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NOUVEL EspacE cULtUrEL dE La NOUVELLE-OrLéaNs
Cet espace culturel interactif au
cœur du Quartier français de la
Nouvelle-Orléans a été inauguré au
printemps dernier, l’ouverture au public de la Maison Seignouret-Brulatour au 520 Royal Street, une rue
mythique déjà célèbre pour ses bâtiments historiques et ses boutiques
d’antiquaires, constitue un événement exceptionnel après une opération de restauration hors norme pour
une structure qui date de 1816 : plus
de 15 ans de réflexion, de fouilles et
de découvertes archéologiques
avant la rénovation et l’ agrandissement. Aujourd’hui, l’espace culturel
comprend le bâtiment d’origine et un
bâtiment nouveau appelé « Aile du
Tricentenaire » soit plus de 3 300 m2
au total et 38 millions de dollars d’investissement.
Il enrichit l’offre locale grâce à la détermination et le savoir-faire de The
Historical New Orleans Collection
(THNOC), une fondation privée à
l’origine de ce projet culturel d’envergure dont les membres ont décidé qu’il serait gratuit et ouvert à
tous. Le THNOC, c’est aussi une
équipe d’experts, de passionnés et
de bénévoles qui ont toujours su œuvrer pour le maintien de la culture locale dans un Quartier français
souvent malmené par le tourisme de
masse ou les projets immobiliers.
THNOC connu pour son souci de
conserver et entretenir le patrimoine
du Quartier français, gère pas moins
de huit bâtiments historiques dont le
musée d’origine situé au N° 533 de
la rue Royale qui retrace l’histoire de
la Louisiane. Il possède également

un centre de recherche et de ressource unique de documents publics
ou privés anciens, terrain privilégié
pour les stagiaires de l’Ecole des
Chartres qui épaulent les chercheurs locaux dans la numérisation
de ce patrimoine français ou espagnol. Il met à la disposition du public
une bibliothèque de plus de 30 000
documents et ouvrages ainsi qu’un
fonds historique des grands photographes de la ville situés au Williams
Research Center, rue de Chartres. Il
organise régulièrement des expositions ou symposiums avec les meilleurs spécialistes mondiaux, la
qualité de ses publications en font
une référence aux Etats-Unis.
Aujourd’hui, une nouvelle ère s’ouvre pour THNOC, celle d’un espace
culturel où l’interactivité est présente à tous les étages et disponible
pour tous les âges. Dans le hall
d’entrée, une carte interactive du
quartier français offre la possibilité
de choisir son parcours culturel. Six
personnes peuvent l’utiliser en
même temps pour un rapide survol
des principaux lieux de mémoire
suivant plusieurs thématiques : littérature, architecture, musique, gastronomie etc Dans les salles, les
objets, tableaux voisinent avec les
scènes interactives et nous immergent dans l’univers des populations
qui ont habité le quartier à différentes époques : les Indiens, les
Français et tous ceux qui ont participé à l’établissement de la colonie,
des origines à nos jours. L’histoire
n’est pas chronologique, elle est thématique : arts, musique, culture,

transport, commerce… Deux innovations majeures dans le traitement
culturel : un nuage de mots clés sert
de fil conducteur interactif sur
fonds musical et un film immersif de
17 minutes sur le « Quartier Français
la nuit » projeté sur quatre murs, une

oeuvre signée Michelle Benoît et le
célèbre cinéaste louisianais Glen
Pitre de Côte Blanche Productions.
Anne Marbot
Aperçu video : https://www.facebook.com/THNOC/videos/
Anne Marbot a déjà déjà consacré
un article à Seignouret à retrouver
grâce au lien suivant :
https://www.aqaf.eu/2015/06/un-airde-louisiane-au-pays-des-vins-debordeaux-1ere-partie/
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cLaUdE tEbOUL N’Est pLUs

