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La citation du mois :
Chers adhérents et adhérentes,
Bon 1° mai à tous et que ces brins de muguets
vous apportent du bonheur !!
N’oubliez pas de vous inscrire dans le classeur si
vous souhaitez participer à notre BBQ de fin de
saison et ayons une petite pensée pour notre
animatrice, qui le mois prochain réprésentera
notre région lors du championnat de France de
Country et Line à Bourges.

« En vérité, le chemin
importe peu, la volonté
d’arriver suffit à tout »

Albert CAMUS
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L’AMERIQUE DANS TOUS SES ETATS

LE MONTANA
État du nord des États-Unis, dont la capitale est
Helena et la plus grande ville Billings. D'une superficie de
381 156 km2, le Montana est peuplé de 998 199 habitants en
2010, ce qui en fait le quatrième plus grand et le septième
moins peuplé des États des États-Unis. Territoire rural au
climat continental, ses paysages alternent entre larges vallées
dominées par les imposants sommets des Rocheuses à
l'ouest, et vastes plaines fertiles à l'est.

La région est peuplée par plusieurs
peuples amérindiens (Sioux, Nez-Percés,
Kootenays, Pikunis et Cheyennes notamment)
avant l'arrivée des Européens.
Parcourue par divers trappeurs
européens au cours du XVIIIe siècle, elle fait
partie du territoire de la Louisiane et est donc
vendue avec elle aux États-Unis, en 1803. Elle
est en partie explorée par l'expédition Lewis et
Clark en 1805 et 1806. La découverte de
gisements d'or dans les années 1850 et 1860
provoque une immigration massive de
prospecteurs et de colons. En 1864, le Montana
est déclaré territoire, et intègre l'Union le 8
novembre 1889, devenant le quarante et unième
État américain. La construction d'une voie ferrée
entraîne le peuplement et le développement de
l'économie de l'État, multipliant la population par
dix de 1880 à 1910. L'accroissement
démographique demeure fort tout au long du
siècle. Le Montana est l'un des États les plus
homogènes sur le plan ethnique (86 % de blancs
non hispaniques), bien qu'il compte une
importante population amérindienne qui vit en
partie dans les huit réserves de l’État.

Le Montana possède plusieurs sites
touristiques majeurs : le parc national de Glacier,
à la frontière canadienne ; une petite partie du
parc national de Yellowstone ; des stations de
sports d'hiver ; et le site historique de la bataille
de Little Bighorn, où les Sioux de Sitting Bull ont
provoqué la défaite du général Custer en 1876.
De tendance conservatrice et républicaine au
niveau national, le Montana est cependant plus
partagé au niveau local.
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