Rhythm’n boots country dancers

Chers adhérents,
les mois de février et mars vont être chargés en évènements !
Voyez ci dessous les affiches. Nous comptons sur vous pour
venir soutenir nos danseurs lors du concours et espérons que
vous trouverez le déguisement qui vous convient pour notre
soirée carnaval.
Amitiés country.
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La citation du mois :
« Certaines personnes te
rejetterons, car la lumière
est trop intense pour eux,
c’est comme ça.
Continue de rayonner. »

Martin Luther King
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LES FIGURES DE LA CONQUETE DE L’OUEST – 1° PARTIE

LES FRENCH VOYAGEURS
Progressant en canoës et pratiquant
le portage de lac en lac, les French
Voyageurs, à la recherche notamment
de fourrures de castors, pénètrent
profondément dans l’intérieur du Canada.
Souvent emploés par l’Hudson Bay
Compagnie ou la Northwest Compagnie
Ils parlaient français – même quand ils
Etaient d’origine écossaise – ils avaient
leur propre hiérarchie, les milieux (ceux qui maniaient les pagaies). Les
marques distinctive de ces voyageurs était une ceinture fléchée, une pièce
de laine colorée

LES PIONEER TRAIL

Assemblée

La plupart d’entre eux prenaient
l’Oregon Trail depuis Independance
et, via le Kansas, le Nebraska, les
territoires indiens, ils atteignaient les
premières passes des montagnes
Rocheuses. De là, ils continuèrent par
le Great Basin au nord de Salt Lake
city avant de poursuivre la Snake
River vers Columbia et la fertile
Willamette. Les Mormons Tracèrent
leur propre piste à travers l’Utah.
D’autres, en route vers l’or, tracèrent
la California Trail via le désert du
Nevada. On pouvait aussi atteindre
la Californie en suivant la Old Spanish
Trail à travers le Nouveau Mexique,
l’Utah et l’Arizona.

LES RAILROAD WORKERS
Après approbation du Sénat, en 1862, deux voies de
chemin de fer furent lancées : l’une partant du
centre du continent, l’autre de la côte Ouest dans le
but de les faire se rencontrer » quelque part ». Ces
Railroad workers venaient quasiment de tous les pays
du monde. Le contrat était de réaliser entre deux et
cinq miles par jour. Les rails étaient convoyés par des
chariots.
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