Houston / Paris
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Pour des informations complémentaires : Paulette Rodgers, administrateur, responsable de la commission
voyages, qui accompagnera le groupe.
paulette.rodgers@live.fr
Tél. 06 50 03 55 33

sarah savoy
La Louisiane invitée d’honneur au
salon de la gastronomie d’Outre Mer
Ce salon qui s’est tenu en février
dernier avait désigné la Louisiane
« invitée d’honneur ». Sarah Savoy
y a tenu un stand original « cabane
des bayous » qui offrait au visiteurs
cuisine épicée et musique authentique.
Sarah a remporté le prix du plus beau
stand et nous la félicitons pour ces
multiples prestations : culinaires,
décoratives et musicales.

MusicoloGie
Pour les amateurs d’histoire de la
culture musicale traditionnelle en
Louisiane, on ne peut que recommander le livre de Joshua Clegg
Caffery - membre fondateur des
“Red Stick Ramblers” et longtemps
membre de “Feu Follet” : “Traditionnal Music in Coastal Louisiana”.
Rédigé à partir d’une analyse approfondie du fonds d’enregistrements
réalisés de 1920 à 1934 par les folkloristes John et Alan Lomax (père et
fils), déposé à la Bibliothèque du

Congrès, il constitue un document
rare sur l’évolution de la chanson
dans cette partie de la Louisiane
façonnée par des générations de
francophones.
Traditional Music in Coastal Louisiana
par Joshua Clegg Caffery
préfacé par Barry Jean Ancelet
Louisiana University Press,
Baton Rouge
www.lsupress.org
Jacques Doc Martinet

FraNce louisiaNe déMéNaGe
A compter du 15
avril, France
Louisiane s’installe dans de
nouveaux locaux, plus fonctionnels,
sécurisés, et
surtout
d’un
prix abordable.

Ce nouveau siège est situé 1 rue du
11 novembre à Montrouge. Cette rue
est desservie par la station de métro
Mairie de Montrouge (ligne4), et les
bus 68-126-128.
Situé dans l’Institut de Travail Social
( IRTS) de Montrouge, cet immense
bâtiment est un centre de formation
des étudiants futurs travailleurs
sociaux et abrite des associations

dans des conditions confortables.
Un jardin permet même aux beaux
jours de prendre un café dehors ….
A noter que ce bâtiment construit en
1938 était destiné à l’origine aux
élèves infirmières a été financé
par une fondation américaine
soucieuse de doter la France de
personnel médical….
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bulletiN adhésioN
Notre Assemblée générale a voté à l’unanimité le changement de notre exercice comptable. Celui-ci est
désormais fixé sur l’année civile (1° janvier-31 décembre) afin de se caler au plus près des exigences
administratives et fiscales.
Un courrier vous a été adressé en janvier dernier. Pour celles et ceux qui n’auraient pas renouvelé leur
Ladhésion nous en insérons le bulletin dans notre Gazette. Vos dons sont également précieux, ils nous
permettent de développer de nouvelles actions : cette année l’une concerne la généalogie et une autre la
L
Lfrancophonie en Amérique du Nord et particulièrement en Louisiane où nous renforçons nos liens avec le
CODOFIL et où Philippe Gustin, vice-président de France Louisiane nous représente.
LLe formulaire ci-dessous est à retourner à France Louisiane 1, rue du 11 novembre 92120 Montrouge.
Le reçu fiscal vous permettant de déduire cette cotisation et vos dons de vos impôts sur le revenu vous sera
adressé en avril.
Nous vous en remercions vivement.
Montant

Après réduction
fiscale

Cotisation individuelle

40!

13,60!

Cotisation couple

45!

15,30!

Cotisation de soutien – individuelle ou couple

100!

34,00!

Adhésion bienfaiteur - soutien au développement

250!

85,00!

Membre bienfaiteur (autre montant)
Entreprise, organisme public ou association

Selon montant
90!
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