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« Mon Cher CaMarade »
Dans le cadre de la commémoration
de la bataille des Ardennes, le film
cadien « Mon Cher Camarade » au
Centre culturel de Dinant (Belgique)
le 6 décembre à 20 h
Un documentaire puissant et poignant sur le rôle des soldats louisianais francophones dans l’effort de
guerre américain pendant la Seconde Guerre Mondiale: une projection exceptionnelle.

Mon Cher Camarade relate, pour la
première fois, l’histoire et le rôle des
soldats louisianais francophones,
les «Cadiens», dans l’effort de
guerre américain pendant la Seconde Guerre Mondiale.
L’héritage français des Cadiens était
dénigré depuis des décennies, dans
le Sud de la Louisiane, et tourné en
ridicule par les officiers américains.
Pourtant, des centaines d’entre eux
ont servi dans les zones d’opération
ou aux côtés de la Résistance: leurs
compétences linguistiques leur ont
permis de participer de manière
substantielle à l’effort de guerre en
Afrique du Nord, en France et en

Belgique. Leur contribution vitale est
pourtant très largement ignorée.
Ce documentaire marie, d’une manière puissante et poignante, une
bande originale exceptionnelle, des
images tournées en 35 mm, des témoignages et une série d’impressionnantes images d’archives. Il
permet de mettre enfin en valeur les
importantes contributions de ces
soldats à l’effort de guerre et de leur
donner, ainsi qu’à leur héritage culturel et linguistique français, une reconnaissance qu’ils auraient dû
recevoir il y a bien longtemps.
Le film sera présenté par le Président de l’Association France-Louisiane.
Des membres de l’association
France-Louisiane-Ardennes venus
en voisins de la région de Charleville-Mézières et menés par leur
Président, Claude Dufeux, assisteront à la projection en compagnie
d’une délégation louisianaise qui
sera présente la première semaine
de décembre. Elle participera aussi
le 4 à l’inauguration d’un saxophone géant aux couleurs de la

Louisiane et des USA. Pourquoi à
Dinant, peut-on se demander ? Le
jazz, invention louisianaise, ne serait pas ce qu'il est sans saxophone, or l’inventeur du saxo,
Adophe Sax, est un enfant de Dinant. Un musée lui est consacré et
plusieurs saxophones géants ornent déjà le pont Charles de Gaulle
qui traverse la Meuse.

Cajun, Cadien ou Cadjin : Quelle est la bonne orthographe ?
Le site « Le Bourdon de la Louisiane
» a récemment publié cet article qui
s’insurge de l’utilisation récurrente
du mot « Cajun » dans les pays francophones, notamment en France, et
et nous convie à utiliser plutôt Cadien
ou Cadjin.
"Le Bourdon de la Louisiane n’utilise
jamais le mot « Cajun ». Et ce n'est pas
par accident, parce que ce mot n'est

pas affiché dans le "Dictionary of Louisiana French as spoken in Cajun,
Creole and American Indian Communities". Néanmoins, cette orthographe
est répandue dans les textes canadiens et européens, où il apparaît
assez régulièrement que je me sens
poussé à écrire sur le sujet.
Pour éliminer tout doute : « Cajun » est
un mot américain créé par la corrup-

