En 1922, sous l’impulsion de Pierre Desnoyers, quelques bons copains voulurent donner un peu
de vie au carnaval de Limoges, bien trop triste à leur goût !
Ce qui ne devait durer qu’une seule journée est devenu une institution limougeaude, reconnue
bien en dehors de notre cher Limousin.
L’histoire, on la connaît : les sorties deviennent de plus en plus nombreuses et éloignées. Les
premiers voyages ont lieu en tram, puis en train ou encore en bus.
100 ans plus tard, les Gueules Sèches n’ont pas encore dit leur dernier mot et décident de
changer de moyen de transport en prenant, pour la première fois, l’avion.

Les « Plumets Rouges » traversent l’océan pour fouler le sol américain et représenter Limoges
dans la belle ville de Charlotte, en Caroline du Nord.
Que de chemin parcouru en un siècle !!!!
On vous invite à partager ce voyage à nos côtés.
Embarquement immédiat : direction Washington

SAMEDI 9 JUILLET
Le grand jour est enfin arrivé.
Départ à 3h30 de chez Massy et direction l’aéroport Roissy Charles De Gaulle. Une pause casse-croûte est organisée par
le foyer 3h après le départ. Au menu, pain au chocolat,
croissant baguette, jambon fromages et pour faire descendre
le tout un bon rouge, et un rosé.
Notre comptoir d’enregistrement est prêt et n’attend plus que
nous… Merci à Massy Voyages et à Ingrid. Après 3 heures de
marche et de formalités plus tard, nous voici à la porte L46 prêts
à embarquer.
Notre Boeing 777 en prêt.
Avec 1h30 de retard, notre avion s’envole enfin avec à son
bord 40 musiciens et quelques accompagnateurs. Ce vol
marquera le baptême de l’air de plusieurs musiciens : beau
voyage pour un baptême de l’air. A 17h30, on découvre
enfin le paysage américain.

Ce soir, repas chez Hard Rock Café.

Au menu : burger.

DIMANCHE 10 JUILLET
Après une bonne nuit de repos, découverte de la ville de Washington.
➢ U street black Broadway
Le quartier historiquement noir de Washington DC, U Street, est un trésor de
l'histoire afro-américaine qui se cache à la vue de tous. Autrefois connue sous
le nom de "Black Broadway", U Street était un centre florissant de la culture afroaméricaine et du changement social, une oasis d'innovation dans une ville
marquée par les lois Jim Crow à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Des
personnalités emblématiques telles que Zora Neale Hurston et Mary McLeod
Bethune ont trouvé refuge à Black Broadway, et des artistes tels que Louis
Armstrong et Billie Holliday y ont fait des apparitions régulières.

➢ Cimetière national d'Arlington
Le cimetière national d'Arlington est un cimetière militaire américain
situé dans le comté d'Arlington, en Virginie. Il est créé durant la
guerre de Sécession sur les terrains d'Arlington House, une ancienne
propriété de l'épouse du général Robert Lee, chef des armées
confédérées.
Plus de 290 000 personnes sont enterré : des anciens combattants
de toutes les guerres américaines, de la guerre d'indépendance aux
derniers conflits du XXIème siècle, guerre d'Irak ou d'Afghanistan,
avec notamment les deux guerres mondiales, la guerre de Corée et la guerre du Viêt Nam. Deux
présidents américains sont enterrés à Arlington : William Taft et John Fitzgerald Kennedy.

➢ Visite du mur du Vietnam
Le Vietnam Veterans Memorial ou Mémorial des anciens combattants du Viêt
Nam est un mémorial national dédié aux soldats américains morts pendant la
guerre du Viêt Nam. Il est situé à Washington, D.C., aux États-Unis, dans les
Constitution Gardens, parc adjacent du National Mall, au nord-est du Lincoln
Memorial. Sa construction et des problèmes annexes provoquèrent plusieurs
controverses, certaines conduisant à des ajouts au mémorial. Le mémorial
consiste en trois monuments distincts : le mur de granit, noir, la statue des 3
soldats et Vietnam Women's Memorial.
➢ Lincoln Mémorial
Le mémorial de Lincoln est un monument construit en l'honneur
d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, et, inauguré en
1922, dans le West Potomac Park, dans le prolongement du
National Mall à Washington. Grand bâtiment de marbre blanc en
forme de temple dorique grec, il abrite une statue monumentale
d'Abraham Lincoln assis et les inscriptions de deux de ses plus
célèbres discours.
Le monument est soutenu par 36 colonnes extérieures en marbre blanc en référence aux 36
États américains au moment de la mort d'Abraham Lincoln.
Le Lincoln Memorial a été le lieu d'où ont été prononcés plusieurs discours dont le célèbre I have
a dream de Martin Luther King, le 28 août 1963, lors de la marche sur Washington pour l'emploi
et la liberté.

