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Et c’est partie pour un
mois de folie !
Tout d’abord le bal de
nos 10 ans d’existence, sans qui
ce club ne serait rien sans vous,
les adhérents, les bénévoles et
les familles qui supportent notre
passion.
Ensuite direction les
American Journeys de Cambrai
pour trois jours de danse, et de
concerts.
Passez tous de bons
moments !!

LA CITATION DU MOIS :

«L'amitié double les
joies et réduit de
moitié les peines. »
Francis BACON

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

 : 06-78-11-83-21
Vice-Président :
Mr LIEVENS Patrick

 : 06-89-78-58-37
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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Bal de FENAIN

Books & Dunn
groupe américain de musique country composé de Kix
Brooks et Ronnie Dunn duo qui a été composé en 1990.
Avant cette collaboration, les deux auteurcompositeurs avaient une carrière solo.
Le duo enregistra dix albums studio, un album
de Noël et trois compilations pour ce label. Ils auront
aussi sortis cinquante singles dont une vingtaine qui ont
atteint la première place des classements country.
En 2009, le duo annonça sa séparation. Ils firent
leur dernier concert le 2 septembre 2010 au
Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee2. Depuis
Brooks continue son métier de présentateur
radiophonique sur American Country Countdown qu'il
exerce depuis 2006. Dunn continue quant à lui une
carrière solo chez Arista Records.

Leurs titres :
-

My Maria
Neon Moon
Boot Scootin Boogie
Only in a America
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Retrouvez toutes les informations concernant
les bals et festivals sur notre site :
www.rhythmnbootscountrydancers.com
ou dans notre classeur en cours.

REPORTAGE

5°ETAPE

Étonnant Nouveau-Mexique. Terre d'extrêmes et de contrastes, à la fois surmonté de hautes montagnes et
parcouru de longs plateaux désertiques, de petites localités et de grandes mégapoles, métissage de traditions
indiennes, espagnoles et mexicaines, terroir de gastronomie et d'artisanat que la 66 parcourt de part en part sur
plus de 640 kilomètres (environ 400 miles).
Ici, les montagnes, souvent très, très hautes, ont forcé les ingénieurs de la Route 66 à réaliser des prouesses de
génie civil. Pour les voyageurs du début du vingtième siècle, certains cols du Nouveau-Mexique devinrent
légendaires, craints par les automobilistes qui se retrouvaient souvent en rade, abandonnés par le moteur
éprouvé de leur voiture.

la première ville traversée par la Route 66 au NouveauMexique est Tucumcari qui représentait à l’époque un
arrêt incontournable pour les voyageurs sur la Route 66.
Un panneau géant « Tucumcari Tonite » accueillait les
automobilistes, les invitant à dormir dans l’une des
2000 chambres de motels que comptait la ville !
Aujourd’hui, de nombreux motels sont encore en
activité, certains bénéficient de très belles rénovations,
respectant l’esprit de la 66.

Autre icône de la Route 66 à Tucumcari, le Tee
Pee Curios . Cette boutique de souvenir
propose notamment des objets indiens et des
souvenirs liés à la Route 66.
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A Albuquerque, la plus grande ville du
Nouveau-Mexique. La Route 66 traverse
toute la ville sur près de 30 km
empruntant la Central Avenue, artère
principale d’Albuquerque.
On y trouve n des plus beaux diners de la
Route 66 dans un sublime bâtiment de
style Streamline, le 66 Diner est ouvert
tous les jours et propose en plus des
traditionnels burgers, sandwiches et
petits déjeuner gargantuesques, des «
Blue plate special » (plats du jour) à prix
avantageux. Les milkshakes sont
délicieux, il parait que ce sont les
meilleurs d’Albuquerque !

A Gallup, ne manquez pas l’hôtel « El Rancho » et son hall imposant. Un double escalier, du bois partout,
des trophées de chasse… une ambiance résolument western ! De nombreuses célébrités et stars de
cinéma ont d’ailleurs séjourné ici, on peut découvrir leurs photos dédicacées sur les murs de l’hôtel.

- Véronique SIMON Née le 01 mai
- Annie LEFEBVRE née le 04 mai
- Ghislaine Richet née le 07 mai
- Marie Christine LAVALARD née le 08 mai
- Roland LAMOTTE né le 09 mai
- Véronique DENHEZ née le 18 mai
- Laetitia HERBIN née le 22 mai
- Françoise DARRAS née le 29 mai
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