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e congrès s’est distingué
par la variété et la qualité des
visites proposées. Pour la
centaine d’adhérents qui ont
participé à ce congrès, ce fut
une parfaite réussite.
Nous avons commencé par
le musée du vin, lieu convivial
s’il en est. Après avoir accueilli nos amis et visité cette

,

ancienne abbaye troglodyte
du XIIIème siècle, le repas qui
a suivi, accompagné d’excellents vins a remporté un vif
succès.
L’après-midi était consacré
au musée de l’Air et de l’Espace au Bourget. Visite d’un
grand intérêt qui montre la
place prépondérante de la
France dans le secteur de
l’aérospatiale.
Pour la soirée théâtre, nous
avons choisi « Le Jeu de l’Amour et du Hasard » de Marivaux à la salle Richelieu de la

après cet intéressant
périple. Nous avons
ensuite visité le magasin d’exposition de la
Manufacture
Royale
Prelle « D’or et de
Soie », fondée en 1752
Comédie Française. La nou- sous Louis XV. Nous avons
velle mise en scène de Galin admiré le raffinement et la
Stoev a rallié tous les suffra- beauté du travail des tisseges, et la fastueuse salle à rands.
l’italienne rouge et dorée a La visite au Quai d’Orsay,
ministère des Affaires étranébloui les participants.
Le lendemain, ce sont les gères et Européennes, avec
passages couverts du XIXème le conservateur de l’Hôtel de
siècle, ancêtres des galeries Matignon, chargé de mission
marchandes qui a suscité le auprès du Premier Ministre,
plus grand intérêt grâce à et un guide des Monuments
l’érudition de nos deux gui- historiques, nous a permis
d’admirer l’éblouissante dédes conférenciers.
L’excellent déjeuner aux coration de cet hôtel second
« Noces de Jeannette » a per- Empire.
mis de reprendre des forces
Suite page 2

Intervention de Claude Teboul à
la 35ème Assemblée générale de
FL/FA.

D’une année à l’autre, les
choses ne changent guère. Si
le rapport d’activités et les
responsables des commissions ainsi que les Délégués
ont témoigné de l’activité de
FL/FA au cours de l’exercice
écoulé, le petit nombre de
bénévoles qui assurent ces
charges n’a guère augmenté.
Aussi, les perspectives que
nous envisageons ne se réaliseront qu’autant que les
bénévoles dont l’Association
dispose auront pu y faire
face.
2012 marque le 200ème
anniversaire de l’entrée de la
Louisiane dans l’Union en
tant que 18ème État. Chaque
fois que l’histoire ou les événements l’ont demandé, FL/
FA a accompagné ce qui se
fa
Suite page 3
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Voyage FL/FA en Louisiane
du 6 au 18 octobre 2011
Mon âge me permet d’affirmer que la Louisiane, visitée il y a plus de trente-cinq
ans, est toujours d’une merveilleuse réalité…grâce au
voyage vécu avec notre association pendant une dizaine
de jours.
En effet, au plaisir de revoir
l’inimitable « Vieux Carré »
de La Nouvelle-Orléans, la
plantation Oak Alley si impressionnante avec son allée
de 28 chênes tricentenaires,
puis St Martinville et son
remarquable Mémorial Acadien, se sont ajoutés :
• la visite du quartier de La
Nouvelle-Orléans, inondé il
y a 6 ans par Katrina, et
dont on devinait la désolation d’alors par les terrains vides de ses maisons
traditionnelles ;
• la messe gospel dans l’église baptiste de La Vacherie
où, pendant une heure,
nous avons vécu cette cérémonie, au milieu des fidèles
noir(e)s endimanché(e)s,
marquée par les incantations implorantes adressées
au Ciel par le célébrant, et
par
la
prière
d’un
« ancien » suivie d’un
blues… dont le chant profond demeure encore en
nos mémoires ;
• la sympathique réception à
Vermillionville à l’occasion
de la remise des livres pour
enfants (en apportant notre pierre à la francophonie, selon le conseil de notre président), puis, invités
après dîner ce 14 octobre
pour le dessert, l’accueil au
domicile du Dr. May Waggoner (présentée dans « la
gazette » n°145) ;.
• la réception si chaleureuse
de nous tous, pour la soirée
du 15 octobre jusqu’au
lendemain matin, à Houma,
répartis chez des descendants d’Acadiens qui assurent activement la défense

de la francophonie…. comme chez Audrey !
• et aussi, l’heure inoubliable
en bateau sur le bayou
(Swamp Tour) au milieu de
ce site naturel avec ses
alligators, ratons laveurs,
hérons… très différente de
la promenade de la veille,
en bateau sur l’Atchafalaya
avec ce spectacle unique
des cyprès sous forme de
pneumatophores.
Et encore, il ne faut pas
oublier :
• le « Grand Réveil Acadien »,
ce rassemblement de cousins cadiens dont certains
exposaient leur arbre généalogique reconstitué ;
• les explorations du musée
de la Vie Rurale, et celles
du Village Acadien, dans
lesquelles on découvre de
si nombreux témoignages
d’autrefois, et qui sont autant de leçons d’histoire,
incluant celle de l’esclavage
du Sud des États-Unis ;
• les visites de maisons de
plantation, avec leur magnifique mobilier, et dans
l’une
desquelles nous
avons dîné aux chandelles
le 9 octobre ;
• le dîner croisière, à bord du
bateau à aube sur le Mississippi, avec trois musiciens
de jazz.
• et, oh ! consécration !, les
remises à chacun(e) d’un
diplôme de < Honorary
Mayor-President > à Baton
Rouge, et d’un diplôme de
< Citoyen Honoraire > à
Lafayette (ce dernier étant
libellé en français, et reçu
des mains de Monsieur le
Maire lui-même).
Ces remises ont été un honneur et une fierté à la fois,
pour nous qui nous sommes
accommodés de la présence
multiple de la fleur de lys en
Louisiane… en nous remémorant sa brève histoire
française.
Claude Prieur

Nous vous
offrons nos
meilleurs vœux
pour 2012
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Nous avons ensuite été
aimablement reçus par les
élus de l’Hôtel de Ville de
Levallois-Perret.
Après un rapide déjeuner,
nous avons été nombreux à
assister à l’Assemblée générale de l’association, ce qui
prouve l’intérêt porté à France-Louisiane Franco-Américanie par nos amis.
Le délicieux dîner de clôture concocté par le chef louisianais Winny a été particulièrement apprécié. L’orchestre de Jazz America a participé à l’ambiance festive de
cette soirée.
Nous avons visité, le lendemain, le Marché aux Puces
de Saint-Ouen, le plus grand
marché aux antiquaires, diton, et avons déjeuné, comme prévu, au son d’un orchestre de jazz manouche.
Le dépaysement était complet.
Nous nous sommes tous
quittés enchantés d’avoir
passé ces quelques jours
ensemble et nous sommes
donné rendez-vous en 2012,
pour la prochaine Assemblée
générale.
Claude Schock

