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Chers membres,
J'espère que les vacances se sont bien passées et
que vous êtes prêts à retrouver votre famille
country.
L'heure de la rentrée a sonné alors préparez
chapeaux, santiags et bonne humeur pour
partager à nouveau, tous ensemble, danses et
moments de convivialité.
Amitiés country,
Cécile
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La citation du mois :
« On commence à
vieillir quand on
finit d’apprendre »
Proverbe Japonais

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

 : 06-78-11-83-21
Secrétaire :
Mme COMPAGNON Brigitte

 : 06- 37- 73- 08- 47
Secrétaire Adjointe :
Mme DOISY Nathalie

 : 06- 74- 31- 34- 01
Trésorier :
Mr CORDIER Rodolphe

 : 06-21-04-10-50
Site Web :

www.rhythmnbootscountr
ydancers.com
et retrouvez nous aussi sur :
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Festival de SOUCHEZ
Avec MIMUZIC
Et JYPY SUNDIE
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Retrouvez toutes les informations concernant
les bals et festivals sur notre site :
www.rhythmnbootscountrydancers.com

PETIT RAPPEL :
Si vous devez annuler votre réservation de bal, prévenez nous
rapidement afin que nous puissions rendre les places aux clubs
organisateurs, et ainsi éviter tous problèmes entre clubs. MERCI

ou dans notre classeur en cours.

BAL DE MONCHECOURT
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ANIMATION CHEZ LESTRINGUEZ

- Valérie SMITH née le 15
- Brigitte COMPAGNON née le 16
- Rodolphe CORDIER né le 22
- Isabelle VELY née le 30
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LES LEGENDES DE L’OUEST
BUTCH CASSIDY
Butch Cassidy (né Robert
Leroy Parker le 13 avril 1866 à Beaver,
Utah, États-Unis est un célèbre pilleur
de banques et de trains qui a sévi aux
États-Unis à la fin du XIXe siècle.
Membre d’une bande de malfrats
appelée le Wild Bunch, il réussit à
échapper aux poursuites menées contre
lui jusqu’en 1908, année supposée de sa
mort en Bolivie.
Il est l’aîné des treize enfants
et à grandit dans le ranch de ses
parents près de Circleville dans l'Utah à
346 km de Salt Lake City.
Adolescent, Parker quitte le
nid familial pour travailler dans une
exploitation laitière, et se lie d’amitié
avec Mike Cassidy, un voleur de
chevaux et de bétail. Il travaille par la
suite dans plusieurs ranchs et
brièvement dans une boucherie à Rock
Springs dans le Wyoming. C’est de
cette expérience que lui vient son
surnom « Butch » (de butcher,
boucher) auquel il ajoute bientôt le
nom de Cassidy en hommage à son ami
et mentor.
Continuant à travailler dans
des ranchs jusqu’en 1884, année où il se
rend à Telluride dans le Colorado pour
une courte durée, apparemment dans
le but de trouver du travail mais
possiblement pour y livrer des chevaux
volés, il y rencontre William et Thomas
McCarthy qui ont peut-être joué un
rôle dans la carrière de Parker en
l’initiant aux méthodes de pillage de
banques et de trains.
Ce trio, accompagné d’un
quatrième homme dont on ignore
l’identité, cambriole la banque de San
Miguel Valley à Telluride le 24
juin1889, dérobant 21 000 dollars, avant
de s’enfuir à Robbers Roost, une

planque isolée dans le sud-est
de l’Utah.
Début 1894, Parker a
une liaison avec Ann Bassett,
une femme hors-la-loi. Cette
même année, il est arrêté à
Lander pour vol de chevaux,
Détenu à la prison d’État de
Laramie, il effectue une peine
de 18 mois.
Après sa libération, il
s’associe avec une bande de
criminels, notamment ses amis
intimes Elzy Lay, Harvey 'Kid
Curry' Logan, Ben Kilpatrick,
Harry Tracy, Will 'News' Carver,
Laura Bullion, et George Curry,
avec qui il forme un gang
appelé Wild Bunch (souvent
traduit par « Horde sauvage »)
en augmentant ses activités
criminelles. Le 2 juin 1899 le
Wild Bunch pille les passagers
de l’Union Pacific près Wilcox
(Wyoming), un vol qui devient
notoire entrainant une chasse à
l’homme massive.
Bien qu'un nombre important

important de shérifs ou de marshals
célèbres à l’époque prennent part à
cette chasse à l’homme, les pilleurs
ne sont pas retrouvés. Kid Curry
rejoint Parker et Longabaugh, et ils
dévalisent un train de l’Union
Pacific près de Wagner dans le
Montana, emportant avec eux 60
000 dollars en liquide.
Parker et Longabaugh partent
ensuite à New York, puis de là
embarquent, le 20 février 1901, à
bord de l’Herminius en partance
pour Buenos Aires. Arrivés en
Amérique du Sud, ils achètent un
terrain de 61 km2 avec une maison
de quatre pièces. Le 14 février 1905,
deux bandits parlant anglais, peutêtre Parker et Longabaugh, pillent
la banque de Tarapacá y Argentino
à Río Gallegos. Lassée de cette vie
d’errance, ils obtiennent du travail à
la mine d’étain de Concordia.
Les circonstances réelles de
la mort de Parker sont incertaines
Le 3 novembre 1908, un convoyeur
de fonds est attaqué par deux
bandits américains. Trois jours plus
tard, dans la nuit du 6 novembre,
leur maison est cernée par un petit
groupe d’hommes. Une fusillade
s’ensuit. Deux corps criblés de
balles sont découverts : l’un avec un
impact de balle au milieu du front
et l’autre sur la tempe
(apparemment morts par suicide).
Des tentatives ont été faites pour
identifier leurs tombes mais
l'analyse de l'ADN ne donne aucune
correspondance.
La sœur de Parker affirme qu’il était
revenu aux États-Unis et qu’il y
avait vécu anonymement pendant
des années.
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