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CIVISME - FRANCOPHONIE - ENTRAIDE - AMITIÉ 
 

INVITATION 
 
•  L'Amicale est ouverte à tous les français qui ont fait leur service militaire et aux étrangers qui 
ont servi dans l'armée française ou qui ont participé à des opérations militaires en France. 
 
•  Nous prévoyons, pour l'année, un large choix d'activités: visites, cérémonies, banquets, pique- 
niques, excursions, conférences.  
 
•  L'atmosphère de nos réunions est détendue et l'ambiance chaleureuse. Les épouses sont 
bienvenues. 
 
• Pour devenir membre, téléphoner à René Chapelle (Secrétaire/Trésorier) au (281) 363-
4396 ou adressez toute correspondance à Jean Toureilles (Président) 4110 Downgate 

rive, Houston, TX 77084. E-mail: jyt@wt.net ou portable (713) 775-6316. D
• La cotisation annuelle est de $40.00. 

Voyez ci-dessous les exemples de nos activités 
 

           
Défilé du 11 novembre  Vin d’honneur sur le pont du  Le 11 novembre devant la mairie 

     Transport « Francis Garnier » 
 

           
      Banquet annuel « des rois »  Les canons de La Salle   La statue de La Salle 
 

          
Visite a Lafayette      Remise de diplômes         Déjeuner chez M. le consul 
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EXEMPLES D’ACTIVITÉS PASSÉES DE L’AMICALE 
(Depuis 1996) 

CROISIÈRE ET DÉJEUNER sur le  “KON TIKI” au lac d’Austin, suivi de la visite guidée du musée de la légation 
française avec M. Walter Meyer un ancien déporté. 
 
RENCONTRE ET DINNER au bistro le Cep avec d’anciens paras français en visite à Houston qui nous parlèrent 
de leur temps pendant la guerre du Tchad. 
 
DÉFILÉ à travers les rue de Houston tous les 11 novembre avec participation à la cérémonie du souvenir devant 
la mairie de Houston, suivi d’un déjeuner à la résidence du Consul de France. 
 
DÉJEUNER CONFÉRENCE avec le sénateur Louis Duvernois et Jean-Paul Picot dans l’école de cuisine d’Alain et 
Marie LeNôtre. 
 
DÉJEUNER CONFÉRENCE chez Claude Isnard qui nous parle de son livre autobiographique, de sa contribution 
au développement des radars et de sa participation à la guerre de Corée. 
 
REMISE DE DIPLOMES à plusieurs occasions avec le Consul de France aux soldats Américains ayant combattu 
sur le sol de France de juin 1944 à mai 1945, à Houston et sur le croiseur TEXAS ou nous avons hissé le pavillon 
français pendant qu’était joué la Marseillaise. 
 
“GARDE D’HONNEUR” à plusieurs occasions auprès des consuls pour les fêtes du 14 juillet. 
 
BANQUET ANNUEL dans des bistrots français à Houston: le Mistral, Chez André, le Cep, etc… 
 
VISITE CONFÉRENCE du musée Archéologique de Victoria dédié aux fouilles en cours sur le fort “Saint Louis”, 
le voilier “La Belle” de l’expédition du Cavalier Sieur de LaSalle, ainsi que la visite de sa statue en granit (1933) 
sur la rive de la baie de Matagora. 
 
DINNER CONFÉRENCE diapo sur la bataille du port de Galveston pendant la guerre civile (1863) par l’écrivain 
Edward Cotham. 
 
VISITE à Corpus Christi du patrouilleur “La Fougueuse” et du transport “Francis Garnier” avec vin d’honneur sur 
le pont et déjeuner dans les carrés des officiers. 
 
ACCUEIL des “Acadiens du Texas” et de leur chorale, représentation à l’université Saint Thomas et messe en 
français à la chapelle Saint Basil. 
 
VISITE de la maison-ferme “Musée Beau Soleil” à Port Neeches, messe chantée en français en plein air par les 
chanteurs Acadiens du Texas. Pique Nique et danses ZYDECO sous les arbres. 
 
DINNER CONFÉRENCE pour écouter Michel Tognini raconter son voyage dans l’espace. 
 
REMISE DE GERBE et défilé du 11 novembre au cimetière national des vétérans avec participation des élèves 
d’Awty et du consulat. 
 
ORGANISATION du Prix du Civisme et donation de livres pour les meilleurs devoirs sur la résistance et la 
déportation, à l’école Awty (Lycée franco-américain de Houston). 
 
INTERVENTION pour l’obtention de la carte d’ancien combattant pour plusieurs membres. 
 
AIDE à l’obtention de la retraite d’ancien combattant. 
 
SECOURS FINANCIERS à des membres malades en difficultés. 
 
VISITE de la collection Dominique de Ménil. Musée fondé par une française. 
 
ACCUEIL RÉCEPTION d’un groupe de 70 anciens combattants à Houston à leur arrivée en provenance des Alpes 
françaises. Puis avec eux, week-end à Lafayette en Louisiane. Cérémonie de jumelage Franco-Louisianais, vin 
d’honneur avec les vétérans américains et installation d’une plaque “René Cassin” dans un parc de Lafayette, 
diner dansant Cajun, visite du musée de l’Acadie et vision du film “Evangeline” racontant leur déportation et 
dispersion forcée “Le Grand Dérangement” (1755). Déjeuner et visite guidée en français du village musée 
Acadien de Vermillonville. Donation de livres en français à la bibliothèque de Lafayette. 
 
SOIRÉE avec diner et chants Acadiens à l’invitation des Acadiens du Texas dans leur ranch à chevaux à 
Beaumont. 
 
MESSE d’enterrement et garde d’honneur pour les anciens  combattants décédés. 
 
Jean Toureilles - Président 


	EXEMPLES D’ACTIVITÉS PASSÉES DE L’AMICALE