Comité d’Honneur
Yves Berger ✝
écrivain
Prix Femina
Maurice Denuzière
Écrivain
Docteur honoris causa de la
Louisiana State University
Bernard Dorin
Ambassadeur de France
Jacques Habert
Sénateur honoraire
Antonine Maillet
Écrivain
Prix Goncourt
Erik Orsenna
de l’Académie française
Bernard Pivot
Journaliste
Jean Védrine ✝
Cofondateur de FL/FA
Président d’Honneur
Michel Tauriac
Cofondateur de FL/FA
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« L’Escadrille Louisiane », en
référence à la célèbre escadrille La Fayette de la grande
guerre, a pour objectif le recrutement en Louisiane puis la
formation en France d’enseignants louisianais pour les écodans la course à la Maison- les d’immersion. Nous apporBlanche en indépendant. Tenu terons notre contribution à la
à l’écart des débats par sa réussite de cette initiative.
Le projet Atlas auquel a parfamille politique, il y apporte
une note originale. Il s’active ticipé une équipe de rédacbeaucoup via les réseaux so- teurs en sera à sa phase de
ciaux même s’il avoue que ce réalisation en 2012. C’est un
sont « des doigts plus agiles et lien de plus que nous tissons
plus jeunes que les siens » qui entre la France et les Étatsmettent ses pensées en ligne. Unis.
Buddy plaide en faveur du En ce qui concerne le projet
plus jeunes que les siens » qui dont nous vous avons déjà
mettent ses pensées en ligne. entretenus : une histoire de
Buddy plaide en faveur du FL/FA en images que poursuit
retour du gouvernement du Michèle Eccart, il sera moins
peuple par le peuple pour le statique que prévu car il compeuple, cher aux Pères Fonda- portera en outre les témoignateurs. Il fustige aussi les politi- ges de ceux qui ont, au fil des
ciens à la solde de Wall Street années, contribué à faire de
FL/FA ce qu’elle est aujourdet des grosses compagnies.
’hui.
 @geaunolaparis
N’oubliez pas de me suivre Quant au pôle jeunesse, innosur twitter @geaunolaparis vation de 2011, il sera étendu
pour être informés au quoti- et nous permettra de mieux
dien de l’actualité en Louisia- nous faire connaître en utiline. Vous y trouverez des vi- sant les techniques modernes
déos ainsi que des liens vers de communication.
les télévisions, les radios, les Et, évidemment, ce qui fait
magazines et les journaux de l’essentiel de nos activités sera
poursuivi par les mêmes acl’État du pélican.
teurs. C’est ce qui est énoncé
en détail dans le rapport d’actiEN DIRECT...
vités qui figure dans les pages
Suite de la page 1
intérieures. Ainsi, bien sûr,
que
le fonctionnement au jour
faisait
outre-Atlantique.
le
jour
d’une association im1999 : la FrancoFête, 2003 : le
ème
portante
avec toutes ses tâanniversaire de la ces200
sion de la Louisiane aux États- ches, ses obligations, ses serviUnis, 2007 : le 250ème anniver- tudes, ses satisfactions.
saire de la naissance de La Vous pouvez voir ainsi que
Fayette, et tout récemment, le l’équipe, réduite, je le répète,
Grand Réveil Acadien. Ainsi qui a en charge les destinées
essaierons-nous de faire de de l’Association a en perspective du pain sur la planche.
même l’année qui vient.
Après les entretiens que j’ai Mon souhait, que j’exprime
pu avoir en octobre avec le une fois encore, en conclusion
président Bill Arceneaux et le de ces assises est que le potendirecteur Joseph Dunn du tiel dont nous disposons soit
CODOFIL, nous attendons une d’avantage mis à contribution :
collaboration plus étroite que expositions, conférences, mapar le passé avec cet organis- tériel didactique et de décoraseules
me qui s’est doté de règles et tion. Ce sont nos
de structures nouvelles.
Suite page 7

CONNEXIONS LOUISIANAISES
par Michèle Eccart
 Louisiane toujours rouge
Les élections qui se sont
déroulées les 22 octobre et
19 novembre 2011 ont
confirmé la domination du
parti républicain dont la couleur est le rouge comme
chacun ne le sait pas ! Le
gouverneur sortant Bobby
Jindal a été réélu avec 66%
des voix dès la jungle primary (primaire commune à tous
les candidats) face à neuf
adversaires peu connus et
disposant de faibles moyens
financiers. Soupçonné par
ses détracteurs de lorgner
sur la vice-présidence des
États-Unis, Bobby a promis
de remplir ledit mandat
d'une durée de quatre ans
jusqu'à son terme. Il a affiché son soutien à son homologue texan Rick Perry qui
cherche à décrocher l’investiture du GOP pour la présidentielle de novembre 2012.
Le lieutenant-gouverneur en
exercice Jay Dardenne l’emporte aussi dès le premier
scrutin après un rude combat contre Bill Nungesser,
républicain comme lui.
 N ou velle
én ergi e,
nouvelles idées
Le 39ème district a choisi
d’envoyer à la Chambre des
Représentants locale Stephen Ortego, un jeune démocrate sur lequel seuls ses
fervents supporters auraient
osé parier. Il a remporté une
magnifique victoire face au
très chevronné Don Menard.
Ce dernier se targuait de ses
34 années d’expérience politique. Il bénéficiait du soutien des caciques républicains en tête desquels Bobby
Jindal ainsi que de celui de
plusieurs journaux.
Stephen a su rassembler la
jeunesse tout en séduisant

les plus anciens pour remonter
neuf points de retard à l’issue
du premier tour et l’emporter
au final avec 55% des suffrages. Architecte diplômé de
Tulane, il est cofondateur d’Ecofayette spécialisé dans les
constructions écologiques. Il
maîtrise parfaitement l’anglais, le français cajun et l’espagnol. Tout au long de la
campagne il a jonglé avec ces
trois langues. A 27 ans, il sera
le benjamin du Congrès à Baton Rouge. Il s’est engagé à y
apporter une nouvelle énergie
et de nouvelles idées. S’il ne se
brûle pas les ailes, Stephen
Ortego est promis à un bel
avenir.

Il court, il court, Mitch
Vêtu d’un tee-shirt siglé Forever New Orleans, le maire de
La Nouvelle-Orléans Mitch
Landrieu a participé au marathon de New York en novembre dernier. Habitué aux distances beaucoup plus courtes,
il a réussi une bonne performance pour cette première
expérience en terminant en 5
heures, 10 minutes et 39 secondes, certes loin du vainqueur. A 51 ans, Mitch tient la
grande forme. Les reporters
qui ont discuté avec lui à l’arrivée ont souligné son état de
fraîcheur, signe d’un effort
bien dosé.
 La troisième voie de
Buddy
L’ancien gouverneur républicain de Louisiane, Charles
"Buddy" Roemer s’est lancé
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Rapport moral d’activités - Exercice 2010/2011
Nous nous pourléchons
encore les babines en nous
remémorant le savoureux
Congrès mitonné par Isabelle
Hoffmann et ses sympathiques Vendéens. Nous sommes repartis des Sables
d'Olonne plein d'allant pour
un nouvel exercice.
S'il fallait le résumer en
trois lettres, j'utiliserais l'adjectif qualificatif bon. Ce bilan s'avère d'autant plus
honorable qu'il résulte du
labeur intense d'une équipe
très restreinte. Ce constat
qu'il convient de ne pas celer
nous tourmente car les bénévoles qui portent vaillamment FL/FA semblent irremplaçables. Notre association
s'est efforcée de répondre
aux sollicitations tout en
poursuivant ses activités
habituelles. Petits bonheurs,
satisfactions réconfortantes
mais aussi amères déceptions ont émaillé notre chemin.
La préparation de ce
Congrès international 2011 a
fourni un travail colossal à
un groupe conduit par la
commission Manifestations.
Il a bénéficié du soutien précieux de notre délégation
des Hauts-de-Seine qui nous
accueille à Levallois-Perret.
Suivez le guide pour un
tour d'horizon qui n’a pas la
prétention d’être exhaustif
tant la matière s'avère opulente.
I - Des motifs de satisfaction
A. Pôle Jeunesse
☺ Selon une tradition
bien ancrée, notre président
annonce lors de l’ultime partie de l'Assemblée générale,
les projets pour l'année à
venir. La création du pôle
jeunesse ne figurait pas parmi nos objectifs 2011. Il s'est
dessiné spontanément lors