C’est avec beaucoup de tristesse et
d'émotion que nous avons appris le
décès de Claude Teboul, survenu le 24
avril 2019. Président de France-Louisiane durant plusieurs décennies, ce
professeur de lettres - histoire - géographie s’intéressa très tôt à la francophonie et aux minorités d’origine
française. En 1978, au cours d’un périple aux Etats-Unis, il éprouva un
"coup de coeur" qui le conduisit dès
son retour à adhérer à l’association
France-Louisiane crée une année
plus tôt afin de poursuivre l’action du
Codofil (Conseil pour le développement du français en Louisiane) basé
à Lafayette. Il fut l’instigateur, l’organisateur et le guide passionné des
tous premiers voyages de groupes de
Français en Louisiane, contribuant
ainsi à la promotion et au maintien de
liens actifs avec les communautés
d’origine française. Par sa grande cul-

ture et son travail inlassable il a largement contribué à faire découvrir -tant
aux Français qu’aux Américains- l’importance des liens historiques qui
lient les deux pays. Les membres du
Bureau, du Conseil d’administration et
les adhérents de France-Louisiane
ont tenu à s’associer à la douleur de
sa famille et de ses proches en se faisant représenter aux obsèques qui
eurent lieu le 2 mai 2019 à Valenton
(Val-de-Marne) par son Vice-président, Claude Grageon. Il a déposé une
gerbe et lu les extraits qui suivent de
témoignages reçus au siège de l’association :
Gérard-Marc Braud, Président d’honneur de France-Louisiane
Je suis très triste d'apprendre le
décès de Claude Teboul à qui j'ai succédé à la présidence de France-Louisiane/Franco-Américanie en parfaite
harmonie et confiance. Homme courtois et cultivé, Claude Teboul avait une
formidable connaissance de l'Histoire
de La Louisiane et de celle des EtatsUnis.
Jean-Pierre Bruneau, Président de
France-Louisiane
Claude Teboul fut un artisan essentiel
et inlassable du renouveau de la
langue française que connait la Louisiane aujourd’hui, ce dont atteste l’admission toute récente de la Louisiane
au sein de l’Organisation Internationale de la francophonie. Du fond du
coeur, un grand merci à Claude pour

l’oeuvre accomplie.
Philippe Gustin, Vice-président de
France-Louisiane, directeur honoraire du Centre International de la
ville de Lafayette, Louisiane.
Claude avait beaucoup d’amis à Lafayette et presque partout en Louisiane. Il nous manquera beaucoup.
Son dévouement extraordinaire à la
cause des francophones des ÉtatsUnis impressionnait, fascinait et motivait, ne laissant personne indifférent.
Gilbert de Pusy La Fayette, descendant du Marquis de Lafayette
C'est avec une profonde tristesse que
j'apprends la disparition de notre ami
Claude Teboul. Il restera un grand
ambassadeur de l'amitié Franco-américaine et de ce fait il aura participé
au maintien du Français en Louisiane.
C'était un homme d'une grande
richesse à la fois humaine et culturelle. C'est à la suite de notre rencontre que j'ai décidé d'adhérer à votre
association.
Charles Larroque, ancien directeur
du Conseil pour le développement
du français en Louisiane
Claude Teboul était un de nos plus
grands amis ici en Louisiane. Son
dévouement à la cause des amitiés
franco-louisianaises nous a touché
tous au plus profond. Sa disparition
aujourd'hui nous touche encore plus
profondément. La Louisiane française
est en deuil.

LOUisiaNE FraNcOphONE : ça aVaNcE
Ma visite en Louisiane dans le cadre
de la Semaine de la francophonie en
mars 2019 m’a d’abord emmené à la
Nouvelle-Orléans (visite au Consulat
de France, à la fête annuelle de
l’Ecole bilingue, à l'école AudubonMontessori où j'ai été reçu par Julien
Gouget et accueilli-en français- par
des élèves souriants et adorables. Située faubourg Gentilly entre les rues
Carnot et Mirabeau, dans un quartier

