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La citation du mois :
« La vraie générosité

envers l'avenir consiste
à tout donner au
présent »
Encore une année qui s’achève...
Merci à tous d’avoir contribué à la réussite, à la joie, à
l’enthousiasme et à la bonne humeur du club.
Je sais qu’en participant au cours, chacun trouve un bonheur…
celui de danser, de rire, de partager, de retrouver ses amis mais
aussi de les soutenir et de les entourer lorsqu’ils en ont besoin.
Pour beaucoup, la danse dans notre club est un
échappatoire aux soucis du quotidien.
Au fil du temps, de très belles amitiés sont nées, de très
beaux liens se sont noués et c’est là aussi une très belle réussite.
Merci encore à tous de nous accompagner dans cette aventure.

Albert CAMUS

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

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

 : 06-89-78-58-37
Secrétaire :

J’espère que vous passerez une excellente fin d’année et que 2017
sera, pour vous et vos proches, riche en santé, bonheur, joie,
prospérité et danses !

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.rhythmnbootscountry
dancers.com
et retrouvez nous aussi sur :
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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.
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REPORTAGES
NEW YEAR’S EVE

MILLE FEMMES BLANCHES

Aux États-Unis, le réveillon
du Jour de l'an (New Year's Eve)
est une fête importante.
Depuis un siècle, la chute de la
Times Square Ball depuis le
sommet du N° 1 Times Square à
New York est l'une des
principales composantes des
cérémonies, retransmise en direct
à la télévision.
La boule de cristal, qui
mesure deux mètres de diamètre
et pèse une demi-tonne,
commence à descendre à 23 h 59
et atteint le sol au pied de la tour
à minuit. Cette coutume dérive
d'un signal utilisé autrefois pour
indiquer minuit dans les ports.

Le point de départ de cette œuvre
de fiction est une visite de Little Wolf, chef
cheyenne, à Washington DC en septembre
1874, au cours de laquelle il demande au
président Ulysses S. Grant mille femmes
blanches en échange de mille chevaux
pour permettre la survie de la tribu et
surtout permettre une intégration des
descendants dans la civilisation blanche.
En réalité, si Little Wolf est effectivement
venu à Washington en 1873 (et non 1874),
la teneur de ses propos est inconnue.
Dans le roman, la population
s'offusque, mais en coulisse, cette idée fait
écho et une centaine de femmes (dans
leur majorité des femmes emprisonnées
ou internées en asiles psychiatriques — en
échange de leur liberté — ainsi que
quelques femmes très endettées ou sans
famille) se portent volontaires dans un
programme secret appelé BFI (Brides for
Indians) pour vivre pendant deux ans au
milieu des « sauvages ».
Le livre est présenté sous forme
des carnets intimes d'une de ces femmes,
retrouvés dans les archives cheyennes par
J. Will Dodd, un des descendants de celleci, journaliste indépendant.

- le 08, Cécile LE FLOHIC
- le 11, Sylvie PLUVINAGE
- le 16, Myriam ROINET
- le 17, Ghislaine GEORGELIN
- le 25, Patrick LIEVENS
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