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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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REPORTAGE

MEMORIAL DAY
Le Memorial Day est un jour
de congé officiel aux États-Unis,
célébré chaque année lors du dernier
lundi du mois de mai. Il rend
hommage aux membres des Forces
armées des États-Unis morts au
combat toutes guerres confondues.
Ce jour ne doit pas être confondu
avec le Veterans Day qui rend
hommage aux anciens combattants.
Cet hommage prend ses
racines à la fin de la Guerre de
Sécession, où une pratique voulait
que les tombes des soldats du nord
comme du sud soient décorées de
fleurs.

En 1882, il est appelé Memorial Day
pour célébrer tous les morts au combat
et non plus seulement ceux morts durant
la Guerre de Sécession .
Le 28 juin 1968, le Congrès
déplacet le « Memorial Day » sur le
dernier lundi de mai, afin de proposer
un week-end de trois jours.
Le Memorial Day marque pour
les entreprises commerciales le début
officieux de la période estivale.
Chaque année, le président des ÉtatsUnis se rend au cimetière national
d'Arlington, dans la banlieue de
Washington, D.C. et des défilés sont
organisés dans tout le pays.[
[
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LES LEGENDES DE L’OUEST
Parmi les grandes
figures de l’ouest, LE JUGE
ROY BEAN qui tenait ses
séances dans son saloon aux
abords du Rio Grande, reste
l’un des plus excentriques.
Il donna à son saloon et
sa ville le nom de l’amour de sa
vie, Lily Langtry, une actrice
anglaise qu’il n’a jamais
rencontré. La légende veut qu’il
ait eu un ours nommé Bruno qui
gardait ses prisonniers et qu’il
ait envoyé des dizaines
d’hommes à l’échafaud avec
pour toute sentence « pendez-les
d’abord, jugez les plus tard », en
réalité il n’a jamais fait prendre
personne, et la peine consistait à
consommer le montant de
l’amende dans son bar.
Né en 1823 dans le
Kentucky, il a deux frères, un
qui deviendra sheriff et l’autre
le premier maire de la ville de
San Diego.
A 15 ans il quitte la
maison paternelle à la recherche
d’aventure, en 1848 il tue un
ivrogne et s’enfuit en en
Californie rejoindre son frère

qui lui propose un poste de
barman et l’engage dans la
milice d’état. En 1852 il se
retrouve en prison à la suite
d’un duel, s’en évade et fuit
vers le Nouveau Mexique.
Roy a tenu le saloon
de son frère pendant des années
et s’est beaucoup d’argent avec
le trafic d’armes durant la
Guerre de Sécession.
En 1866 il se mari et aura 5
enfants.
En 1882 une ligne de chemin de
fer se construit entre El paso et
San Antonio et Roy suit le
chantier pour y vendre de
l’alcool ce qui entraine de
nombreuse bagarres. Le
premier tribunal étant à plus
de 350 km et le personnel
incontrôlable l’état du Texas
désigne Roy BEAN pour
assurer la tache de juge.
Ne connaissant pas le code
pénal mais ayant passé pas mal
de temps dans les tribunaux en
temps qu’accusé, il interprète
à sa façon la justice qu’il rendit
avec bon sens tout en
continuant de vendre sa bière

Lorsque que le chantier ferroviaire
fut terminé en 1884, les ouvriers
disparurent et Roy Bean se retrouve
seul. Il s’installa alors à Eagle’s Nest
ou il continua son commerce et à
dispenser sa justice.
Le 21 février 1896, il organis
un matchde boxe interdit, pas loin de
son saloon, mais juste de l’autre côté
du Rio Grande, donc au Mexique.
Les Texas Rangers venus l’arrêter,
n’ont rien pu faire, le délit étant
commis en dehors de leur juridiction.
Le 16 mars 1903 à 80 ans,
et son whisky.
Cette prospérité était un dans son saloon, Roy Bean décède de
maladie pulmonaire et cardiaque.
peu forcée car il usait
Son astuce, sa témérité, son manque
d’intimidation et
dépouillait le condamné de scrupules légendaires en font
ne rendant rarement les personnage authentique du folklore
americain.
amendes à l’état.
Certains
affirment que
Tex Avery
serait un de
ses
descendants

- Le 13 juin : Sylvain BRICOUT
- Le 18 juin : Pascale MAILLART
- Le 21 juin : Francoise DAVOINE
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