d'une rencontre que j'ai eue
avec Alexandra Conrad, adhérente franco-américaine.
☺ Nous en avons jeté les
bases en nous partageant les
tâches. Le blog www.polejeunesse-flfa.venez.fr
(qui
figure en lien sur le site
flfa.fr) créé et géré par
Alexandra invite au dialogue.
J'ai concentré mes efforts sur
le lancement et le développement d'un compte Twitter.
N'hésitez pas à nous suivre
@geauxnolaparis
☺ Les maîtres-mots du
pôle sont réactivité, souplesse et légèreté. Nous accueillons avec bienveillance tous
les jeunes de cœur. La condition sine qua non étant bien
entendu de partager notre
amour pour la Louisiane et
l’amitié franco-américaine en
utilisant des réseaux sociaux
Twitter et Facebook.
☺ Précisons que le pôle
fonctionne en partenariat
avec FL/FA. Il affiche certaines spécificités puisque tous
ses membres sont par ailleurs
engagés dans la vie professionnelle donc moins disponibles. Ils sont aussi tous bilingues. Nous utilisons l'anglais
et le français ou seulement
l'une de ces langues selon les
circonstances pour communiquer sur les réseaux.
☺ L'essentiel des informations (plus de 320) diffusées
par @geauxnolaparis porte
sur la Louisiane. Elles comportent souvent un lien qui
détaille le sujet. À titre
d'exemple, les élections en
Louisiane, le Grand Réveil
Acadien, les matchs de l'équipe des Saints de La NouvelleOrléans, les festivals. Nous
relayons aussi les informations inédites de la presse
louisianaise En quelques
mois, nous avons acquis une

belle notoriété en Louisiane,
90% de nos suiveurs y résident dont beaucoup de décideurs.
☺ L’implication dans les
réseaux sociaux favorise les
contacts directs et instantanés avec les Louisianais. Ipso
facto il procure une image
précise de l’évolution de
l’État du Pélican et permet
d’adapter nos objectifs aux
souhaits de nos cousins américains.
B. Projet Atlas
 Le projet entame sa phase
finale. Les fiches seront examinées, une centaine sera
retenue pour constituer cet
atlas des cent lieux de mémoire liés à l’histoire américaine.
Rappelons qu'il s'inscrit
dans le droit fil de notre
devise : Vivre l'héritage français aux États-Unis. Les événements ainsi que les hommes qui témoignent de l'imbrication de l'histoire de la
France et de celle des ÉtatsUnis d'Amérique seront mis
en exergue. Nous répertorierons les lieux de mémoire
d'où sont partis ou sont originaires ceux qui ont contribué à l'essor des USA. Nous y
ajoutons St Domingue, aujourd'hui Haïti, en raison de
l'importance des échanges
de ce pays avec la Louisiane.
 Ce groupe de travail
fort d’une dizaine de volontaires au départ, a perdu la
moitié de ses effectifs alourdissant ipso facto la tâche
des rescapés.
 Ce travail de longue
haleine se présentera dans
sa mouture finale sous la
forme d'un atlas situant sur
le sol français, région par
région, lesdits lieux de mémoire. En corollaire, nous
adjoindrons une notice com-

portant des dates, une biographie des personnages
cités ainsi que des cartes
américaines.
 Nous entendons conforter la connaissance de l'œuvre française sur cette partie
du sol américain, souvent
ignorée de nos compatriotes. Les liens entre nos deux
pays s'en trouveront également resserrés puisque la
publication sera bilingue.
C. Exposition "À la découverte de l'héritage francoaméricain"
 Conçue et réalisée par
Catherine et Pierre Dumas,
notre exposition achève sa
sixième saison. Cette année,
elle s’est rendue à Montbéliard, St Tropez et La Rochelle.
 Ces 46 panneaux didactiques toujours très appréciés méritent d'être davantage présentés. Avis à ceux qui
désirent nous ouvrir des portes !
II – Des activités diversifiées
A. Manifestations parisiennes
Sous la conduite de Claude
Schock la commission a une
nouvelle fois offert à nos adhérents et sympathisants la possibilité de se retrouver lors d’une
dizaine de manifestations très
diversifiées. Christiane Campagne, Jannine Mercier et Nicole
Serre ont épaulé la responsable. Sylvaine Lachal a assuré le
secrétariat de la commission.
 L'année a débuté par la
traditionnelle galette des rois
organisée à la brasserie Mollart.
 Les visites d'ambassades
ainsi que du Conseil d'État ont
été proposées et appréciées.
 Colette Lassner a guidé la
visite de l'exposition Calamity
Jane au musée de la Poste.
Suite page 5
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 Les conférences : Offensives actuelles contre la langue française et la Francophonie par Albert Salon, Chateaubriand et l'Amérique par
Jean-Paul Clément et Où va
l'Amérique par Michèle Eccart
ont complété cette année très
riche en activités.
B. Dans les Hauts-de-Seine
 Seule délégation de la
région parisienne, l'équipe
du 92 sous la houlette de
Colette Lassner et Xavier
Pietri a été confrontée à une
année très chargée. Outre la
contribution à la préparation
de notre Congrès déjà mentionnée en introduction, elle
a montré sa présence sur le
terrain (journée des associations, cérémonies officielles,
création d'un calendrier,
etc.)
 La conférence de Colette Lassner Cuisine et Histoire,
histoire et cuisine organisée
à L'Agora de Nanterre avec
le soutien de la municipalité
a connu un vif succès.
C. En région
 Nous nous réjouissons
de la naissance d’une nouvelle délégation dans les
Pyrénées Orientales animée
par Pascal Yvernault.
 La Vendée d’Isabelle
Hoffmann a digéré les retombées du Congrès 2010 et
a préparé 2012.
 L’Auvergne de Michèle
Cuot s’est non seulement
montrée fidèle à ses rendezvous incontournables (La
Belle Journée, Le Country
etc.) mais a participé à de
nouvelles activités.
 La Bretagne de GérardMarc Braud, la Bourgogne de
Claude-Albert et FrançoiseLuce Martel, le Val de Loire
d’Odile Rouet, la région PACA-Corse d’Alain Péronny et
Paulette Rodgers ainsi que le
Languedoc de Jean-Pierre
Gra

Graveron ont aussi rivalisé
d’imagination pour proposer
aux adhérents de leur ressort moult activités.
 Nous espérons pouvoir
ressusciter la défunte délégation des Charentes dans
un proche avenir.
D. Voyages
1) Le Grand Réveil Acadien
(GRA)
À l'occasion de ce rassemblement d'Acadiens et d'amis
du peuple acadien, FL/FA a
conçu un voyage spécifique
qui a séduit 30 personnes en
provenance de diverses associations. Claude Teboul en
était l’accompagnateur.
2) Circuit
Organisé et encadré par Gérard-Marc Braud, un circuit
en Morbihan a enchanté ses
27 participants venant de
différentes régions de France.
3) Autres voyages
- Hélène Durand a réalisé
avec un groupe d’amis le
voyage de ses rêves sur la
route du blues De Memphis
à La Nouvelle-Orléans.
Gérard-Marc
Braud
a
conçu, organisé et accompagné le voyage d’une délégation de la Trinité-sur-Mer en
Louisiane à l’occasion du
GRA. Il débouchera sur des
échanges avec Lake Arthur.
III- La culture sous ses diverses formes
A. Centre de Ressources
Pour la 26e année consécutive,
notre chère Micheline Garnier,
documentaliste de métier, a
assuré de main de maître le
bon fonctionnement de notre
centre de documentation. Elle
est bien secondée dans cette
lourde tâche par Anne-Marie
Morin, également documentaliste de formation. Elle peut
aussi compter sur MarieFrançoise Drouhard, Jeannette