➢ Mémorial sur la guerre de Corée
Le Mémorial des anciens combattants de la guerre de Corée se
trouve sur le Centre commercial national, au sud-est de la Lincoln
Memorial et juste au sud de la piscine réfléchissante. Tous ses
composants, y compris ses murs, ses statues en acier inoxydable
et sa piscine du souvenir, sont dédiés aux membres des forces
armées américaines qui ont servi et se sont sacrifiés pendant la
guerre de Corée.
➢ Mémorial Martin Luther King
Le mémorial rend hommage à l'héritage de Martin Luther King, Jr. et
à la lutte pour la liberté, l'égalité et la justice. Leader éminent du
mouvement moderne des droits civiques, le Dr King était un
défenseur infatigable de l'égalité raciale, de la classe ouvrière et des
opprimés du monde entier.

➢ La Maison Blanche
La Maison-Blanche est la résidence officielle et le bureau du président des États-Unis.

LUNDI 11 JUILLET

Belle journée ensoleillée qui débute avec la visite du musée national de l’histoire américaine. Il
est situé sur Constitution Avenue NW. À travers des recherches, des expositions approfondies,
de vastes collections et une sensibilisation du public, le musée présente l'histoire de l'Amérique
dans toute sa complexité. La collection du musée comprend plus de trois millions d'artefacts,
des chaussons rubis de Dorothy à Le Magicien d'Oz sur des partitions écrites par la légende de
DC Duke Ellington.

Ensuite ce fut après midi libre pour le groupe. L’occasion de se rendre au
quartier de Georges Town avec sa célèbre université et ces rues
commerçantes. Pour d’autres c’était visite du musée d’histoire naturel ou
alors la visite du musée de l’art (National Gallery of Art) où se trouve de
nombreuses collections et œuvres d’art de nombreux pays et d’époques
avec des pièces mythiques de Calder, Kruger, Picasso et Manet.

Pour finir cette journée de visites et de grandes découvertes, nous nous
sommes rendus dans un restaurant Clyde’s, mythique restaurant à
l’ambiance intimiste et à l’éclairage feutré. Le repas était très bon, et
les serveurs ont fait leurs shows avec pas moins de 8 assiettes portées
sur un bras.

MARDI 12 JUILLET
Ce matin visite du capitole à Washington.
Le Capitole des États-Unis est le symbole du gouvernement
démocratique le plus largement reconnu de par le monde. Il héberge le
Congrès depuis 1800.
Le Capitole est le lieu où le Congrès se réunit pour rédiger les lois de la
nation. C’est aussi là que se déroule la cérémonie d’investiture des
présidents et que ceux-ci prononcent leurs allocutions sur l’état de
l’Union.
La Crypte
Le vaste espace circulaire situé au rez-de-chaussée du Capitole est
dénommé « la Crypte ».

La Rotonde du Capitole est une salle circulaire de 29,3 m de diamètre et d’une hauteur de 54,8 m
se trouvant au centre de l’édifice. Elle est utilisée pour des cérémonies importantes, telles que
l’exposition en chapelle ardente de personnalités et l’inauguration d’œuvres d’art.
Le Hall des statues de la nation, également dit « Vieux Hall de la
Chambre », est un vaste espace semi-circulaire s’élevant sur deux
étages, situé au sud de la Rotonde, où eurent lieu pendant près de
50 ans (1807-1857) les réunions de la Chambre des représentants
des États-Unis. Il sert aujourd’hui de principal espace d’exposition
de la collection de statues de la nation, qui rassemble les 100
statues dont les États ont fait don (2 statues par État) pour honorer
des personnalités historiques locales.
Déjeuner au Capitol café
Avant de prendre la route pour Richmond et Raleigh, direction
le Capitol Café. A noter le dessert en forme de capitol, qui est
aussi beau que bon. Tout le monde dans le car.

Escale à Richmond
Avant d’arriver à Raleigh, petite escale à Richmond, capitale de Virginie. Benjamin, notre guide,
nous présente la ville.

On profite du bus pour se reposer, discuter, jouer aux
cartes. Même sur un autre continent les habitudes
perdurent.