dit "défavorisé", l'école est
une "charter school" bilingue qui bien que privée
est gratuite et est maintenant considérée comme
l'une des meilleures
écoles élémentaires de la
ville.)
A Lafayette, j’ai été prié de
hisser le drapeau de la
francophonie à l’hôtel de
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ville aux côtés du maire, Joël Robideaux; du personnel du Conseil pour
le développement du français en Louisiane (Codofil) : Peggy Feehan, Matt
Mick, Jennifer Rodriguez, Maggie
Perkins, Flo Thunissen et Gerrit Wesselink ; de Philippe Gustin (Vice-président de France-Louisiane); de David
Cheramie, Directeur du remarquable
éco-musée et centre culturel de Vermilionville; de Dave Domingue, coordinateur des missions au Centre
International de Lafayette, et de Brian
Clary représentant de l'Alliance Française et principal animateur de la télévision associative francophone,
Télé-Louisiane.
Par la suite, grâce à l’aide de la Pré-

sidente du Codofil, Peggy Feehan et
son équipe, j’ai fait parvenir en milieu
scolaire, pour la première fois en Louisiane, le texte de la dictée francophone, opération initiée par la
Fédération-France-Quebec francophonie et qui se déroule le même jour
sur plusieurs continents. Plusieurs
écoles d’immersion ont relevé le défi
comme cette classe de la Gillis Elementary School au Lac Charles.
J’ai enfin pris part, avec notre Viceprésident Philippe Gustin, à une réunion de travail réunissant Peggy
Feehan, Anne Marbot, présidente de
l’Aquaf (Aquitaine-Quebec) et ex-enseignante Codofil, Robert Melanson,
Directeur du Centre International de

page 3

Lafayette et son adjoint Christophe
Pilut. Une rencontre visant à coordonner nos efforts pour aider le renouveau prometteur de la langue
française dans cette partie du monde.
Jean-Pierre Bruneau

départ dEs acadiENs dE NaNtEs pOUr La LOUisiaNE
La fresque iconique réhabilitée par
son auteur, le peintre louisianais Robert Dafford, en résidence à Nantes
en septembre.
La ville de Nantes et son port furent, à
la fin du XVIIIè siècle, la dernière
étape française de centaines de familles acadiennes déportées du Canada. Ce fut un lieu d’espérance avant
le grand voyage de 1785, vers La Louisiane alors espagnole, au cours duquel sept navires quittèrent le port de
Nantes et son avant-port Paimboeuf
à destination de La Nouvelle-Orléans.
A Nantes, l’association "BretagneAcadie-Louisiane » a été créée pour

faire revivre cette histoire, encore
trop peu connue, et afin qu’elle s’intègre dans la longue histoire du grand
port de la façade Atlantique. Soutenu
et financé par la municipalité, le projet
d’une fresque murale dédiée à l’odyssée acadienne près de 2.000 exilés
présents entre 1775 et 1785, permit au
peintre muraliste de Lafayette en
Louisiane, Robert Dafford, dont la notoriété est grande, de réaliser une
œuvre monumentale (16 m. de long
sur 5 m. de hauteur), au cours de l’été
1993. Plus d’un quart de siècle après,
cette fresque, visitée chaque année
par de nombreux touristes venus de

