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Sommaire :
Chères adhérents,
Voilà encore un mois bien rempli, malgré une pause de
quinze jours pour cause de vacances scolaire.
En effet, en plus des sorties traditionnelles aux bals, nous avons
organisé notre sortie annuelle en Normandie, pour visiter le
magnifique site « Rêve de Bisons » ou nous avons passé une
excellente soirée !
Nous avons également organisé une petite surprise à l’une
de nos adhérente à l’occasion de son anniversaire.
Les mois défiles et la fin de l’année approche à grand pas,
mais de multiple évènements nous attendent :
- le 06 mai notre bal annuel
- le 25 mai démo au centre équestre de BUSIGNY
- le 26,27 et 28 mai les American Journeys avec notamment la
parade samedi matin
- le 04 juin Animation pour le ROPARUN à BERTRY
- le 24 juin fête de la musique à Masnière

• Le mot de la Présidente
• Les évènements du mois en
photos
• Reportages :
- Un artiste, un groupe

- Découvert d’un chorégraphe
. Wild Wild West
. Les anniversaires

La citation du mois :
«Parfois, la personne dont
tu as vraiment besoin est
la dernière à laquelle tu
avais pensée. »

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

 : 06-78-11-83-21
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 :

www.rhythmnbootscountr
ydancers.com
et retrouvez nous aussi sur :
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BAL DE FLIN LES RACHES

Anniversaire surprise
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Retrouvez toutes les informations concernant
les bals et festivals sur notre site :
www.rhythmnbootscountrydancers.com

PETIT RAPPEL :
Si vous devez annuler votre réservation de bal, prévenez nous rapidement afin que
nous puissions rendre les places aux clubs organisateurs, et ainsi éviter tous problèmes
entre clubs. MERCI

ou dans notre classeur en cours.
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REPORTAGE
UN ARTISTE, UN GROUPE :
LUKE BRYAN
Les titres sur lesquels vous dansez :
Luke a grandi à Leesburg en Virginie. À l'âge de
quatorze ans, ses parents lui achètent sa première guitare,
et après avoir appris à en jouer, il intègre divers groupes
locaux et commence à jouer dans des clubs.
Il s'installe à Nashville le 1er septembre 2001 et
obtient un contrat en tant que compositeur dans les deux
mois qui suivent. Parmi ses premières créations, le titre phare
de l'album de 2005 de Travis TRITT : My HonkyTonk History.
L'artiste country Billy Currington fait à cette époque
une belle ascension dans le classement country avec la
chanson Good Directions, qui a également été écrite par
Bryan. "Good Directions" a passé trois semaines à la
première place du Bill Board US Hot Country Songs, alors
que All My Friends Say a atteint la cinquième place. En août
2007, le premier album de Bryan pour Capitol, intitulé I'll Stay
Me est sorti. Suivront les singles We Rode in Trucks et Country
Man.
Il a été choisi pour chanter l'hymne
américain lors de la cérémonie d'ouverture du SuperBowl
qui a eu lieu le 5 février 2017 à Houston, Texas.

- After
- Strip It Down
- Shore Thing
-Country Girl Shake It

A la découverte d’un chorégraphe
Martine
CANONNE

Les chorés que vous dansez :
- Give Me 2 Step
- Talk is Cheap
- The Secret
- Beautiful Days In Cergy

Avant d’entrer dans la danse c’est tout d’abord la
musique country qu’elle écoutais et ce, depuis
quelques dizaines d’années. Au hasard d’un salon
du côté de Lyon, elle découvre la Line Dance et
trouve cela vraiment sympa. Ce ne sera cependant
que quelques années plus tard, en arrivant dans le
Far West Parisien, qu’elle fera ses premiers pas au
sein des Talons Sauvages de Versailles. Ce fut une
révélation pour elle qui aimais déjà danser. Elle
s’est assez rapidement retrouvée animatrice par la
force du destin.
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LE SHERIF
On connait surtout les shérifs à la télé,
mais quelles sont en réalité leurs fonctions ?
Le Shérif (en anglais sheriff) estle nom donné à une
fonction politique et publique (en vigueur en GrandeBretagne, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande
et en Inde). Originaire d’Angleterre, le terme est né d’une
contraction entre les mots anglo-saxons « Shire Reeve »,
désignant respectivement : Shire, une circonscription
administrative similaire au comté et Reeve, un officier ou
agent qui faisait appliquer l’ordre parmi les personnes
dépendant d’un seigneur, propriétaire terrien.
Après la conquête de l’Angleterre par Guillaume le
Conquérant, la fonction perdura, sous le nom de vicomté. Elle
repris finalement l’appellation de shérif, tandis que vicomte
devint un titre héréditaire.

Wyatt Earp
Marshall de Dodge
City et deTombstone

Le Shérif au Canada
C’est le fonctionnaire de justice chargé, au civil, des saisies et
des ventes forcées en matière immobilière, et au pénal, de la
constitution des jurys et de leur surveillance pendant le
procès.
Au Québec, il est responsable à tous les égards et de la même
manière que tout huissier, gardien ou receveur de
consignations aurait pu l’être, en vertu des lois du Canada
avant l’année 1759. Il est normalement responsable des actes
des huissiers qu’il nomme. Au niveau fédéral, la loi sur la
faillite et l’insolvabilité traduit le mot « shérif » par huissierexécutant.

-

Le Shérif aux Etats-Unis
C’est un officier élu,
responsable de la justice
au niveau d’un comté.
Chaque état se divise en
comtés, lesquels
comprennent un certain
nombre de villes. Le shérif
est en quelque sorte un
ministre de la justice sur
son territoire. Il est
responsable des prisons du
comté, des tribunaux
civils, et des mesures à
prendre pour faire
appliquer les lois. Le
bureau du shérif est
également chargé
d’assurer le service
policier dans les villes qui
ne possèdent pas de police
municipale. Pour ce faire,
il nomme des shérifsadjoints qui jouent le rôle
de policiers. Il est élu pour
4 ans.

Le Marshal
A l’époque de l’Ouest
Américain, une fonction
similaire était celle de
Marshal. Ces deniers
étaient nommés ou élus
selon les cas pour assurer
les fonctions de police
dans les petites villes,
avec un rôle comparable à
celui du shérif. Le
Marshalls fédéraux quand
eux intervenaient sur des
secteurs plus étendus dans
les territoires pionniers.
Le terme est toujours
d’usage principalement
dans les états du sud.

Wild Bill Hickok
Shérif en 1869 au Kansas

Véronique SIMON née le 01 Mai
Nadine CARBONNIER, Née le 02 mai
Annie LEFEBRE née le 04
Ghislaine Richet née le 07
Marie Christine LAVARD née le 08
Roland LAMOTTE né le 09 mai
Véronique DENHEZ née le 18 mai
Françoise DARRAS née le 29 mai
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