Legendre et Nicole Serre qui
s’acquittent avec compétence
et persévérance de ces travaux ardus mais passionnants.
 Premier en Europe, notre
centre de ressources s’enorgueillit de ses 1 264 ouvrages,
de 2 530 documents, d'une
collection de périodiques
anciens soit 128 titres dont
62 sont américains ainsi que
21 titres de périodiques généalogiques.
 145 vidéos (DVD, CD,
CD Rom), environ 2 500 diapositives et 500 photos s'y
ajoutent.
 Micheline nous signale
que durant cet exercice, étudiants et enseignants ont
représenté 80% des visiteurs. Le centre de ressources a aussi été sollicité par
des conférenciers, des historiens, des journalistes et des
chercheurs.
Les sujets traités par les
étudiants et chercheurs ont
porté sur : la poésie francophone contemporaine en
Louisiane, l'histoire des paroisses, les villes jumelées de
Louisiane, les Français en
Louisiane à travers la langue,
Achille Murat aux États-Unis,
les Acadiens de Louisiane,
l'économie de la Louisiane,
l'enseignement du français
en Louisiane, les Constitutions de 1864-1916-1921, le
Vaudou en Louisiane, les
Indiens Houmas, l'Histoire de
la Louisiane - le Marquis de
La Fayette, la tragédie acadienne - le Grand Dérangement.
B. Musique
 En 2011, nous (comprendre
Michèle Eccart) avons été sollicités une dizaine de fois par
des particuliers et des organisateurs de festival en quête de
formation musicale. Leurs budgets en nette baisse ne nous
ont pas toujours permis de ré-

pondre à leurs attentes. Rappelons que si nos prestations sont
entièrement bénévoles, les musiciens que nous recommandons
sont des professionnels dont il
convient de payer cachet et charges sociales. Nous avons aussi
été interrogés sur les discographies, des biographies d'artistes.
Hélène Durand et Odile Rouet
ont tenu avec enthousiasme un
stand aux couleurs de notre association lors des 18èmes nuits
cajun et zydeco de Saulieu en
août 2011.
C. Gazette
 Notre lectorat s'étend bien
au-delà de nos adhérents. Maryannick Braud en assure la composition ainsi que le montage
avec passion et créativité. Notre
gazette actuelle séduit davantage que l'ancienne mouture si l'on
se réfère aux moult compliments
régulièrement dispensés.
 Une version en couleur est
désormais adressée via internet
aux Louisianais.
 Claude Teboul en assure la
direction, Martine Esparbet une
relecture pointue.
 Le nombre de rédacteurs
réguliers ou occasionnels, souvent supérieur à la dizaine à chaque numéro apporte de la diversité.
D. FL/FA/Infos
 Hélène Durand réalise la
lettre électronique mensuelle FL/
FA/Infos en se désespérant parfois de manquer de substance.
 Ce bulletin est acheminé
par voie postale aux adhérents
ne disposant pas d’une
connexion internet en échange
d’enveloppes timbrées.
IV- Ode à l'amitié et à la coopération
A. Donation Pierre Bonvallet
FL/FA a été contactée par Liliane
Bonvallet qui souhaitait faire don
de sa bibliothèque à une université louisianaise en mémoire de
feu son époux (auteur d'un Molière de tous les jours) qui avait
Suite page 6
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aimé l'État du Pélican. Notre
association l'a mise en relation
avec May Waggoner.
☺ Liliane Bonvallet a ainsi pu
concrétiser ses intentions. Un
accord a été conclu entre la
généreuse donatrice et la représentante de l'université de
Lafayette qui héritera de 750
ouvrages traitant, en quasitotalité du théâtre de Molière.

Membre de l’AFAL, FL/FA s’est
impliquée dans les actions de
cet organisme.
 Claude Teboul a représenté l’association lors du Sommet de Montreux.
 Plusieurs délégations ont
participé à la journée de la
Francophonie.
 L’association MontgeronÉtats-Unis a adhéré à FL/FA.

B.
Relations
francoaméricaines
Citons quelques exemples
qui attestent de l’amitié entre nos deux pays.
☺ Nous entretenons d’excellentes relations avec l’Ambassade des Etats-Unis à Paris, et
nos délégations avec les
Consulats de Rennes, Lyon,
Marseille.
☺ Le pôle jeunesse est connecté avec eux via les réseaux
sociaux.
☺ FL/FA figure sur le site
www.americancenterfrance.org
Bretagne-Acadie-Louisiane
participe à la quinzaine d’amitié Nantes-États-Unis.
☺L’immense patchwork offert
par la ville de Lafayette au
Conseil Général est exposé de
manière permanente au Mémorial. La délégation Auvergne: Pays de La Fayette y veille.
☺ La délégation Champagne a
participé au salon gourmand
dont le thème était Nos cousins d’Amérique.
☺ Gérard-Marc Braud s’active
pour défendre la pérennité de
la fresque murale acadienne de
Nantes.
☺ Michèle Eccart représente
FL/FA lors des manifestations
de Dorothy’s Gallery devenue
The American Center for the
Arts.
C. Coopération
Notre politique d’ouverture
vis-à-vis d’autres associations
s’est poursuivie. Notre vocation nous incite à multiplier les
contacts avec les autres composantes de la Francophonie.

D. Reconnaissance
La Fondation Louisiane a voulu
honorer le travail de notre
association en baptisant deux
de ses bourses Héritage respectivement des noms de Martine Esparbet et Claude Teboul.
V- Tout ce que vous avez
voulu savoir sans oser le
demander...
 Notre bureau de l'avenue Reille abrite le siège
social. Notre permanence
fonctionne 5 après-midi par
semaine. Martine Esparbet
veille à sa bonne marche.
Nous y accueillons Louisianais de passage à Paris, en
groupe ou individuellement.
Nous recevons également
des visiteurs français à la
recherche
d’informations
pratiques sur l’Etat du Pélican.
 Sylvaine Lachal tient
nos comptes en liaison avec
Philippe Cartron.
 Notre commission Retrouvailles qui jadis favorisait
le rapprochement de nos
deux continents a été très
amoindrie au fil des ans par
la disparition de la majorité
de ses membres.
A. Bénévoles actifs
Ayons une pensée pour
notre ami Jean Moisson qui
nous a quittés en mai 2011.
Il œuvra tant durant vingt
ans au sein de notre association en faveur des Francos
dont il s'était engoué.
 Une association ne dispose
d'une existence légale que
grâce à ceux qui accomplissen

sent les tâches administratives et comptables requises.
Notre reconnaissance d’utilité publique multiplie les
contraintes même si FL/FA
ne perçoit pas le moindre
centime d’aide publique.
Durant l'exercice écoulé,
nous avons encore été
contraints de déployer plus
d'énergie pour pallier la négligence irresponsable de
bureaucrates qui perdent ou
jettent des documents pourtant envoyés en recommandé avec AR et n'hésitent pas
à les réclamer une seconde
voire une troisième fois.
Nous sommes trop peu nombreux face à cette masse de
travail qui exige souvent des
compétences pointues.
 Tout au long de son
histoire, notre association a
vu défiler des personnes qui
s'imaginaient que FL/FA était
une aimable société dont ils
pourraient tirer des avantages personnels. Ils sont repartis plus vite qu'ils
n'étaient arrivés en réalisant
leur bévue.
 Notre quête de sang
neuf relève de la quadrature
du cercle. La conjoncture
économique actuelle joue en
défaveur de l'engagement
associatif bénévole. Nous
notons une forte recrudescence de demandeurs d'emploi qui s'adressent à nous
en sollicitant un travail salarié. Rappelons que FL/FA
n'emploie aucun personnel
rémunéré.
B. Finances
 Depuis le début du XXIème
siècle, le nombre de nos cotisants fond de 4,5% par an
essentiellement en raison de
causes imparables telles le
décès ou l'indisponibilité.
Las, nous n'arrivons pas à
attirer de nouvelles recrues
pour compenser lesdites
pertes.
 Nous avons choisi de récomp