toute la France mais aussi du Canada
et des Etats-Unis, avait besoin d’une
sérieuse restauration, car victime des
intempéries. C’est ainsi qu’un dossier
a été monté par l’association, à l’initiative de sa nouvelle Présidente
Dominique Merel, avec l’appui indispensable de la direction du patrimoine
de la ville de Nantes, soutenue par la
« Fondation du Patrimoine », laquelle
a lancé une souscription à cet effet.
C’est dans ce contexte que l’artiste
Robert Dafford a été sollicité pour réhabiliter son œuvre. Il séjournera à
Nantes, pendant tout le mois de septembre 2019, pour le plus grand plaisir
de ses amis et des membres de l’association. La fresque murale située
rue des Acadiens, juste au-dessus du
port, va donc connaître une nouvelle
jeunesse pour le plaisir des passionnés de l’histoire des Acadiens et de
l’histoire de Nantes……mais aussi de
l’auteur de ces lignes à l’origine de
cette remarquable réalisation.
Gérard-Marc Braud
Site de la souscription :
https://www.fondationpatrimoine.org/.../fresque-des-acadiens-a-na..
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VisitE FraNcE LOUisiaNE a L’ExpOsitiON NOrmaN rOckwELL
Avec France-Louisiane, visite de
l’exposition Norman Rockwell à
Caen le 14 octobre au Mémorial de
Caen.
" Rockwell et Roosevelt, les Quatre
libertés", l'exposition événement du
Mémorial de Caen dans le cadre de
la célébration du débarquement de
juin 1944 suscite un tel engouement
que les visites de groupe sont déjà
complètes. L’association FranceLouisiane a cependant réussi à en
assurer une qui aura lieu le lundi 14
octobre pour un voyage d’une journée au départ de Paris.
Occasion unique de découvrir dans
un espace de 1 400 m2, sur deux niveaux, une cinquantaine de tableaux
de l'humaniste que fut Norman
Rockwell. Il cultivait les couleurs, affectionnait les scènes de la vie quotidienne et a su restituer avec une
certaine tendresse l’American Way
of Life. Ce qui ne l’empêcha de s’engager sur des sujets comme la ségrégation raciale comme en
témoigne le tableau inspiré de l’af-

faire Ruby Bridges qui fut la première enfant afro-américaine à intégrer une école réservée aux Blancs
à la Nouvelle Orléans ou encore «
Murder in Mississipi » qui aborde de
front un lynchage.
Prix 100 € par personne comprenant
le voyage en autocar Paris-Caen
aller et retour, le déjeuner dans l’excellent restaurant gastronomique du
musée, la visite de l’exposition Rockwell avec guide, la visite libre du
Mémorial de la deuxième guerre
mondiale et l’entrée au tout nouveau
cinéma doté d’un écran à 360 degrés
où un documentaire spectaculaire,
constitué d’images d’archives, raconte le conflit.
Le musée impose que le groupe ne
dépasse pas 30 personnes. Les inscriptions doivent se faire dès maintenant et seront honorées selon
l'ordre d’arrivée. Nous vous avertirons dès que ce nombre sera dépassé.
Les précisions concernant les horaires de départ et d’arrivée et le lieu

de rendez vous vous seront adressées ultérieurement.
Merci d’envoyer votre règlement par
chèque accompagné de vos coordonnées (nom, adresse, téléphone
portable, courriel) à :
Association France-Louisiane
1, rue du 11 novembre
92120 Montrouge
Tel 01 47 46 92 72

LE rEtOUr dE rOGEr masON
Hootenanny en hommage et en la
présence de Roger Mason
Dimanche 22 septembre 2019 à la
Mission Bretonne,
22 rue Delambre, Paris 14°
A partir de 18 h.
Hootenanny ? Ce terme bizarre qui
nous vient de là-bas désigne une
rencontre de musiciens folk qui, devant un public, se succèdent au
micro dans une atmosphère détendue et informelle.
Dans les années 60, la scène musicale alternative française fut particulièrement marquée par les
hootenannies organisés au Centre
culturel américain du Boulevard
Raspail, à Paris. Deux musiciens

américains expatriés, Roger Mason
et Steve Waring en furent les fleurons.
Fou de francophonie, Roger Mason
introduisit chez nous le « talking
blues", son "Blues de la poisse »
ayant connu alors un certain succès
radio. Il s’intéressa avant tout le
monde à la musique des Cadiens de
Louisiane, réalisant des enregistrements de terrain pour le compte du
Musée des arts et traditions populaires et accompagna la première (et
très réussie) tournée des remarquables musiciens cadiens, les frères
Balfa, à travers la France en 1974.
Reparti aux USA il y a un vingtaine
d’années, il revient cependant régulièrement ici. Cette année, il rapporte