tion du mot français « Acadien ». On
ne l’écrit pas ainsi en français.
«Cajun» est donc parfaitement acceptable en anglais, mais non pas en
français. L'histoire du mot « Cajun » a
ses racines dans l'anglicisation de la
Louisiane francophone, pendant laquelle les Américains ont étiqueté les
Créoles d'origine acadienne comme
des Cadiens et, selon le règlement de
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l'orthographe anglaise, ils ont écrit ce
mot comme « Cajuns ». Mais cette orthographe n'est pas logique en français. Il ne s'agit que d'une tentative
anglophone de reproduire la phonétique française.
Le Conseil pour le développement du
français en Louisiane (Codofil) a eu
cette conversation il y a quelques années : comment bien écrire le nom de
l’identité la plus associée (à tort) avec
la franco-louisianité. « Cajun » n’a pas
été considéré comme orthographe
acceptable. Le choix était—depuis le
début—entre deux différentes orthographes (dont les formes masculines
se prononcent de la même manière et
les deux prononciations de la forme
féminine se disent dans différentes
régions de la Louisiane) : «Cadien(ne)»,
qui souligne la connexion historique
entre les Louisianais et les Acadiens,
et « Cadjin(ne) », un mot plus unique à
la Louisiane. Le Codofil Cajun, Cadien
ou a finalement choisi « Cadien »,
mais a décidé d’accepter également
« Cadjin » comme orthographe alter-
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native. La communauté franco-louisianaise est divisée sur de nombreux
fronts, mais cela présente l’une des
rares occasions où nous sommes
d’accord, et il est “asteur” rare de voir
une orthographe autre que celles-ci.
Ce n’est pas simplement une question
de sémantique : en français, « Cajun »
ne reflète pas exactement la façon
dont on prononce le mot. Il me semble
que beaucoup de non louisianais ont
donc l’impression que le mot se prononce comme \ka.ʒœ̃\ (quelque
chose comme « cage-un »). Non, jamais ; le mot se prononce comme
\ka.dʒɛ̃\ ( « cadjin »)—juste comme
disent les Acadiens de l’Acadie, qui
prononcent souvent leur propre étiquette comme \a.ka.dʒɛ̃\ (quelque
chose comme « acadjien »). Personne
ne le dit comme \ka.ʒœ̃\ (« Cajun »), et
peu importe si l'erreur est répandue
ou acceptée en France, ça ne corrige
rien. « Cajun » est une prononciation
qui représente l’effort de franciser un
mot anglais, mais pourquoi faire cet
effort si le mot y existe déjà ?
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Je pense qu’une autre partie du problème est que le mot « Cadien » peut
aussi être mal prononcé si on ne le dit
pas avec un accent acadien ou louisianais, avec lequel le son « d » peut,
dans certaines circonstances, ressembler à un « dj ». En ce sens-là, je
crois que le mot avec la prononciation
la plus évidente aux non-Louisianais
est « Cadjin »—et même si « Cadien »
reste toujours la version la plus fréquente, « Cadjin » est aussi apparent
dans de nombreux textes académiques.
S’il vous plaît : lorsque vous écrivez en
français, merci de ne plus écrire «
Cajun ». Cela contribue à l’anglicisation de la culture franco-louisianaise
et, plus important encore, nous les
Cadiens ne l’écrivons pas ainsi. Bref,
la bonne orthographe est « Cadien »
ou « Cadjin », mais on n'écrit jamais «
Cajun ».
Bennett Boyd Anderson III, Lafayette,
Louisiane

degas a la nouVelle orleans
Je suis née et j'ai grandi à la NouvelleOrléans. J'y ai vécu la plus grande partie de ma vie, j y ai étudié, enseigné, et
dirigé un théâtre. Mes ancêtres y reposent. Mais je ne savais pas qu'Edgar
Degas avait vécu à la Nouvelle Orléans
et que certains de ses descendants y
vivent encore. Et ce, alors que certains
des membres de ma famille parlaient
français et avaient vécu à Paris. Personne de ma connaissance, que ce soit
à la Nouvelle Orléans ou en France ne
connaissait l'histoire que je m apprête
à raconter.
J'égrène en pensée les bizarreries de
mes ancêtres : leur goût épicurien pour
un gumbo épais et un sherry léger, leur
peur des ouragans, leur religiosité im-

pliquant d’aller à l'église catholique
chaque semaine; leur dévouement aux
Ursulines, aux prêtres, aux jésuites, au
carnaval. Il y avait tellement de règles
rythmant la vie, de la naissance à la
tombe; que ce soit à mon époque ou à
celle d'Edgar.
En relation avec l’exposition tenue à la
Nouvelle Orléans en 1999 : “Degas et la
Nouvelle-Orléans, un impressionniste
français en Amérique”, (où, pour la
première fois dans l’histoire, les vingt
quatre tableaux peint par Degas à la
Nouvelle Orléans étaient montrés ensemble) il m'avait été demandé d'écrire
un monologue sur le peintre.
Degas, l’un des plus grands peintres de
l'histoire a été un des fondateur du
courant impressionniste, dont l'objectif
était de capturer les sentiments à travers la lumière et la couleur.
Il était connu tout particulièrement pour
ses pastels de femmes, en particulier
de danseuses.

