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LA CITATION DU MOIS :

Merci à tout
les participants pour
cette belle journée
lors de notre
animation à Caudry.
D’autres
évènements nous
attendent ces
prochains mois et
nous aurons besoin
de vous tous !

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

Des projets sont finalisés et
d’autres sont en cours pour que cette
saison soit encore une fois un bon
souvenirs pour nous tous.

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

 : 06-78-11-83-21

Amitiés country !

Vice-Président :
Mr LIEVENS Patrick

 : 06-89-78-58-37
Secrétaire :
Mme COMPAGNON Brigitte

Bal de Sin le Noble
Le 05 mars 2016

 : 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 d’HERIN
le 12 mars 2016

Bal de Pont sur
Sambre
Le 12 mars 2016

Bal de Quiery la
Motte
Le 19 mars 2016

Bals des
TUCSON à
Cambrai
Le 19 mars 2016
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Toby Keith Covel (né le 8 juillet 1961 à Clinton
dans l'Oklahoma) est un compositeur, interprète et
producteur américain de country. Il est l'auteur de dixsept albums studio au cours de sa carrière. Un grand
nombre de ses albums et singles ont atteint les
meilleures places des classements américains de
musique country.
Il a souvent chanté avec Willie Nelson, Alan
Jackson, entre autres. Très patriote, il joue souvent
pour les troupes américaines déployées dans le
monde et, dans chacun de ses clips, on trouve un
drapeau américain, notamment dans American
Soldier.
Ses titres les plus connu :
- Beer for my horses
- White rose
- Last living cowboy

- Trailerhood
- Beers ago
- you can’t read my mind

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

REPORTAGE

4°ETAPE
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Le Texas est le deuxième plus vaste des états des USA derrière l'Alaska. Il fut le seul à connaître
une courte période de souveraineté de 1836 à 1845, la Route 66 le traverse de part en part,
pendant 300 kilomètres.
Au centre du tracé de la 66 au Texas, la ville d'Amarillo abrite l'un des deux plus importants
marchés au bétail du pays et, chaque matin de la semaine, de véritables cowboys, tout de
stetson coiffé et de santiags chaussés (et ce n'est pas pour le folklore !), se pressent aux portes
des « Stockyards » pour participer aux enchères
Le Cadillac Ranch d'Amarillo constitue
incontestablement la plus célèbre oeuvre d'art
le long du tracé de la Route 66.

Le Big Texan Steak Ranch à Amarillo est une
institution, impossible de louper ce restaurant !
Des dizaines de panneaux publicitaires géants
l'annoncent des miles à la ronde autour du
concept qui fit sa renommée : ici, le steak de
2,129 kg et ses accompagnements sont gratuits
si consommés en moins de 60 minutes chrono.

Le Midpoint Café d'Adrian se situe en face
d'un panneau signalant le centre exact
de la Route 66, à 1139 miles de Los
Angeles et autant de Chicago.

- Christine SOURMAILLE le 06 avril
- Laurence HEGO le 06 avril
- Nathalie POULAIN le 08 avril
- Véronique BARTEN le 11 avril
- Marie José LAURENT le 14 avril
- Hélène LECLERCQ le 17 avril
- Laurent VANDERSCHELDEN le 29 avril
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