un délicieux ouvrage, fruit de ses recherches, un "song book" (recueil de
chansons) intitulé « Jolie Blonde et
Aimable Brune », chansons d’amour
cadiennes et créoles en français ap-
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partenant au domaine traditionnel.
Remarquablement illustré (par notre
compatriote Yves Gros), truffé d'excellents commentaires bilingues, ce
livre est produit par les Editions Tintamarre, seul éditeur en langue française en Louisiane. Il sera en vente
le 22 septembre à la Mission Bretonne. Roger Mason le dédicacera
et ce, dans une atmosphère de fête,
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puisque Dominique Maroutian qui a
relancé avec succès les hootenannies parisiens sur la péniche Anako,
canal St Martin, organise cette soirée
exceptionnelle en l’honneur de Roger
avec de très nombreux musiciens
dont le groupe cajun Bélisaire. Un
événement qui bénéficie du soutien
de l’association France-Louisiane.

disparitiON EN sériE dE sOmmités LOUisiaNaisEs
Triste début de juin qui a d’abord vu mousquetaires musicaux de la ville. siteur de folk/blues Spencer Bohpartir Leah Chase, reine de la cui- Mousquetaire, il en avait le côté pi- ren, 69 ans, frappé par un cancer.
sine créole. Elle s’est éteinte le Ier caresque et, disait-il, son véritable Véritable ambassadeur de sa ville
d’adoption (il était originaire du
Wyoming), il avait effectué plus de
100 tournées à travers la presque
totalité des pays européens.
Enfin, le 10 juin à Lafayette, la
presse annonçait le départ d’un des
très grands guitaristes de blues
louisianais Paul « Little Buck » Senegal, 75 ans qui se fit notamment
connaître au sein des formations de
Clifton Chenier et de Buckwheat
Zydeco.
Trois musiciens de premier ordre,
tous connus en France où ils
juin 2019 l'âge de de 96 ans et cette patronyme, Rebennack, démontrait étaient venus à plusieurs reprises.
militante des droits civiques sera une origine béarnaise qu’il situait
restée derrière ses fourneaux du côté de la bastide de Rébénacq
jusqu'à la fin. Son restaurant, Dooky près de Pau. Ce remarquable piaChase's sur Louisiana Ave, en plein niste à la voix rauque immédiatereconnaissable
avait
Tremé, était l'un des phares gastro- ment
nomiques de la ville où elle aura ac- emprunté son nom de scène à un
guérisseur
vaudou,
cueilli, outre les habitants du célèbre
quartier, aussi bien Ray Charles, contemporain de Marie Laveau, qui
Sarah Vaughan, Martin Luther King vendait des amulettes, des « gris
et Barack Obama que George Bush gris », titre du tout premier album du
pianiste en 1968. Il en enregistra
Jr !
Cinq jours plus tard, le 6 juin, on ap- plus de 30, mêlant à ses débuts rock
prenait le décès du légendaire et psychédélique et mysticisme vauflamboyant Dr. John, d’un arrêt car- dou, puis se tournant vers le blues,
diaque à l'âge de 77 ans. Il fut l'in- le funk, les chants des Indiens de
carnation vivante du riche héritage Mardi Gras, le jazz avec notamment
musical propre à la Nouvelle-Or- de beaux hommages à Duke Ellingléans et, aux côtés de Louis Arms- ton et Louis Armstrong.
trong, Sidney Béchet et Fats Deux jours après, c’était au tour du
Domino, il a rejoint le panthéon des délicat guitariste, chanteur, compo-
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LE prEmiEr mUséE FraNçais dU bLUEs a OUVErt sEs pOrtEs.
A Châtre sur Cher (41) avec un café
associatif et le Club de Blues cet endroit propose, depuis deux ans, une
programmation hebdomadaire internationale faisant une large place à la
scène blues actuelle. Plus de 1 500
personnes ont déjà fréquenté le club
dont le rayon d’influence ne cesse de
s’agrandir.
Faisant le lien avec l’histoire du
blues, écho de la pauvreté rurale et
de la soif de liberté des Noirs du Sud
des Etats-Unis, le premier Musée du
blues en France a ouvert ses portes
le 6 avril dernier en présence de son
parrain, Président d’honneur, Bobby
Rush, une des dernières légendes du
Blues, né en Louisiane.

