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La citation du mois :
« Certaines personnes
nous font rire un peu plus
fort, rendent nos sourires
un peu plus vrais et
rendent nos vies un peu
mieux »
»
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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
Presidents’ Day
C’est un jour férié aux ÉtatsUnis en l’honneur des différents
présidents. La fête est célébrée autour
de l’anniv ersaire du premier président
des États-Unis, George W ashington, qui
fut le premier président des États-Unis.
De 1789 à 1797 pendant 2 mandats.
Av ant d’être élu, il a joué un
rôle primordial au sein de l’armée et est
responsable de la v ictoire de
l’American Continental Army en 1783 il
est également surnommé ‘Père de la
Patrie’,

Il est probablement l’homme
politique le plus connu aux États-Unis.
W ashington D.C. et l’État de
W ashington ont été nommés d’après
George W ashington. Le mot
W ashington désigne également le billet
d’un dollar et une pièce de monnaie.
Officiellement, Presidents’ Day
est un jour férié en l’honneur de la v ie
et du trav ail de George W ashington.
Mais aujourd’hui, c’est un jour férié en
l’honneur de tous les différents
présidents des États-Unis

L’anniv ersaire de
George W ashington était le 22
fév rier, mais Presidents’ Day a
lieu le troisième lundi de fév rier.
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Jean Louis RICHET né le 01
Nathalie DOISY née le 04
Brigitte BOUCHER née le 04
Jean Charles DAVOINE né le 04
Martial LAURENT né le 20
Elisabeth GUINET née le 24
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