Suite de la page 5

compenser la fidélité de nos
adhérents en maintenant la
cotisation de base à un faible
niveau afin de permettre à
tous ceux qui sont imposables sur le revenu de la compléter par un don et de bénéficier à ce titre de l'avantage fiscal.
 FL/FA tire l'essentiel de
ses ressources des dons et
cotisations de ses adhérents.
 Chacun
comprendra
que solliciter une subvention
des pouvoirs publics en cette
époque de rigueur annoncée
ne serait qu'une grosse perte
d'énergie et de temps même
en présentant un projet
culturel
alléchant.
Par
contre, la recherche de mécènes et de sponsors
(parrains) est à développer à
condition de trouver les volontaires qualifiés et disponibles pour se lancer dans cette quête !
 Une meilleure exploitation de notre catalogue de
services s'avère nécessaire.
Chaque sympathisant peut
nous aider en suscitant dans
sa commune un événement
ayant pour thème la Louisiane ou la francophonie américaine ou en faisant appel à
nos talentueux conférenciers.
C. Outil informatique
☺ En présentant mon dernier rapport d'activités,
j'avais déploré que nos maigres ressources ne nous autorisent pas à remplacer
notre PC proche de l'agonie.
Notre adhérente Michèle
Touret nous a suggéré un
contact qui a débouché sur
le don d’un ordinateur rénové ainsi que d’un écran plat.
Qu’elle en soit ici vivement
remerciée.
☺ Jean-Pierre Sentieys a
procédé à l’installation et à
la migration de notre messagerie ainsi que des différentes applications. Notre traSuite page 7
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Un Continent
de lectures
par Anne-Marie Morin

vail s’en trouve facilité.
Notre informaticien assure
aussi la gestion des fichiers
adhérents et réalise les différents listings. Il gère en outre
notre site de flfa.fr
Horizon 2012
FL/FA aborde l’horizon
2012 avec un agenda déjà
bien garni.
- La Louisiane est devenue
le 18ème État des États-Unis
en 1812. FL/FA l’accompagnera dans la célébration de
ce bicentenaire à l’instar de
ce qui avait été accompli lors
des précédentes commémorations.
- Une collaboration resserrée avec le Codofil sera développée. Le groupe Escadrille Louisiane constitué
d’une dizaine d’étudiants
louisianais en formation à
l’IUFM de Rennes fera l’objet
de toute notre attention.
- Des conférences sont en
préparation.
- Le pôle jeunesse est appelé à s’étoffer.
- Nous tenterons de répondre à toutes les sollicitations dont nous ferons l’objet avec dynamisme et réactivité.
Et …
- J’espère trouver le temps
nécessaire pour poursuivre
la réalisation du DVD retraçant l’histoire de l’association en images.
Conclusion
N’oublions jamais que
notre bel édifice ne repose
que sur des bénévoles dont
certains sont devenus incontournables. Avis à ceux
qui souhaitent que notre
cause perdure…
Le Secrétaire général
Michèle Eccart

On trouvera ci-dessous le
texte de la lettre que le président de l’Association francophone d’amitié et de liaison
(à laquelle adhère FL/FA),
Jacques Godfrain, a adressée
au président de la République.
Au moment où nous imprimons, il n’a pas été donné de
réponse.
Rappelons qu’une lettre
dans le même sens, restée
sans réponse, avait été envoyée le 29 novembre 2010
(La Gazette n° 142).
À Paris, le 18 juillet 2011
Monsieur le Président de la
République,
L’Association francophone
d’amitié et de liaison, que je
représente, œuvre à la promotion de la francophonie
(linguistique, artistiques, etc.)
Lors de notre Assemblée
générale, qui s’est tenue le
vendredi 17 juin 2011, nous
avons déploré le manque de
visibilité
du
terme
« francophonie » au sein du
gouvernement, notamment
depuis le départ d’Alain
Joyandet, secrétaire d’État
chargé de la coopération et
de la francophonie qui n’a
pas été remplacé.
C’est pourquoi, nous sollicitons de votre part, une plus
grande clarté qui passerait
par l’apparition du terme
« francophonie », en toutes
lettres, dans les instances
ministérielles.
Dans l’attente de votre réponse, je me tiens à votre
disposition et vous prie de
recevoir, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma haute considération.
Jacques Godfrain
Ancien Ministre
Président de l’AFAL.

Le pianiste voyageur,
la vie trépidante de
L.M. Gottschalk,
de Catherine Sauvat,
Ed. Payot, 2011
Né en 1829 à La NouvelleOrléans, le jeune Gottschalk
est vite fasciné par le jeu de
sa mère, aristocrate créole,
au piano et les chants des
esclaves. Envoyé à Paris pour
parfaire ses études musicales, ses premiers concerts
privés dans les salons de
Pleyel lui attirent les éloges
de Chopin et Berlioz. Il fréquente Balzac, Victor Hugo,
Théophile Gautier et Lamartine et devient un virtuose
encensé par son public et
par la presse. Toujours attiré
par la culture musicale de
son enfance, il compose des
pièces : Bamboula, Le Banjo,
Le Bananier, qu'il signe
« Gottschalk de Louisiane »
dont l'exotisme ravit une
société en mal de nouveautés. Ces créations, mélange
de sonorités africaines et de
réminiscences de la musique
des Caraïbes, rencontrent un
énorme succès.
Mais le second Empire
émerge après une période
difficile et l’heure n’est plus
aux concerts. En 1852, après
une tournée dans les capitales européennes, le pianiste
rentre aux États-Unis et
commence une vie de pianiste-voyageur, organisée par
son père et de multiples imprésarios : Amérique du Sud,
Cuba, Antilles, Canada, et
Etats-Unis en pleine guerre
de Sécession. Il joue aussi
bien devant Lincoln à Washington, qu'en Californie
devant les chercheurs d’or

qui n'ont jamais vu de piano.
Il quitte le raffinement du
musicien de salon et aborde
un registre de plus en plus
américain, composant des
petits morceaux faciles à
interpréter et entraînants,
ajoutant à l'orchestre traditionnel des instruments populaires.
Cet ouvrage fournit des
informations précieuses sur
la vie du pianiste, de plus en
plus itinérante et épuisante,
et restitue bien l'ambiance
musicale de l'époque. L'auteur a eu accès aux carnets
autobiographiques du musicien qui raconte les veillées
en Louisiane quand « dans
la soirée, les nègres, les enfants de la case et moimême faisions cercle autour
de ma grand-mère et de la
vieille Sally, négresse Congo,
ma nounou ... »
Adulé de son vivant,
« Gottschalk de Louisiane »
est l'un des premiers compositeurs américains, créateur
d'une musique au rythme
syncopé qui préfigure le jazz.
Anne-Marie Morin

EN DIRECT...
Suite de la page 3

ressources avec vos cotisations et vos dons. Là aussi,
vous pouvez nous aider. Il
suffit que vous le vouliez.
Être adhérent, c’est bien,
agir pour son association
c’est mieux.
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Auvergne
MÉMORIAL LAFAYETTE / LA
LOUISIANE À L’HONNEUR
avec
« Hommage à Lafayette » et
le « Picasso du Zidéco »
Du 22 juillet au 20 octobre
2011, le château de Chavaniac Lafayette a accueilli une
exposition de Francis X. Pavy.
Peintre, sculpteur et céramiste, Francis X. Pavy a exposé une vingtaine de tableaux, affichant sa sensibilité à la couleur et à la musique extrêmement présente
dans son imagerie. Né à Lafayette en 1954, ce Cajun
puise ses sources d’inspiration dans la vie quotidienne,
le folklore, les traditions musicales de Louisiane. Il est
surnommé le « Picasso du
Zidéco ». En parcourant l’exposition, nous retrouvons le
fais-dodo, les instruments de
musique, les écrevisses, mais
aussi l’évocation des drames
liés à Katrina ou à la marée
noire.
Le vernissage auquel notre
délégation était invitée, en
présence de G. Roche, président du Conseil Général, des
élus de la communauté de
pays, de la presse et de nombreuses personnalités, a permis de dévoiler le patchwork
artisanal « Hommage à Lafayette », réalisé en 2006 par
Christine Duhon Brosky de
Lafayette. Cet ouvrage faisait
partie de l’exposition de patchworks présentée à Lafayette en 2007 dans le cadre de « 2007 année Lafayette », puis a été exposé à
Washington au musée des
Daughters of the American
Revolution ainsi que quelques semaines à L’Ambassade de France. Il est composé

d’un ensemble de 9 motifs
dont les armoiries de la Maison du Motier de Lafayette,
et la façade principale du
Mémorial.
Offert par Mme Duhon et le
Comité d’Organisation de la
commémoration de 2007,
sur proposition du Centre
International de Lafayette,
au Conseil général de HauteLoire, ce patchwork qui est
un hommage aux efforts
incessants du général Lafayette dans sa quête de
liberté, est désormais présenté au Centre d’accueil des
visiteurs du Mémorial où il
pourra symboliser aux yeux
de tous, les liens qui unissent
Lafayette aux États-Unis d’Amérique.
M. Cuot
PHOTO : le patchwork, grande pièce de 1,82 m
x 1,72 m.

