Rhythm’n boots country dancers

Chers adhérents,
voilà encore un mois bien rempli pour notre
club, en effet deux de nos danseurs ont participé au
championnat Régional de danse country et line
organisé par la FFD.
Véronique et Rodolphe ont terminé 1° en danse
couple de la série F, et Véronique a terminé
deuxième en individuel dans la série E, ce qui la
qualifie pour la phase finale des championnats de
France qui aura lieu à Bourges en juin.
En début de mois aura lieu notre carnaval qui
sera sans nulle doute un bon moment de partage.
A la fin du mois aura lieu notre bal annuel, alors
n’oubliez pas de réserver !
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La citation du mois :
« La chance c’est croire
que vous êtes chanceux »

Tennessee Williams
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LES FIGURES DE LA CONQUETE DE L’OUEST – 2° PARTIE

LES MOUNTAIN MEN
Ils furent les premiers à exploiter les fourrures dans
l’Ouest dans la première moitié du XIXe siècle. Ils
pratiquaient la trappe pendant tout l’hiver et se
retrouvaient au printemps, lors des légendaires rendez-vous,
aux sources du Missouri, de la Green ou de la Columbia. A
partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les élégantes
d’Europe boudèrent les peaux pour s’habiller en soie. Ce fut
le début de la fin des Mountain Men.

LES BUFFALO HUNTERS

ftyu

Les bisons, il y en avait des millions furent
longtemps la ressource principale, viande et peaux, des
Amérindiens. A partir de 1872, les chasseurs de bisons
commencèrent un massacre systématique des
troupeaux. du Kansas, un million cinq cent mille peaux
furent acheminées.

En 1874 , avec la seule voie de chemin de fer du
Kansas, un million cinq cent mille peaux furent
acheminées. Armés du Sharp.45M 1874, les
chasseurs blancs se livrèrent à un terrible carnage.
En 1884, les grands troupeaux avaient disparu.
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