Son histoire a été longtemps dissimulée ici car marquée du sceau du scandale. Son frère René quitta sa femme et
ses enfants, puis se remaria, devenant
bigame, et revint à Paris. La famille,
horrifiée, changea le nom de famille de
tous les héritiers en adoptant le nom de
jeune fille de leur mère, Musson. Edgar
avait également un cousin célèbre,
Norbert Rillieux, un homme libre de
couleur et dont les inventions avaient
révolutionné l'industrie du sucre en
Louisiane. Mais après la guerre de Sécession, la notion d'homme libre de
couleur fût bannie et Rillieux, homme
de grande culture, traité comme un
paria illettré. Il a vécu ses dernières années à Paris et est enterré au Père-Lachaise. On a identifié une trentaine de
membres de sa famille (blancs comme
noirs) vivant à la Nouvelle-Orléans. J'ai
commencé mes recherches sur cette
histoire et découvert que toutes les lettres d’Edgar étaient conservées dans
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la bibliothèque de l'Université de Tulane. J'ai également étudié les écrits de
la période de la reconstruction et ai
constaté que presque toutes les
femmes aimaient décrire leur environnement immédiat. Lettres et journaux
intimes étaient alors très importants.
Edgar est venu en Louisiane pour peindre et surveiller les investissements paternels dans l'industrie du coton. Il avait
longtemps idéalisé la ville dont sa mère
était originaire, morte alors qu'Edgar
n’avait que douze ans. Sa mémoire
le hantait et il était nostalgique des
membres de sa famille -dont ses trois
cousines - en particulier Telle, qui ressemblait beaucoup à sa mère. Les trois
filles, qui étaient bilingues, avaient
passé quatre ans à Paris chez la famille
Degas. Une tradition de la Nouvelle Orléans qui consistait à envoyer les
femmes en France en temps de guerre,
pour les protéger. Telle était jeune, belle
et veuve d'un héros de la guerre de Sécession, lui même neveu du président
de la Confédération. Elle et Degas développèrent rapidement une passion
intense.
Jusqu’au siècle dernier, les jeunes filles
de la Nouvelle-Orléans étudiaient dans
des écoles privées (l'Académie des Ursulines et le Couvent du Sacré-Cœur),
apprenaient le français dès l'âge de
quatre ans et beaucoup étudiaient le
français à l'université dans l'unique but
de réaliser leur voyage d'étude à Paris.
La Nouvelle-Orléans avait autant de
rayonnement culturel que New York, et
les habitants de chacune des deux
villes assistaient assidument à l'opéra
et au théâtre. Des peintres, tel Audubon, avaient exercé en Louisiane, et de
grands architectes participé à la
construction de ce “Paris miniature”
qu'était la Nouvelle Orléans.
Pendant six mois, j'ai logé dans différentes chambre de la maison de famille
d'Edgar Degas (actuellement un Bed
and Breakfast) située sur Esplanade
Avenue. J’ai vécu et écrit dans chacune des pièces de la maison: le
porche, le grenier, la chambre de Telle,
la salle à manger, les salons et la cour
arrière. Je voulais sentir la manière
dont Edgar avait vécu et peint dans
cette maison considérée comme spacieuse si elle n'avait pas du abriter les
18 personnes que comptait la famille
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Degas, ainsi que leurs serviteurs.
Mon but était de transcrire les tensions
existant au sein de la famille, notamment entre les trois cousines d'Edgar.
Je voulais que l'histoire d'amour se soit
déroulée entre Edgar et Didi, la seule
de ses cousines qui était célibataire.
Mais mes recherches ont montré que
la cousine avec laquelle il avait les liens
les plus étroits était sa belle-soeur,
