Rhythm’n boots country dancers

Chers adhérents,
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• Le mot de la Présidente

bonne rentrée à toutes et à tous,
n’hésitez pas à nous faire connaitre
pour que nous puissions avoir de nouveaux
membres pour continuer à faire vivre
notre club !!

• Les sorties de vos
vacances
- Monsieur cinéma

- Légende de l’Ouest

La citation du mois :
« Croyez en vos rêves et
il se réaliseront peut être.
Croyez en vous et ils se
réaliseront sûrement. »
Martin Luther King
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TOM HORN
Thomas "Tom" Horn Jr (21 novembre 1860 – 20 novembre 1903), tour à
tour éclaireur pour l’armée, pistolero, détective cow-boy et soldat.
À seize ans, Horn part vers le Sud-Ouest des États-Unis, où il est engagé
par la cavalerie des États-Unis comme éclaireur civil, très efficace dans son
travail pour l'armée, il gravit très vite les échelons. Il devint un éclaireur
respecté, connu pour avoir participé seul à des missions de reconnaissance et
aidé à repérer le principal bastion de Geronimo.
Après la guerre, Horn utilisa ce qu'il avait gagné pour construire son
propre ranch mais des voleurs de bétail prirent d'assaut son ranch une nuit et
volèrent tout son stock, laissant une perte énorme et la faillite pour Horn. Cet
incident déclencha sa haine et son dédain pour les voleurs, qui augmenteront
en lui lorsqu'il devint détective
Horn vagabonda et occupa différents emplois
comme prospecteur, garçon de ranch ou
concurrent de rodéo. Il devint cependant plus
tristement célèbre pour avoir été embauché par
de nombreuses compagnies de bétail comme
cowboy et tueur à gages afin de surveiller leur
bétail et tuer tous les présumés criminels les
convoitant.
Alors qu'il travaillait à nouveau près de Iron
Mountain, Wyoming, soupçonné de vol de betail,
Willie Nickell, âgée de 14 ans, fut retrouvé
assassiné et Horn accusé du meurtre. Arrêté, le
procès de Horn débuta le 10 octobre 1902 à
Cheyenne dans le Wyoming.

Reconnu coupable Horn fût condamné à la
pendaison.
Les avocats de Horn déposèrent une requête
auprès de la Cour suprême du Wyoming pour un
nouveau procès. Pendant son temps en prison, Horn
écrivit son autobiographie, Life of Tom Horn,
Government Scout and Interpreter, Written by Himself,
relatant surtout sa jeunesse.
Il fut enterré au Columbia Cemetery à Boulder,
dans le Colorado, le 3 décembre 1903.
La culpabilité de Horn pour le meurtre de
Nickells est encore aujourd'hui sujet à controverses et
repose sur une déclaration de Horn en état d’ébriété.
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