Lors de notre arrivée, on découvre notre nouvel hôtel et notre restaurant : le Raleigh Beer Garden.
Au menu : dégustation de bière et dîner. Pour les bières on a le choix : 355 bières au choix à la
pression.

MERCREDI 13 JUILLET

Départ ce matin à 9h pour Charlotte nous partons de l’hôtel
de Raleigh. Les cartes sont de sortie pour les deux heures
de trajet. Il fait beau et chaud, nous avons hâte de retrouver
l’alliance française.

Arrivé à 11h30 à la station Quiktrip à Concord pour récupérer
l’équipe de tournage : Samuel et Vincent.

Après un repas aux couleurs de l’Amérique nous débutons
l’après-midi par une présentation de l’histoire de Charlotte
pour préparer notre visite. Ensuite, une association qui a
organisé le repas, nous propose de partager la confection
d’un souvenir rappelant le plaisir, la gentillesse et le partage.
Ces pierres seront soit ramenées à Limoges, soit dispersées
dans les jardins de la ville de Charlotte.

En fin d’après-midi, nous nous rendons dans une brasserie
de Charlotte The Olde Mecklenburg Brewery & Biergarten
pour une prestation musicale, nous essayons de passer à
travers l’orage et les gouttes. Le public est conquis ainsi
que l’Alliance Française

Ce soir, les Gueules Sèches se rendent dans les familles d’accueil pour
y partager un repas et la nuitée.

JEUDI 14 JUILLET
Aujourd’hui c’est Bastille day.

Ce matin, visite de la ville de Charlotte assurée par David Lynn, président. Merci
à Arthur pour les traductions. On découvre le centre-ville, ses principaux
centres d’intérêts et les fameux gratte-ciels.

On termine la matinée par la
visite de la mairie de
Charlotte. On a pu recevoir le
pin’s de la mairie offert aux
visiteurs étrangers. La ville de
Charlotte est jumelée avec 7
villes dont Limoges. Limoges a donc son espace dédié au sein de la
mairie. Notre visite est aussi l’occasion de fêter les 30 ans de ce
jumelage.

Afin de profiter du beau temps, l’alliance française de Charlotte propose un pique-nique au
musée d’histoire de Charlotte. Un retour dans le passé…

Visite de la brasserie Noda

Animation de la fête du Bastille Day et de l’anniversaire du
jumelage entre la ville de Charlotte et Limoges. Merci à vous
pour votre accueil. Tellement fiers d’avoir pu vous jouer
l’hymne américain.

VENDREDI 15 JUILLET
Nous sommes partis de Charlotte à 9h. L’au revoir à nos hôtes et aux familles d’accueils est un
grand moment d’émotions. Nous repartons avec de nombreux souvenirs dans nos bagages.
Après quelques échanges de coordonnées, c’est partis pour notre trajet en direction d’Atlanta
en Géorgie. Dans le bus, nous nous remémorons nos souvenirs de l’immersion chez l’habitant.

Pause repas pique-nique préparée par les membres de l’Alliance Française. Nous nous
arrêtons dans le Georgia Welcome Center (Office du tourisme) au passage de la frontière de
l’état de Géorgie.

Arrivée à Atlanta vers 14h.Nous déposons nos affaires à notre hôtel, et partons pour une aprèsmidi libre. Une grande majorité du groupe se rend au musée Coca-Cola, The World Of Coca-Cola.
L’autre partie découvre différents quartiers d’Atlanta et profite pour faire quelques achats
souvenirs de notre voyage.

Pour finir, nous partageons un dernier diner sur le sol américain au restaurant Big Kahuna au
centre-ville d’Atlanta. C’est l’occasion de découvrir l’agitation nocturne, les voitures de
sports, les illuminations des buildings, et pour certains la grande roue avec une vue
panoramique sur la ville d’Atlanta.

SAMEDI 16 JUILLET
Ce matin, découverte de la ville d’Atlanta en bus.

Visite du quartier huppé

Jardin des jeux olympiques avec le musée Coca-Cola

Chaîne de télévision CNN

Visite du Martin Luther King Jr national historical Park.

Déjeuner mexicain pour finir notre périple

Direction l’aéroport d’Atlanta : aéroport international Hartsfield-Jackson. Plus grand aéroport
des États-Unis et du monde par nombre de passagers (110,531 millions de passagers en
2019). Embarquement vers Roissy-Charles de Gaulle

DIMANCHE 17 JUILLET
Nous voici de retour en France avec une multitude de souvenirs.