Telle. Je me suis efforcée d’imaginer
les détails de leurs attraction mutuelle,
moelle de cet ouvrage.
Je connaissais le milieu de la haute société néo-orléanaise dont je suis issue
mais que j’ai quitté afin de devenir artiste. Comme Edgar, je suis née sous
d’heureux hospices et on m'a élevée
avec l'idée que la famille dans le sens
de « famille élargie » passait en premier. Mais comment le contact avec
cette famille élargie avait-il affecté
Degas? Le fil directeur de mon ouvrage
devait être la transformation de Degas,
peintre médiocre, en génie artistique.
Mais quels éléments pouvaient être à
la source de ce changement ?
J'ai fait une liste de tout les faits avérés
par des sources historiques, puis essayé de penser à tout ce qui aurait pu
arriver. Edgar avait espéré peindre des
paysages mais la chaleur torride qui
règne à la Nouvelle-Orléans l’en avait
empêché, d’autant plus que sa vue
n’était pas excellence, séquelle des
combats de la Commune de Paris à laquelle il avait participé aux côtés des
insurgés. Contraint de ne peindre qu'en
intérieur il réalisa tous les portaits des
membres de sa famille en clair-obscur,
à l’ombre des galeries ou dans la fraicheur des chambres et des couloirs.
La Nouvelle-Orléans où régnaient la
luxure et la débauche, était célèbre, au
dix-neuvième siècle, pour le tourbillon
sa vie nocturne auquel les frères
Degas ne surent résister. Edgar était
attiré par sa belle-soeur que son époux
trompait avec la meilleure amie de
celle-ci et Achille, un troisième frère,
avait été mis à l'écart car il était en ménage avec une femme mariée.
Sans compter le contexte historique et
politique. La Nouvelle-Orléans était une
véritable poudrière, marquée par la
corruption, frappée par la peste, la
scarlatine, où régnait le désespoir et le
racisme qui frappa notamment le bril-
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lant cousin Norbert Rillieux avec lequel
Edgar ne pu avoir de contact.
Pourtant, lorsque Edgar décida de rentrer en France, il déclara à sa famille
qu'il « était presque fils de la Louisiane».
Son frère René devenu bigame devait
le suivre mais les deux hommes, fâchés, ne se parlèrent pas pendant plus
de dix ans.
Edgar sauva son père de la banqueroute en vendant des centaines de ses
pastels (il s'agissait alors de la forme
d'art la plus rapide), il ne revint jamais
à la Nouvelle-Orléans. Il est devenu l'un
des plus grands dessinateurs de tous
les temps en faisant des centaines de
pastels pour éviter la prison à son père.
Son talent venait de son sens de la discipline, de l'école du “quoi qu'il arrive,
je vais peindre 16 à 18 heures par jour”.
Après la mort des frères Degas, il fallut
diviser leur fortune pour suivre la législation en vigueur. C'est alors que les héritiers louisianais se manifestèrent et
qu'une partie de cette histoire parvint
au grand jour.
Personne ne dessina plus vite ou mieux
qu'Edgar Degas, et les difficultés vécues à la Nouvelle-Orléans ont perfectionné son génie et son talent. Nous
pouvons certainement lui pardonner
quelques écarts au vu des vingt-quatre
chefs-d’oeuvres qu'il nous a laissés.
Rosary O'Neill
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repertoire FranCadien
Depuis plusieurs décennies, en Europe, des amateurs des musiques
originaires du sud-ouest de la Louisiane (cajun surtout mais aussi zarico-zydeco, swamp pop, folk et
blues) ont créé des formations musicales, mis sur pied des associations et organisé des rencontres et
festivals. On les trouve en GrandeBretagne, en Allemagne, aux PaysBas et en Belgique mais surtout en
France où il existe une trentaine de