L’Amérique française
à Châtel Guyon
Le 18 septembre dernier,
Châtel Guyon (63) était en
fête, sous les couleurs du
Québec. Invitée par Édith
André, présidente d’Auvergne-Québec, notre délégation a participé à la célébration du 50° anniversaire de la
Délégation générale du Québec. À cette occasion, un
concours « le Québec en
vitrine » avait été organisé

sur le plan national, du 18 au
25 juin et près de 200 commerces s’étaient mobilisés à
l’initiative des 15 associations régionales de FranceQuébec.
Pour avoir recouvert son
commerce de bois, Isabelle
Fregonèse remportait le 1er
prix du concours, et son ingéniosité était récompensée
par la remise de deux billets
d’avion A/R Paris / Montréal.
Pour cette journée dédiée à
l’Amérique Française, un
village accueillait plusieurs
délégations régionales du
Québec, le Club Richelieu et
France-Louisiane Auvergne,
sur le bel espace du Parc des
Grands Thermes, en plein
cœur de ville. Une journée
de découverte et d’échange,
avec les amoureux du Québec, et de la Louisiane. Nombre de visiteurs ont en effet
témoigné de leurs excellents
souvenirs de voyage en Louisiane, d’autres ont questionné sur nos cousins cajuns, et
rêvé à un futur déplacement.
Nous avons eu l’honneur et
le plaisir de recevoir sur notre stand Michel Robitaille,
actuel Délégué général du
Québec à Paris, représentant
personnel du 1er ministre
auprès de l’Organisation
Internationale de la Francophonie, ancien PDG du Centre de la Francophonie des
Amériques pour le gouvernement de Québec. Professeur
de français, diplomate, il a
exercé divers postes à responsabilité, dont celui de
conseiller à la culture et aux
affaires publiques du bureau
du Québec en…Louisiane. Le
nom de Philippe Gustin est
naturellement venu dans
notre conversation !
Au terme de la journée,
ponctuée de danse country

une réception officielle prenait place dans le bâtiment
des Grands Thermes ouverts
à l’occasion des Journées du
Patrimoine. Les exposants,
dont France-Louisiane citée
dans les différents discours,
étaient accueillis par M. le
Maire de Châtel Guyon,
conseiller régional d’ Auvergne, et après les allocutions
officielles, M. Robitaille était
intronisé membre de la
Confrérie du Fromage St
Nectaire.
Grâce aux bonnes relations
tissées
avec
AuvergneQuébec que nous remercions pour nous avoir proposé cette collaboration, France-Louisiane Auvergne s’est
associée à une belle manifestation sur le thème de la
francophonie et a noué de
nouveaux contacts porteurs
pour l’avenir.
M.C.
de dr. à g. : E. André, M. Robitaille, M. Cuot

Bourgogne
La Bourgogne et
l’Amérique :
Bazoches et Chastellux
Départ aux aurores, enfin
presque. Membres de FL/FA
Bourgogne, sympathisants et
amis des uns et des autres se
retrouvent
ou
nouent
connaissance. Direction le
Morvan, et plus précisément
le château de Bazoches.
C’est le lieu qu’affectionnait
le maréchal de Vauban. C’est
là aussi qu’avec ses ingénieurs, il établissait les plans
des futures fortifications.
Mais quel lien avec l’Amérique ? C’est à Bazoches que

FL/FA N°146 - Octobre-Novembre-Décembre 2011 -

Vauban médita et rédigea
« Les Oisivetés de Mr de
Vauban ». Or, dans le Tome
IV se trouvent deux écrits
révélateurs. L’un est intitulé
« Moyen de rétablir nos colonies de l’Amérique et de les
accroître
en
peu
de
temps » (1699) où il est fait
mention de la Louisiane, et
l’autre « État raisonné des
provisions plus nécessaires
quand il s’agit de donner
commencement à des colonies étrangères » (1701)
concerne naturellement la
Louisiane qui en est effectivement au commencement.
Pendant le trajet, Claude
Martel, à partir des écrits de
Vauban, met en relief la vision grandiose et prémonitoire de cet homme hors du
commun quant à l’avenir de
l’Amérique française.
Suivant la vallée qui serpente au milieu des champs et
des vergers, dans une belle
lumière d’été indien , nous
voici au château de Bazoches. Nous sommes accueillis chaleureusement par le
propriétaire des lieux, M. de
Sigalas, dont la famille est
liée à Vauban. Pendant près
de deux heures, l’assistance
sera sous le charme de cet
homme de passion qui a
réalisé une œuvre de restauration extraordinaire, et
dont l’attachement au maréchal de Vauban est admirable et communicatif. Qu’un
grand merci lui soit rendu et
que ceux qui ne connaissent
pas Bazoches s’y rendent
sans attendre !
MMme Grignon, propriétaires d’un café-restaurantépicerie-dépôt de pain à
Bazoches sauront avec gentillesse et efficacité remédier
à la soif de beaucoup et satisfaire l’appétit de tous !! Le

temps de prendre un peu le
soleil pour les uns, d’aller sur
la tombe du maréchal de
Vauban pour les autres, et
c’est le départ pour le château de Chastellux, berceau
d’une même famille depuis
mille ans.
L’un de ses membres les
plus illustres fut l’ami de
Washington et le cousin de
La Fayette.
François Jean de Beauvoir,
marquis de Chastellux fut en
effet major général de Rochambeau en
Amérique,
mais aussi académicien. Son
ouvrage De la Félicité Publique (1772) est célèbre, mais
le marquis a également publié en 1786 Voyages de M.
le marquis de Chastellux
dans l’Amérique Septentrionale dans les années 1780,
1781, et 1782. C’est à la fin
de cet ouvrage que se trouve
une « Lettre à Mr. Madisson
(sic) Professeur de Philosophie à l’Université de Williamsburg » (1783) dans laquelle est posée la question
du devenir de l’égalité et de
la démocratie dans cette
république naissante des
États-Unis d’Amérique.
Le comte de Chastellux
nous guidera avec sa faconde et son humour à travers les siècles de son histoire familiale pendant une
heure et demie. Un grand
merci pour ce moment particulier.
Puis le groupe s’égaillera
dans le parc du château, le
temps de profiter d’une fin
d’après-midi ensoleillée.
Dans le car qui nous ramène à Dijon les conversations
vont bon train, un moment
interrompues par un bref
exposé concernant la Lettre
à Mr Madisson. Le groupe se
sépare en se promettant de

renouveler une expérience
fort agréable.
Château de Bazoches

Le groupe devant le château de Chastellux

Claude A. Martel

Champagne
Apprentissage à la
gastronomie louisianaise
dans l'Aube
À l'initiative d’Isabelle L’évêque, nouvelle adhérente,
professeur d'anglais au Lycée
Édouard Herriot, et de l'équipe pédagogique de l'école hôtelière, nous nous sommes retrouvés le 9 novembre 2011, une dizaine d'adhérents et six professeurs
pour un déjeuner sur le thème de La Louisiane. Les élèves, serveurs et cuisiniers,
accomplissaient "une interro." notée par les différents
professeurs.
Le maître d'hôtel qui a surveillé tout le service dans la
salle à manger, le chef cuisinier qui a orchestré
la
confection des plats dans les
cuisines avaient demandé à
leurs élèves d'exécuter les
tra
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travaux pratiques suivants :
• Mise en bouche : petits canapés à la mousse d'écrevisses
• Entrée : salade aux avocats et
sorbet d'écrevisses
•Plat principal : Jambalaya
•Dessert : tarte aux noix de
pécan.
Il y a eu des plats réussis,
d'autres un peu moins, c'est
pourquoi je les engage à aller
en stage en Louisiane comme
le jeune cuisinier Benoit Morel,
originaire de l'Aube et à présent propriétaire de deux restaurants à Rayne et à Duson.
Le professeur d'arts appliqués
avait veillé à la confection des
menus et la décoration de la
table était très réussie, une
musique d'ambiance, une décoration louisianaise, des livres
de cuisine offerts, nous avons
passé un bon moment.
Beaucoup de contacts ont été
pris avec les professeurs et le
proviseur pour de futurs projets en décembre et au 1er
trimestre 2012.
Merci à toute l'équipe pédagogique et à bientôt.