grands créateurs.
L’entrée franchie, on déambule dans
une rue du Mississippi superbement
reconstituée avec ses boutiques, sa
librairie, son studio d’enregistrement,
une chambre d’ado des années 60, le
tout agrémenté d’espaces audio et
vidéo.
Le musée repose sur de nombreuses
pièces originales, instruments dédicacés, costumes de scènes, affiches
de concerts, livres, revues…
Des artistes ont également contribué
à cette réalisation par des œuvres
uniques à découvrir tout au long du
parcours.

est déjà depuis quelques mois à la
une de nombreux médias. Jacques
Garcia est régulièrement l’invité des
chaines de télévision locales.
Le village, avec son musée et son
club sera rapidement le rendez-vous
incontournable des bluesmen, des
amateurs de musique et du public en
général.Les lecteurs de la Gazette y
sont attendus avec impatience.
Renseignements : Site internet : museedublues.free.fr
Odile ROUET

Châtres sur Cher, dans le Loir et Cher,

L’inauguration du Musée en présence des représentants des collectivités locales qui se sont largement
investies dans ce projet culturel en
milieu rural, a été suivie d’un grand
moment avec Bobby Rush sur la
scène de la Pyramide à Romorantin
(41).
Il se fait plaisir, il raconte, joue
quelques airs d’harmonica, se laisse
griser avant d’emporter son public
avec sa guitare.
A 82 ans Bobby Rush s’amuse, le public en redemande, il revient et se
livre à une longue séance d’autographes !
Dans le musée vous découvrez un
hommage à Bobby Rush ainsi qu’une
présentation chronologique de l’évolution du blues à travers de ses

brèVEs
Expositions, conférences, approfondissement des contacts avec la Louisiane et voyage là-bas en 2020,
la dynamique association France-

Louisiane/Champagne-Ardennes qui
s’est réunie en assemblée générale le
9 mars dernier, fourmille d’idées et
d’activités. Tous détails sur la page

Facebook France-Louisiane C.A qui
remplace la page france-louisianechampagne-ardenne.
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Important : le voyage en Louisiane et
au Texas initialement prévu à l’automne 2019 est reporté à avril 2020.
De nouvelles informations sur ce circuit seront transmises dès que possible.
L'assemblée générale de la Fédération France-Québec- Francophonie
s'est tenue à Nîmes, du 31 mai au 1er
juin, organisée par la délégation
France-Québec-Gard et son président Guillaume Deros. France-Louisiane, nouveau membre associé, y
était représenté par Gabriel Vitaux.
Moment fort du congrès, une remarquable conférence de Sylvain Garel
sur l'histoire du cinéma québécois.
En clôture, le président national, Dominique Rousseau, a donné rendezvous aux congressistes, en mai
2020.... en Guyane !
Les nuits Cajun de Saulieu qui se

déroulaient chaque année, début
août, c’est terminé mais leur fondateur, Didier Lonjard a trouvé un nouveau point de chute, toujours en
Bourgogne, pour une soirée unique
qui aura lieu le samedi 28 septembre
2019 à Saint-Sernin-du-Bois, près du
Creusot.
L'exposition New Orleans et le Sud
de la Louisiane de Gabriel Vitaux
poursuit son itinérance en Occitanie.
Cet été , elle sera présentée au Chateau de Perdiguier, dans l'Ouest Héraultais, dans le cadre du festival