groupes en activité. Ils se dénomment joliment « Francadiens » et ont
pour point commun d’être mus par la
passion. S'ils font avant tout de la
musique à danser (valses, two steps
et madison) et adorent jammer, ils
sauront aussi vous parler de la Louisiane, qu’il s’agisse d’histoire, de
géographie, de langage, de mode de
vie, de gastronomie, de carnaval,
etc. Certains d’entre eux pourront
même fournir une exposition ! Asso-

ciations, établissements scolaires
ou culturels qui souhaitez organiser
des animations, soirées ou stages
sur le thème de la Louisiane francophone et de ses musiques, n'hésitezpas à faire appel à eux. En voici la
liste, par région d’origine. Appelezles, ils seront ravis de partager leurs
centres d’intérêt. Et que roulent les
bons temps !
Agnès Benar

BOURGOGNE-FRANCHE COMTE

GRAND EST

www.flyinsaucersgumbospecial.net
flyingsaucers@hotmail.fr

-Groupe Blue Bayou
Bayou Prod
Didier Lonjard
7 impasse de la Plaine - 71190 Mesvres
06 08 53 88 75
www.bayouprod.com
-Groupe Pain D’Maïs
Eric Martin
06 11 88 27 25
www.paindmais.com
-Groupe Cajun Express
Association La Clé des Bayous
Agnès Bénar
agnes.benar21@gmail.com
32 rue des Marcs d’Or
21000 Dijon
06 61 20 02 39
BRETAGNE

-Groupe Eric Martin & Cajun Ramblers
eric.martin@accordeonsericmartin.com
02 99 06 73 60
L’Hermitage - 35380 Maxent
Groupe Cajun Bouexi Band
David Dutertre
06 64 05 00 44
cajunbouexiband@gmail.com
https://cajunmusicclub.weebly.com
CENTRE-VAL DE LOIRE

Groupe Bal de Maison
Alain Gatay
Le Pontet - 18290 Mareuil sur Arnon
02 48 69 95 18
http://alain.gatay.pagesperso-orange.fr
alain.gatay@wanadoo.fr
Groupe Crocodile Gumbo
Fred Pezet
06 03 05 37 00
muziczag@gmail.com

-GroupeTon Ton Gris Gris
Guy Ott
57 427 Lutzelbourg
03 87 24 36 44
tontongrisgris@aol.com
-Duo Père et Garçon
Vincent Giarrusso
03 25 75 47 67
91, rue Beauregard - 10000 Troyes
ILE- DE-FRANCE

-Groupe Zarico Nouveau
Association Bayou sur Seine
Annie Ledoux
207, Rue de la Plaine
77350 Le Mée-sur-Seine
06 28 33 55 17
http://bayousurseine.monsite-orange.fr
-Groupe Belisaire
Viviane Martinet
01 42 04 37 89
06 19 87 04 84
4, chemin Pinsonnière
78490 Bazoches sur Guyonne
www.Belisaire.com
-Emilie Vidrine, chanteuse louisianaise
06 01 18 04 66
https://www.emilievidrine.com
milievidrine@gmail.com
NOUVELLE AQUITAINE

NORMANDIE

-Groupe Cajun Experience
Le Ruisseau - 61110 Boissy-Maugis
https://cajun-experience.jimdo.com/
02 33 73 73 34
-Groupe Lemare Zydeco
Michel Lemare
76440 Haussez
09 88 99 66 03
OCCITANIE

-Groupe Morand Cajun Band
Roger Morand - 04 66 77 59 12
www.facebook.com/morandcajunband
roger.morand@free.fr
RHONE-ALPES
-Groupes Ziczydeco, Advien Quepeux, John qui saute
Jacques Marcon, association Cajun
Music des Savoie,
73190 Challes les Eaux
http://noncjack.pagesperso-orange.fr
cajundesavoie@orange.fr
www.quepeux.org mr.icetunes@free.fr
-Groupes Maman Roulaille et les
Fourmis Déploguées
www.roulaille.blogspot.com
www.maman-roulaille.fr
roulaille@live.fr

-Groupes Bons Temps Asteur,
Bayou Teche et Prairie Ronde
A Limoges
Claude Javelaud 05 55 05 98 96

-Groupes Lâche Pas la Patate,
Blackfish, le Gang du Quêteux
Alex Frattini - 06 78 51 12 94
Orseille- 07570 Désaignes