Hélène de Troyes
À votre commune,
à une autre
association
Suggérez une
manifestation sur les Louisianais,
les Acadiens,
la Nouvelle-Angleterre,
l’héritage francoaméricain.
Notre catalogue est à
votre disposition.
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Nous
avons
reçu

Louisiane
Le Grand Réveil Acadien
Un pari réussi
En organisant à l’automne
2011 un rassemblement de
la communauté acadienne, à
mi-chemin des « congrès
mondiaux » de 2009 et 2014,
les organisateurs louisianais
s’étaient lancé un défi au
résultat improbable.
Pour avoir participé à la
plupart des manifestations
de cette quinzaine automnale en Acadiana, nous pouvons affirmer que le pari a
été réussi.
Bravo donc à Ray, Brenda
Trahan et toute leur équipe
des familles acadiennes de
Louisiane qui se sont dépensées sans compter pour mettre en valeur l’héritage acadien du sud des États-Unis.
Décliné en quatre lieux différents, du 7 au 16 octobre,
le programme concocté alliait réceptions, discours, de
nombreuses rencontres musicales, des conférences et
bien sûr du « bon manger ».
Il mettait à l’honneur les
traditions des familles acadiennes tant à Lafayette qu’à
Lake Charles sur la route du
Texas par exemple.
Le lieutenant-gouverneur
Jay Dardenne a honoré de sa
présence la cérémonie d’ouverture à La NouvelleOrléans ainsi que le Consul
de France
devant
plus
de
deux cent
cinquante
personnes, dont
p lu si eu rs
groupes
de voyageurs venus du Canada Atlantique et de France
(le groupe de FranceLouisiane notamment).
Le numéro deux de l’État de
la Louisiane était aussi pré-

sent
à
Lafayette,
la
« capitale » de l’Acadiana,
pour rappeler l’intérêt incontestable que son gouvernement attache à la communauté des francophones. Si
à La Nouvelle-Orléans il n’y
eut que des discours terminés par un vin d’honneur
dans les locaux de Gallier
Hall (l’ancien hôtel de ville
rue Saint-Charles), il n’en fut
pas de même à Houma, Lake
Charles, Lafayette et SaintMartinville où les festivités
ont duré plusieurs jours
avec, le samedi 15 octobre
une grande « kermesse »
musicale au parc Girard de
Lafayette, au milieu de plus
d’une centaine de stands
d’artisanat local ; plusieurs
scènes accueillaient successivement les chanteurs et musiciens de Louisiane et du
Canada.
Les autorités locales de
Lafayette, sous la houlette
de leur maire Joey Durel et
de son collaborateur
Philippe Gustin directeur
du
Centre
International,
ont apporté
une large contribution à l’organisation et au succès du
Grand Réveil Acadien. Qu’ils
en soient vivement remerciés.
Outre les voyageurs de
France-Louisiane avec à leur
tête le président Claude Teboul, nous avons pu croiser
une petite délégation de
Nantes-Métropole autour de
Rachel Bocher, adjointe à la
Francophonie.
Pour notre part nous accompagnions une délégation
de
La
Trinité-sur-Mer
(Morbihan) avec son maire
vi-

Yves Normand, désireux de
mettre en place un partenariat avec la petite ville de
Lake Arthur.
En l’honneur de cette délégation bretonne trois journées étaient organisées à la
découverte de cette région
accueillante en bordure d’un
lac.
De concert en régate, de
visite d’un chantier naval en
rencontres chez l’habitant
autour d’une bonne table,
tout avait été prévu pour le
confort de la délégation qui
est revenue ravie de cette
découverte et de ce premier
contact… qui en appelle
d’autres, du moins nous l’espérons.
En attendant le Congrès
mondial de l’été 2014 au
Nouveau-Brunswick et dans
l’État du Maine et peut-être
une rencontre intermédiaire
à Nantes en juin 2013, les
acadiens et leurs descendants de « tout partout »
continuent à faire savoir
qu’ils existent et qu’ils sont
fiers de leur héritage français.
Gérard-Marc Braud.

Houma

Par une fin d'après-midi
pluvieuse et frisquette du
mois d'octobre 2011, Martine Esparbet, Micheline Garnier et moi-même avons eu
la visite surprise de William
Arceneaux dans les locaux
parisiens de l'association.
Historien, professeur d'université, écrivain auteur de
l'ouvrage « Meurtre en Louisiane », enquête minutieuse
sur un fait divers dans la
Louisiane du 19ème siècle,
initiateur de la « Fondation
Louisiane », acteur majeur
de l'enseignement supérieur
de cet État, l'actuel président
du CODOFIL a plusieurs cordes à son arc.

Venu participer aux États
généraux de la Promotion du
français inaugurés le matin
même par Alain Juppé dans
les locaux du Ministère des
Affaires Etrangères, il était
heureux d'avoir obtenu ce
qu'il était venu chercher : de
nombreux visas permettant,
les cinq prochaines années, à
des étudiants louisianais de
venir se former en France,
tout en s'engageant à retourner enseigner leur matière pendant 3 ans en français dans leur pays. Il s'apprêtait, dès le lendemain, à
partir faire le tour des universités qui s’intéressent
déjà ou qui pourraient s'intéresser à son projet.

AMM
J.C. Brunet Consul de France

FL/FA N°146 - Octobre-Novembre-Décembre 2011 -

La fête française
de La
Nouvelle-Orléans

agendas

À noter sur vos

L’escadrille Louisiane ! Cela sonne bien et nous rappelle à
nous, Français, une autre escadrille ô combien glorieuse de
cette phalange de pilotes américains volontaires qui, en 1916,
avant même que leur pays n’entre en guerre, s’étaient illustrés dans le ciel au service de la France. Et cela, sous le nom
de La Fayette, qui sied si bien à la Louisiane et particulièrement à l’Acadiana.
Ils sont, pour l’instant, 10 étudiants du Centenary Collège de
Shreveport, Louisiane, qui, dans le cadre d’un programme du
Conseil pour le développement du français en Louisiane
(CODOFIL) sont affectés à l’université de Rennes. Ils ont été
sélectionnés pour assurer un poste d’assistant à des professeurs d’anglais des lycées d’Ille-et-Vilaine auxquels ils consacrent 12 heures hebdomadaires. Le reste du temps ils suivent
un master des métiers de l’éducation.
Ce programme, également diligenté par le Consulat général
de France à La Nouvelle-Orléans, a pour objet de renforcer en
nombre et en qualité les effectifs des professeurs louisianais
qui enseignent notre langue en Louisiane.
En effet, le nouveau CODOFIL, dans ses missions, a l’ambition d’ouvrir une quinzaine d’écoles d’immersion venant renforcer les 30 existant déjà. Depuis, le souhait du président du
CODOFIL, William Arceneaux, est de remplacer, à terme, les
professeurs de français venus de l’extérieur (France, Québec,
Belgique, autres pays francophones) par des professeurs natifs de Louisiane. Aussi, d’autres universités françaises, Poitiers ou Grenoble, seront mises à contribution.
Le 21 octobre 2011, William Arceneaux, venu tout exprès à
Rennes, signait une première convention entre l’université de
Bretagne occidentale et le Centenary Collège.
Bonne chance à ces volontaires qui retourneront en Louisiane œuvrer pour que les enfants prennent le relais de leurs
aînés dans la pratique du français.
Claude Teboul.

