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• Le mot de la Présidence

Chers adhérents,
ce mois-ci encore beaucoup de
belles sorties ont eu lieu et
continuez à vous amuser !
Notre animatrice a été mis à
l’honneur dans un blog sur
internet :
https://leschroniquesdelouest.blogs
pot.fr/
Superbe article pour une super
animatrice !
Amitiés country !!

• Les évènements du mois
en photos
• Reportages
. Les anniversaires

La citation du mois :
« La vraie amitié n’a pas
besoin de mots pour
venir en aide à l’autre.»
Alice PARIZEAU
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ANIMATION BUFFALO GRILL LE 05 NOVEMBRE

BAL D’ESCAUDAIN
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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.

ANIMATION BUFFALO GRILL LE 19 NOVEMBRE

BAL DE FRESNOY LE GRAND
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REPORTAGE
Thanksgiving est une fête
célébrée aux États-Unis le quatrième
jeudi de novembre.
En 1620, une centaine de
dissidents anglais, nommés Pères
pèlerins, débarquent du Mayflower dans
la baie de Plymouth au Massachusetts,
mais la moitié des arrivants périrent du
scorbut.
Un autochtone nommé Squanto
avec l'aide de sa tribu, les Wampanoags,
leur offrit de la nourriture, puis leur
apprit à pêcher, chasser et cultiver du
maïs.
Afin de célébrer la première récolte, à

FETE DE THANKSGIVING

l’automne 1621, le gouverneur William
Bradford décréta trois jours d'action de
grâce. Les colons invitèrent alors le chef
des Wampanoags, et 91 de ses hommes
à venir partager leur repas en guise de
remerciement pour leur aide. Durant ce
festin, des dindes sauvages et des
pigeons furent offerts.
Thanksgiving est célébrée en
famille autour de grands dîners et en
joyeuses réunions.
La veille de Thanksgiving les
associations distribuent des repas aux
personnes sans domicile fixe dans les
grandes villes.

UN ARTISTE, UN GROUPE :
DEAN BRODY
Né le 12 Août 1975, Dean BRODY est un chanteur
canadien de musique country. A initialement travaillé dans une
scierie et occupait son temps libre à jouer de la guitare.
En 2004 il déménage à Nashville pour poursuivre une
carrière de chanteur. Son contrat de travail terminé il doit
retourner au Canada et ce n’est qu’en 2008 qu’il revient à
Nashville ou il sortira son premier single « Brother » qui fera
partie du top 40 américain.
A partir de 2011 il reporte plusieurs prix décernés par
l’Association Canadienne de Musique Country.

Les titres sur lesquels vous dansez :
- Bounty
- Bring Down The House
- It’s Friday
- Open Heart Cowboy

- Le 03 Sylvie FARINEAU
- Le 08 Soazic MORIN
- Le 16 Laurence BECQUIGNY
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