-Groupe Flying Saucers Gumbo
Special
A Bordeaux,
Fabio Izquierdo 06 81 64 11 09

-Duo Les Frères Lafleur
06 81 15 26 01
06 46 63 07 03
les frereslafleur@gmail.com
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jolie blonde le liVre
Un superbe cadeau de Noel pour en France et y a fait connaitre et aptous les amoureux des musiques précier la musique cajun. Il vient
cadiennes et créoles
enfin de publier "Jolie Blonde et Aimable Brune", fruit de plusieurs années de recherches sur le thème
des chansons d’amour dans les musiques francophones de Louisiane,
cadiennes et créoles. On y trouve
les paroles et la musique d’une centaine de chansons, certaines fort anciennes, assorties de nombreux
commentaires et anecdotes qui en
font un ouvrage indispensable, futur
classique dans la lignée de "Reflection of a People" d’Ann Savoy. Le
gros avantage de ce livre c’est
d’être entièrement bilingue, y compris la présentation qu’en avait fait
En vente par correspondance à le célèbre ethnomusicologue Alan
Lomax peut avant de mourir en 2002.
France-Louisiane
Dans notre dernière « Gazette », un Le livre est édité par Tintamarre,
article vous présentait l’oeuvre du seule maison d’édition entièrement
musicien et musicologue américain francophone des Etats-Unis et
Roger Mason qui a longtemps vécu basée en Louisiane. Un bel ouvrage
délicieusement orné d’oeuvres de

l’illustrateur français Yves Gros qui
semble avoir parfaitement compris
l’esprit comme la lettre de ce répertoire unique qui mérite amplement
d’être préservé.
Livre relié de 160 pages aux dimensions 21 x 29 cm vendu par correspondance par France Louisiane
au prix de 25 € + port (980g) 9 € soit
34 € au total. Paiement par chèque
ou PayPal à adresser à France-Louisiane, 1 rue du 11 Novembre, 92120
Montrouge.

dernier Voyage du paQuebot norMandie
Le 23 Aout 1939, Normandie repart à
destination de New-York pour son
70eme voyage (sa 139eme traversée de
l'Atlantique). Ce départ s’annonce
complet : 1437 passagers américains
embarquent, rentrant en hâte dans
leur pays au vu de la situation en Europe. Mais plus étonnant, de nombreux touristes européens vont faire
la traversée, attirés par la World's
Fair, l'exposition universelle de New
York. De grandes personnalités sont
aussi du voyage ; parmi eux, James
Stewart, Marlène Dietrich et Antoine
de Saint-Exupéry.
La situation politique s'est aggravée
et Hitler est prêt à attaquer la Pologne. On distribue des masques à
gaz, la gare transatlantique est repeinte en gris, des sacs de sables
sont entreposés, etc.
Petit à petit, les cheminées si caractéristiques du géant disparaissent de

l'horizon. Après une courte traversée
de la Manche, il arrive à Southampton. Les Britanniques aussi ont pris
des mesures de sécurité en installant
un filet anti sous-marin restreignant
l'accès à la rade. Après une très
courte escale, Normandie reprend sa
route. Tout au long de la journée, les
nouvelles reçues à bord laissent deviner à quel point la situation internationale s'aggrave. La conclusion du
pacte germano-soviétique est maintenant connue. Les ministères européens sont le théâtre d'une activité
politique et diplomatique intense. A
Paris, dans l'entourage de Daladier,
Président du Conseil, et au sein du
gouvernement, certains vont encore
livrer des batailles désespérées pour
sauver la paix. Les illusions ne disparaîtront qu'après l'attaque allemande
contre la Pologne.
Ce 24 Aout, la vie à bord est déjà marquée par l'approche de la guerre. Le

capitaine Etienne Payen de La Garanderie, tout en continuant à marcher à
pleine vitesse, modifie sa route en direction du Nord, pour s'éloigner des
voies maritimes usuelles des paquebots, et décide de passer près du Cap
Race et sur le Grand Banc de Terre
Neuve. Cette stratégie judicieuse a
peut-être permis au Normandie d'éviter le torpillage. L'Etat-major du paquebot adopte diverses mesures de
sécurité : l'éclairage extérieur est
éteint, les rideaux sont tirés partout
dans les salons et les cabines, Il est
interdit de fumer sur les ponts la nuit.
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L'horloge de la Tour Marégraphe indique
14 heures. Normandie largue les amarres,
puis c'est le ballet des remorqueurs.
Comme d'habitude, les Havrais sont au
rendez-vous en cet belle journée d'été
1939. Normandie défile devant les quais et
le centre-ville. Au son grave et déchirant
de ses sirènes, le plus beau paquebot du
monde franchit les deux immenses
digues. Arrivé à la hauteur du Cap de la
Hève, le mastodonte (80 000 tonnes) ralentit pour laisser descendre le pilote.
-------------

