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Chers adhérents,
Ça y est, les préparatifs pour la 16ème édition des
Americans Journeys vont bon train.
Toutes les infos sur : http://www.american-journeys.com
Encore un mois riche en sortie et en évènement au
sein du club !
Bonne lecture.

LA CITATION DU MOIS :
«Les vrais amis t’aident
à retrouver des choses
importantes lorsque tu
les as perdu; ton sourire,
ton espoir et ton
courage. »
Doe ZANTAMATA

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 :
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et retrouvez nous aussi sur :
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Quelques-uns de ses succés :
- Good time
- Talk is cheap
- Designated drinker
- 1976
- Livin on love
- Summertime blues
- Chattahoochee
- Little bitty
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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

3°ETAPE

Troisième étape de notre périple sur la route 66, le Kansas qui est la plus petit
étape avec 21 km, et une première initiation au gigantisme des paysages du
Midwest américain, déroulant ses vastes plaines piquées d'épis de blé et
n'offrant aucun obstacle aux violentes tornades qui s'y engouffrent parfois, et
l’Oklahoma qui est la plus longue avec ses 600 km, mais qui est aussi la patrie
du père de la 66 Cyrus Avery.
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Au Kansas la 66 traverse 3 petites localités : Galena, où une ancienne station-service convertie en
snack est tenue par 4 femmes devant laquelle trône une dépanneuse rouillée que vous devriez
reconnaître… En effet, ce véhicule a inspiré le personnage de Martin dans le dessin animé Cars !
Riverton, où le Nelson’s Old Riverton Store est un établissement historique, à la fois épicerie, drugstore
et musée, ce petit magasin général vend de tout.
La troisième et dernière localité traversée par 66 est Baxter Springs.

L’Oklahoma est un État rural à
l’exception des deux grandes villes, Tulsa
et Oklahoma City. État conservateur au
coeur de la » Bible belt » (zone
géographique ou une nombre élevé de
personnes se réclamant d’un
protestatisme rigoureux). il n’est pas rare
ici de voir des panneaux publicitaires
géants condamnant l’avortement ou les
relations hors mariage.
Chelsea, où fut construit le premier
puits de pétrole en Oklahoma en 1889.
L’État deviendra par la suite un très gros
producteur de pétrole et la ville de Tulsa
sera surnommée la capitale mondiale du
pétrole.
Si vous voyagez avec des enfants,
arrêtez-vous à la Baleine Bleue de
Catoosa, aux portes de Tulsa. Cette
sympathique construction de bois était
très populaire durant les grandes années
de la Route 66.
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Nadège HERBIN, le 14 mars
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Marie Paule MAILLOT, le 15 mars
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