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« Bonjour je suis le président et animateur du club
de country The Happy Dancers de la Charité sur
Loire dans la Nièvre,
je voulais remercier vos danseurs qui étaient
présents au festival et qui ont fait preuve d'un esprit
de convivialité, de partage et de bonne humeur.
Etant originaire du Nord, je voulais faire ce petit clin
d'œil à votre équipe de supers danseurs
Jean.Pierre
Amicalement »

La citation du mois :
« Pour être heureux dans
la vie, il faut simplement
laisser venir ce qui vient
et laisser partir ce qui
s’en va … »

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

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

 : 06-89-78-58-37
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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Retrouvez toutes les informations concernant
les bals et festivals sur notre site :
www.rhythmnbootscountrydancers.com
ou dans notre classeur en cours.

Denys et Marie France BEN

F
E
S
T
I
v
a
l
d
e
B
o
u
r
g
e
s

JYPY et SUNDIE
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REPORTAGE
Pierre WIBAUX, Cow-boy et chercheur
d’or
En 1870, à Roubaix, Achille
Wimbaux pense que son
fils Pierre va reprendre les
rênes de l’entreprise textile
familiale et décide de l’envoyer en Angleterre
pour parfaire ses connaissances.
Passionné par les récits qui viennent
d’Amérique, il prend la décision de partir
avec 10 000 dollars prêté par son père et
installe son premier ranch dans le nord du
Montana à Beaver Creek.
En deux ans il est à la tête de
10 000 têtes de bétail. En rachetant aux
éleveurs ruinés leurs bêtes les plus robustes
après le terrible hiver 1886-1887, il se
retrouve avec 65 000 têtes de bétail et 300
chevaux en 1890.
Son ranch immense fait vivre des
centaines de cow-boys et leurs familles,
réunis dans une bourgade qui prendra le
nom de Wimbaux.
Disposant de sa propre banque, il
finance la campagne de Théodore Roosevelt
et obtient de la banque centrale américaine
le droit de signer les billets de banque qu’il
émet.
Wimbaux investit dans les mines
d’or des Black Hills, dans le Dakota du sud.
Nouveau jackpot ! La mine emploie des
centaines de mineurs et une petite bourgade
nait, baptisée Roubaix.

La ville est abandonnée en 1905 suite un
effondrement de galerie, mais celle-ci lui a
rapporté beaucoup d’argent et il décide d’en faire
profiter sa ville natale .
C’est lui qui est à l’origine de la fondation goutte de
lait, qui favorise l’établissement de fermes modèles
en France produisant du lait de qualité.
A l’âge de 55 ans, en 1913 Pierre Wimbaux
décède à Chicago, sa femme et son fils reviennent
vivre à Paris, et donc il n’y a plus de Roubaisien
dans les Black Hills.

- Sophie CORDIER née le 03,
- Françoise BRUYELLE, née le 12,
- Marie-Claude DUEZ, née le 16,
- Elisabeth LE GOLVAN, née le 19.
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