toutes les communications étaient
brouillées systématiquement par les
navires allemands en mer. Le poste
TSF de Normandie cessa d'émettre.
Normandie conserve certes ses feux Le 25 Août, la France mobilise une
de position à bâbord et à tribord, mais partie de ses réservistes. Les passaà eux seuls ils ne suffiraient pas à le gers, peu informés, vont vivre des
rendre identifiable.
journées de grande tension. A pluLes officiers radio constatèrent que sieurs reprises, le bruit va courir que
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la guerre est déclarée. Le 28 Aout,
Normandie arrive en Baie de NewYork, au terme d'une traversée extrêmement rapide, menée à une vitesse
moyenne proche de 30 nœuds.
Etienne Payen de La Garanderie, soulagé, peut enfin profiter d'un moment
de vrai repos. Il racontera plus tard
ne s'être ni déshabillé, ni couché de
la traversée. Normandie vient accoster au Pier 88. De nombreux journalistes viennent solliciter les
impressions des passagers tant sur
la traversée que sur ce qu'ils ont ressenti en Europe.
Mais nul ne peut imaginer que le
merveilleux navire qu'ils viennent de
quitter a achevé sa carrière.
Alain Péronny (A suivre)

Voyage louisiane aVril 2020
A la découverte du Texas et de la Louisiane. Voyage organisé par FranceLouisiane du 14 au 24 avril 2020.

Occasion de découvrir le pays des
cowboys aux "stockyards » de Fort
Worth et au rodéo et dans les ranchs de
Bandera; par la suite, croisière fluviale
à travers la romantique ville de San Antonio et visite du Fort-Alamo où mourut
Davy Crockett lors de la célèbre bataille
de 1836; visite d'Austin, capitale de
l’état, siège de l’historique légation
française et du musée Bullock qui
abrite l’épave du navire de l’explorateur
Cavelier de la Salle récemment re-

trouvé; de Dallas et du mémorial Kennedy; de Houston et du centre d’entrai-

nement de la NASA. En Louisiane, ce
sont d’abord les cousins Cadjins ou Cadiens francophones que vous rencon-

trerez dans les charmantes petites
villes de Crowley et Abbeville, occasion
unique de faire honneur à leur gastronomie, danser sur leur musique et apprécier faune et flore lors d’une
excursion en bateau dans le bassin de
l’Atchafalaya; et enfin, superbe finale,

la Nouvelle-Orléans et son quartier
français, où vous goûterez l'atmosphère de musique et de fête, à votre
rythme et selon vos envies.
Circuit de 11 jours du 14 au 24 avril 2020
– Vols Paris /Dallas/La Nouvelle-Orléans/ Paris Groupe minimum de 35
participants sur la base chambre double/
et demi-pension : 2415 € par personne.
Paulette Rodgers, administratrice nationale de France-Louisiane, responsable
de la commission Voyages, accompagnera le groupe et se fera un plaisir
de répondre à vos questions.
paulette.rodgers@live.fr 06 50 03 55 33.
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brèVes
Black Boy
en tournée à travers la France
Entre octobre 2019 et mai 2020, "Black
Boy », l’adaptation du roman autobiographique de l'auteur afro-américain
Richard Wright, fait l’objet d’une tournée gigantesque dans près d'une centaine de villes, grandes comme
petites, à travers la France. Le roman
fait l’objet d’une déclinaison scénique

originale associant un comédien (Jérôme Imard, également metteur en
scène, un musicien le bluesman guitariste slide et chanteur Olivier Gotti)
et un illustrateur de bande dessinée
(Benjamin Flao ou Jules Stromboni),
pour raconter l’enfance et l’adolescence de l’auteur né à Natchez, dans
le sud ségrégationniste du début du
vingtième siècle. Toutes les dates sur
le site web Bluebird Booking.