Cette fête française traditionnelle avait lieu cette année du 17 au 20 novembre
sous le titre évocateur de qui
va là.
Elle était rehaussée par la
présence du nouvel ambassadeur de France à Washington, François Delattre, dont
c’était la première visite en
Louisiane.
La liesse a régné, certes, à
travers les rues du Vieux
Carré mais cette suite de
manifestations brilla par son
éclectisme.
Il y eut bien sûr l’arrivée du
Beaujolais nouveau célébrée
avec enthousiasme mais
aussi un dîner de gala préparé par un chef français venu
tout exprès du Sofitel de
New York. Y participaient,
outre l’ambassadeur de
France et le consul général,
le lieutenant-gouverneur Jay
Dardenne et le maire de la
ville, Mitch Landrieu. Dîner
qui eut lieu, évidemment, au
restaurant de la Tour Eiffel,
avenue Saint-Charles.
Enfin, on put redécouvrir le
Quartier Français, à travers
des lieux habituellement
clos, sous la conduite de
guides qui racontaient le
riche passé français de La
Nouvelle-Orléans.
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Il y eut aussi des séquences
plus sérieuses et plus studieuses comme la signature
d’un protocole d’accord entre le port de La NouvelleOrléans et la Guadeloupe
ainsi que des séminaires sur
l’énergie, sur la restauration
des côtes de Louisiane, sur
les transports.
Une « foire de l’éducation »
a permis aux écoles d’immersion et aux écoles offrant
le français comme seconde
langue, de se présenter au
public intéressé.
Sur un mode bien français,
on assista à des démonstrations de cuisine et « d’art de
vivre » au French Market, au
milieu du marché des fermiers. La musique et le cinéma français ne furent pas
oubliés pour autant.

Nécrologie
Nous avons appris le décès, le 24 septembre dernier, à Allègre, de Jacqueline
Testud, mère de notre amie
Dominique. Outre ses multiples actions sur le plan régional, départemental et associatif, elle n’a eu de cesse
d’aider les autres et sa famille, recevant avec convivialité
nombre de Louisianais avec
lesquels elle avait tissé des
liens presque familiaux. Que
Dominique trouve ici toute
notre amitié compatissante.

13 Janvier à 19 h 30

Galette des Rois au Cercle Républicain- 5, Av. de l’Opéra - Paris 2e

8 février à 18 h

6 mars à 20 h

Goûter (Chocolat à l’ancienne, thé, café,.) :
- Conférence d’Axel Maugey :
« L’Europe francophone au Siècle des Lumières ».
Un grand moment de blues avec David Evans, guitare, kazoo et chant

71, Bd. St. Michel
Paris 5e

diner concert (45 à 49 €) avec réservation. Consommation (17 à 20 €) sans résa.
Petit Journal St Michel : 01 43 26 28 59 - FLFA / Hélène Durand : 03 25 76 13 30

6/8 cour du Commerce
Saint André - Paris 6e

15 Mars à 12 h 30
1, Pl. Joffre-Paris 7e

Déjeuner-conférence de Claude Albert Martel à l’École Militaire :
« Histoire franco-indienne de la tribu O GAH PAH
(Ceux qui ont descendu la rivière) »
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Les 10 délégations France-Louisiane Franco-Américanie

Département

Nom

Champagne

Hélène DURAND

(10-08- 51- 52)

e.mail :durand.phil.ln@wanadoo.fr

Région P.A.C.A. et Corse Alain PERONNY
(13- 04- 05- 06- 83- 84- 2A2B)

e.mail : aperonny@free.fr

Val de Loire

Odile ROUET

(37- 41- 45)

e.mail : odileroger@yahoo.fr

Bourgogne

Claude-Albert MARTEL
Françoise-Luce MARTEL

(21- 71- 58- 89)

e.mail :

Adresse
23, rue du Palais de Justice
10 000 Troyes

03 25 76 13 30 (D)
Port. : 06 18 00 09 52

26, chemin des Îles
06 160 - Juan les Pins

Port. : 06 60 38 19 90

18, rue Sauvageau
41 000 - Blois

02 54 43 29 59

13, rue de la Chaumière
21 240 - Talant

03 80 57 50 79

865, chemin de Bellevue
34 730 - Prades-le-Lez

04 67 59 74 65 (D)
08 71 13 19 14 (fax)

claude-albert.martel@wanadoo.fr

Languedoc-Roussillon

Jean-Pierre GRAVERON

(34 - 11- 30 - 48)

e.mail : jpgraveron@forange.fr

Commissions

Téléphone

• Accueil de groupes et manifestations :


Claude Schock, Christiane Campagne,
Martine Esparbet, Sylvaine Lachal
(secrétariat), Colette Lassner, Arlette
Le Pré, Jannine Mercier, Xavier Pietri,
Jean-Pierre
Sentieys
(communication), Nicole Serre
(routage).

•C e n t r e

de
documentationbibliothèque :
 Micheline Garnier, Marie-Françoise
Drouhard, Jeannette Legendre,
Jannine Mercier, Anne-Marie Morin,
Nicole Serre.

• Communication :
 Hélène

Durand, Michèle Eccart
(réseaux sociaux), Claude Teboul.

• Gazette :
7, rue Saint Michel
43 000 - Aiguilhe

04 71 02 56 34 (D)

courriel : gmbraud@aol.com

« La Korrigane »
70, Domaine de Kerdual
56470 - La Trinité-sur-Mer

(tél.& Fax)
02 97 52 12 16
Port. : 06 10 78 79 62

Vendée

Isabelle HOFFMANN

(85)

hoffmannisabelle@wanadoo.fr

6 bis, avenue du Lac
85 180 - Le Château d’Olonne

02 51 32 71 53 (D)
Port. : 06 12 83 43 69

Hauts-de-Seine

Colette LASSNER

(92)

e.mail : c.lassner@wanadoo.fr

23, allée du Tertre
92 000 - Nanterre

01 47 21 26 98 (D)
01 47 29 03 74 (fax)

Pyrénées Orientales
(66)

22 Carrer Dal Béarn
66100 - Perpignan

06 62 34 71 47

Louisiane.catalogne@dbmail.com

Auvergne
Pays de La Fayette
(43 - 15 - 63 - 03)

Michèle CUOT

Bretagne

Gérard-Marc BRAUD

(44 - 22 - 29 - 35 - 56)

e.mail : michele_cuot@yahoo.fr

 Claude

Teboul, Maryannick G. Braud,
Michèle Eccart, Martine Esparbet,
Anne-Marie Morin, Claude Schock,
Dominique Testud.

• Généalogie-Retrouvailles :
 Justin

et Mady Ségui, Louis Trouil-

loud.

• Musique :
 Michèle

Eccart, Hélène Durand.

• Voyages et circuits :
 Gérard-Marc

Pascal YVERNAULT

Braud, Michèle Cuot,
Hélène Durand, Marie-Françoise de
La Rochefoucaud, Jannine Mercier,
Nicole Rifflet, Jean-Pierre Sentieys,
Claude Teboul.

Siège social et rédaction :

Association
France-Louisiane
Franco-Américanie
17, avenue Reille
75014 PARIS

Téléphone : 01 45 88 02 10
Fax : 01 45 88 03 22
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Bulletin d’adhésion
(et/ou) d’abonnement

• Abonnement seul :
• Cotisation et abonnement
- 1 personne
- Couple
- Moins de 25 ans
- Entreprise
• Cotisation sans abonnement
- 1 personne
- Couple
- Moins de 25 ans
Adhésion de soutien 1 personne
Adhésion de soutien couple
Nom
Prénom(s)
Adresse : n°
Rue
Ville
Code Postal
Courriel
Par chèque bancaire 

11€
30 €
37 €
16 €
90 €
19 €
26 €
5€
40 €
50 €