Invitation. D'autres projets la prévoient sur Perpignan et le pays toulousain. Pour 2020, renseignements
et réservations auprès de Gabriel Vitaux (gabrielvitaux@gmail.com)
Tournée Le plus célèbre et remarquant groupe de musiciens de rue de
la Nouvelle-Orléans, Tuba Skinny qui
opère généralement Royal Street va
écumer la France durant tout le mois
de juillet : Lyon (le 3 juillet), Marseille,
Sète, Valence, le Périgord (festival
MNOP), la côte basque et de nombreux autres endroits sont au programme avec un final sur la péniche
Marcounet à Paris le 29 juillet. (détails sur le site tubaskinny.com)
La maison située au 2306 de l’avenue
Esplanade à la Nouvelle-Orléans ou
résida le peintre Edgar Degas en 1872
vient de recevoir le label « Maison
des illustres » décerné par le ministère français de la culture.
Pétanque et musette en pays cadien.
En mars dernier, étonnant périple
louisianais pour une délégation française menée par Jean-Yves Peronnet, directeur technique de la
Fédération française de pétanque
accompagné du quadruple champion
du monde de boules, Bernard Champey et d’une autre championne, l'accordéoniste auvergnate Amélie
Castel. Le trio a initié -en musiqueles élèves de plusieurs écoles au
sport national français avec, en point
d’orgue, une participation au tournoi
de pétanque organisé par le club
local formé à Lafayette. Par ailleurs,
Amélie Castel a pu confronter son
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style à celui de musiciens locaux
comme au cours d’une mémorable
jam-session au Blue Moon Saloon
avec notamment l'accordéoniste Cedric Watson et le violoniste David
Greely.
Vient de paraitre :

La Nouvelle-Orléans 1718-2018,
Regards sur trois siècles d’histoire
partagée.
Edité à l’initiative de l’Académie des
sciences d’outre-mer (Asom), le présent ouvrage réunit les travaux de
plus de 30 intervenants : membres de
l’Asom, universitaires français et
nord américains, et experts dont Joseph Roussel, alors président de
France-Louisiane, tous réunis en colloque en 2018 à Paris à l'occasion du
tricentenaire de la Nouvelle-Orléans.
Il constitue une somme unique et
précieuse d’informations sur la Cité
du Croissant " florissant port de commerce aux moeurs réputées libres »,
traitant d’une multitude de sujets à
travers quatre thèmes principaux :
l’histoire, et notamment l'exploitation
des archives, les échanges culturels,
l'économie, et enfin l'approche politique incluant les questions de gouvernance et de résilience. Ouvrage
collectif sous la direction de Dominique Barjot et Denis Vialou. 568
pages + cahier couleurs 20 pages.
www.hemisphereseditions.fr
Prix de vente 30 euros
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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 septembre 2019.
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!

M
Mme
M
Couple
VOS COORDONNEES :


M
M. տ Mme
Mme
Melle տCouple
տ
M տMMme
M CoupleCouple


1
1-PrpQRP««««««««.
««««««1RP««««««««««««««« «««...««
1
2-PrpQRP««««««««. ««««««1RP««««««««««««««.. ««..«««
Adresse N°_____ Voie ____________________________________________________________
Code postal /__________/ Commune_________________________________________________
Tél portable ______________________________
Courriel ___________________________________________@___________________________________
Tél. fixe ______________________________ Tél portable
Tél______________________________
portable ______________________________



La GAZETTE de FRANCE-LOUISIANE. Envoi par courriel :
P


 ne doit pas P¶HQYR\HUOD*D]HWWHSDUcourriel.
տ Non,
France-Louisiane
t
N
 
 
MOYEN DE PAIEMENT :
C
Chèque pour
de_________________€
libellé
à France
Louisiane
o la somme
virement
à France-Louisiane (avec
détails
du paiement)
:
par virement
à France-Louisiane
(avec
détails
paiement)
I
3000 2008
2100
0000du5922
N71 :

IBAN : FR19 3000 2008 2100 0000 5922 N71

o
I

virement à France-Louisiane (avec détails du paiement) :
Paiement
par PayPal
3000
2008 2100 0000 5922 N71

Suivez-nous sur Facebook

France-Louisiane
Association loi 1901
reconnue d’utilité publique
1 rue du 11 novembre
92120 Montrouge
Tél. +33 (0)1 47 46 92 72
www.france-louisiane.com
contact@france-louisiane.com
Impression :
Imprimé par AGC