Nouveau jumelage franco-louisianais
Capitale de l’Armagnac, la ville
d’Eauze dans le Gers, envoie une délégation de 12 personnes en Louisiane, début octobre, afin de
concrétiser un projet de jumelage
avec la ville de Pont-Breaux (Breaux
Bridge) située près de Lafayette.

La signature officielle aura lieu à
Eauze via Skype le 16 novembre 2019,
en présence du Consul des Etats-Unis
à Bordeaux, des édiles d'Eauze et de
personnalités de Pont-Breaux. Au
cours d’une soirée festive notamment
animée en musique par le Morand
Cajun Band et organisée par l’association Bayous en Gascogne.

FresQue aCadienne
Souscription pour la réfection de la
fresque historique sur le départ des
Acadiens de Nantes pour la Louisiane
L’artiste louisianais Robert Dafford vient
de terminer la réfection/restitution de sa
fresque et Dominique Merel, présidente
de Bretagne/Acadie/lLouisiane relance
l'appel à contribution financière proposé il y a trois mois afin d'atteindre un

certain plafond d'ici fin octobre pour déclencher des financements supplémentaires de la Fondation du Patrimoine.
Merci de soutenir cette oeuvre historiquement importante en souscrivant en
ligne auprès du site
https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets/fresque-desacadiens-a-nantes

ou adresser un chèque à l'ordre de
"Fondation du patrimoine , fresque des
Acadiens " avec un courrier précisant
votre nom, adresse, n° de téléphone
pour recevoir le reçu fiscal.
Adresse : La Fondation du Patrimoine,
110 rue de Frémur, 49000 Angers

Petit rappel historique du
« Grand dérangement »

puis sur la Loire. Nantes constitue alors
alors le plus grand rassemblement d’Acadiens exilés en France. La majorité habite
dans le quartier insalubre de l’Hermitage,
face au port. En 1772, la Louisiane devient
espagnole et en 1785, un accord entre le
roi d’Espagne et Louis XIV permet à ces
Acadiens de repartir outre-Atlantique. Du
10 mai au 19 octobre 1785, sept navires

bert Dafford, rend hommage à ces Acadiens qui ont séjourné à Nantes pendant
10 ans, après avoir été chassés de leurs
terres et déportés. Cette peinture, commande de la ville de Nantes à l’artiste, a
pu voir le jour grâce à l’action de l’Association Bretagne-Acadie-Louisiane et de
son président d’alors Gérard-Marc Braud.
Elle fait partie d’un ensemble mémorial
puisqu’une autre fresque due au même artiste décrit l’arrivée de ces mêmes Acadiens, à Saint-Martinville en Louisiane.
Une reproduction de celle-ci a été apposée juste à côté de la fresque nantaise.
L’ensemble se trouve rue des Acadiens,
dans le quartier Sainte-Anne de Nantes.

À la fin du XVIIIe siècle, Chantenay et le
quartier de l’Hermitage à Nantes deviennent terre d’accueil pour quelques milliers
d’Acadiens. Ces hommes, femmes et enfants installés en Nouvelle-France, au sud
du fleuve du Saint-Laurent (actuelles provinces maritimes du Canada, surtout Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick) ont
été chassés par les Anglais à partir de
1755. Le pouvoir royal tente de les installer
à Belle-Ile-en-Mer en 1765 puis dans le
Poitou au sud de Châtellerault à partir de
1773, mais sans succès. Près de mille trois
cents personnes arrivent entre 1775 et
1776 à Nantes, par bateau sur la Vienne

quittent les ports de Nantes ou de Paimboeuf en direction de la Nouvelle-Orléans,
emportant quelque mille six cents Acadiens. Cet épisode historique de l’expropriation massive des Acadiens par les
Anglais est pudiquement appelé « le
Grand Dérangement ». La fresque réalisée en 1993 par le peintre louisianais Ro-
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bulletin adhésion

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,
VOS COORDONNEES
: organisme public ou association

Selon montant
90!
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