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LA CITATION DU MOIS :

L’édito de la rédaction :
Le mot de la Présidence :

« Se réunir est un début ,
rest er ensemble est un
progrès, t ravailler

Une année riche en danse, en
partage et en convivialité s’est terminée
pour laisser la place à une nouvelle année
encore plus chaleureuse !
Nous espérons vivement que cette
année passée à nos côtés vous a permis
de trouver l’amitié, la joie, la bonne
humeur, le dynamisme et aussi
l’échappatoire dont nous avons tous
besoin au quotidien.
Nous tenons également à vous
adresser nos plus sincères
félicitations…votre présence, votre
rigueur, votre investissement et la qualité
de vos prestations sont les clés de la
réussite de notre club et notre plus grande
fierté.

ensemble est la
réussit e. »

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

Nous vous souhaitons de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année auprès
de vos familles et amis.

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

Nous nous retrouverons très vite
pour une mise en boots rythmée dès le
début de la nouvelle année !
Amitiés Country

 : 06-21-04-10-50
Site Web :
www.rhythmnbootscountrydancers.com

et retrouvez nous aussi sur :
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Novembre

Bal à Fresnoy le Grand

Notre A.G.

Bal de Somain
Bal de Somain

n
Bal de Proville

DECEMBRE

TELETHON à LIGNY
Bal de Proville
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Bal de Feuchy
Bal de Proville

Cours de fin d’année
Bal de Proville

Zac Brown Band est un groupe
américain de musique country originaire
d'Atlanta, en Géorgie.
Il est composé Zac Brown (chant,
guitare), Jimmy De Martini (violon, chant),
John Driskell Hopkins (guitare basse,
chant), Coy Bowles (guitare, claviers), Chris
Fryar (batterie) Clay Cook (guitare, claviers,
mandoline, guitare, chant) et Daniel de los
Reyes (percussions).
Ils ont enregistré quatre albums
studio, et classé six singles à la première
place du classement Billboard country :
Chicken Fried, Toes, Highway 20 Ride, Free,
As She's Walking Away et Keep Me In Mind

Discographie :
- The foundation - 2008
- You get what you give - 2010
- Uncaged – 2012
- Jekyll + Hyde - 2015

Retrouvez toutes les informations concernant
les bals et festivals sur notre site :
www.rhythmnbootscountrydancers.com
ou dans notre classeur en cours.
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REPORTAGE

1°ETAPE

Pour débuter cette nouvelle
rubrique j’ai choisi de vous faire
traverser les Etats Unis par la route 66.
Tout le mois vous pourrez
découvrir un ou deux états
qu’emprunte cette route mythique
pour rallier Chicago à Los Angeles.
Alors bon voyage, pour cette
première étape !

Longue de 3670 km la route 66 a été commissionnée en 1926. Cyrus Avery président
de l'Associated Highways Associations of America, est considéré comme son « père
fondateur ». Surnommée [ « Main Street of America » (route principale de l’Amerique) ou
« mother road » (la route mère) elle constitue après-guerre un axe majeur. Avec le
développement des autoroutes, la Route 66 perd de son utilité et en 1984, le dernier segment
de la 66 est « court-circuité » à Williams en Arizona.
Pour les commerces et villages qui vivaient de la Route 66, le contournement par les
Interstates a souvent été vécu comme une tragédie; 18 février 1987, Angel Delgadillo, qui
refuse de regarder mourrir la Route, crée la Arizona Route 66 Association, dans le but de
sauvegarder ce monument qu'est devenue la Route au fil des décennies.
C'est en Illinois que la première section de la
Route 66 fut entièrement goudronnée. Mais ce sera
également le premier État qui déclassifiera la 66 pour la
remplacer par l'autoroute Interstate.
On considère traditionnellement qu'elle
commence ici, sur les rives du grand lac Michigan et ses
airs d'océan.
L'Illinois est l'État des « Muffler Men », géants,
qui jouxtent la route et annoncent des commerces
destinés aux touristes de passage ; station-service,
garage ou restaurant.
On peut y croiser la maison d'Abraham Lincoln,
président des États-Unis et artisan de l'abolition de
l'esclavage, qui vécut à Springfield, la capitale de l'État.

Mylène MOREAUX, le 06 janvier
Cécile LEFLOHIC, le 08 janvier
Sylvie PLUVINAGE , le 11 janvier
Myriam ROINET, le 16 janvier
Ghislaine GEORGELIN, le 17 janvier
Bertille DUPIN, le 19 janvier
Patrick LIEVENS, le 25 janvier
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