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P etit historique 

 

Gérard THOMAS (en bas à gauche),  

Anita (en haut à droite) 

 

 

PETIT HISTORIQUE DU PARIS WESTERN CLUB.  

 

 Après avoir fait partie de l'association "Westerners 

French Corral" (devenu plus tard le groupe "The Westerners" 
de Gabe Chen), "Sheriff Dad" (Daniel Rinqueberck) a créé le 

Paris Western Club en 1965, avec son groupe musical : les 
"Ranchers" très vite devenu les "Enfants de Saloon", son 

groupe de square dance : le "Square Dance Groupe de Paris", et son groupe de 

western show : le "Sheriff Dad et ses Cowboys".  

 Après Robinson Village et le Ranch de la Pommeraie à Marsauceux, les 1ers 
"Enfants de Saloon" (dont Jean-Marie Redon et Mick Larie) ont quitté le groupe pour 

faire du bluegrass, et une grande partie du club est partie en 1970 avec Mick Perret 
fonder le Montana Ranch à Saussay près d'Anet.  

 Est alors arrivée, juste à point pour la saison à la "Vallée des Peaux Rouges" 
dirigée cette année-là par Philippe Cart-Tanneur, l'équipe du "Wild West Bunch", 

avec Pat Winther, qui a formé les 2èmes "Enfants de Saloon" et, avec une partie de 
"l'équipe Tranquard" de la Vallée, le nouveau square dance group et la nouvelle 

équipe de western show.  

 Après de nombreux spectacles les années suivantes, dont le 1er Salon du 

Cheval à l'ancienne gare de la Bastille organisé par Philippe Cart-Tanneur, Pat Win-
ther est parti fonder son groupe "The Bunch", et une troisième équipe des "Enfants 

de Saloon" s'est formée avec Yves Balducci (Yves l'Indien).  

Enfin dans les années 80, ce fut la période du "Tree Ranch" de Dad à Dampierre-

sur-Blévy où le club s'est réuni régulièrement jusqu'au décès de celui-ci survenu à 
65 ans en janvier 1998.  

Crédits photos et texte  Jesse 

…/ 
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L ’Amitié en musique . 

/… Les Enfants de Saloon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, Jesse (à droite) avec  

The Country Ramblers  

à Cergy Pontoise  avec Terry & Anita THOMAS 

http://www.myspace.com/countryramblers 
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H onneur aux Amérindiens 

 Extrait d'article sur le blog  www.culture-amerindiens.com    

 OKWAHO: Si je me souviens bien, cela arriva il y a très, très long-

temps, dans la période du premier Conseil des Sages de la longue maison. Cet-

te longue maison servait aussi aux cérémonies importantes de la Nation. Ces 

cérémonies étaient gardées secrètes et hors d'atteinte des enfants qu'on jugeait 

pas assez matures. Evidemment, les enfants, incluant le fils du chef, n'étaient 

pas tellement contents d'être mis à part de ces cérémonies.    

 Donc un jour, le fils du chef eût une idée... Il rassembla tous les autres 

enfants et expliqua alors son plan: "Comme il ne nous est pas permis de participer avec les adul-

tes aux cérémonies sacrées, nous en auront une qui sera nôtre. Nous irons à un endroit donné à la 

plage et nous emmèneront de la viande, du maïs et autres bonnes choses pour les offrandes et le 

repas sacré. L'un d'entre nous battra le tambour pour nos danses et de cette manière, nous ren-

drons honneur et grâce à nos ancêtres".    

 À ce discours, tous les enfants applaudirent à cette brillante idée et se préparèrent pour ce 

jour spécial. Les filles ramassaient des citrouilles, des fèves et du maïs pendant que les garçons 

trouvaient un moyen de chaparder un peu de viande de chasse prise par leurs parents ou allaient 

à la rivière pêcher.    

 Quand tout fut prêt, ils se donnèrent rendez-vous pour la prochaine Lune pleine, se pro-

mettant de faire de cette fête la plus belle que les ancêtres n'auraient jamais vue. Cependant, ils 

ignoraient les côtés spirituels des préparatifs comme, les rites de purification et la sudation afin de 

purifier le corps avant de marcher sur un sol sacré.     

 La Lune pleine ne tarda pas à se montrer et, cette même nuit, le fils du chef alla quérir tous 

les autres enfants, se donnant rendez-vous à la sortie du village. Une heure après, une file d'en-

fants dévalait la colline vers la plage, tous étant revêtus de leurs plus beaux atours et transportant 

chacun les aliments et instruments de la cérémonie.     

 Ils marchèrent un certain temps le long de la rive et, le fils du chef alors décida de s'arrêter 

à un endroit herbeux entouré de belles pierres, comme si elles étaient là pour la fête.     

 Les filles allumèrent donc le feu et commencèrent à cuisiner les repas... Après avoir mangé, 

oubliant les offrandes, les tambours commencèrent à battre et ils entamèrent une danse désor-

donnée parce qu'ils n'en avaient apprise aucune. Pour eux, tout se déroulait comme un jeu comme 

tout enfant pouvait imaginer.     

 Ce qu'ils ignoraient, c'est que le sol qu'ils avaient choisi pour la cérémonie se trouvait être 

la tombe d'un shaman puissant, longtemps oublié mais, qui fut un grand héros durant sa vie. Son 

esprit s'éveilla en entendant les sons un tant soi peu discordants qui émanaient des tambours et 

des gosiers des jeunes chanteurs.    

 Son esprit fit donc surface, curieux de savoir d'où venait ce tintamarre et vit ce que fai-

saient les enfants. Amusé d'abord par la scène mais aussi très concerné de voir les cérémonies 

prendre une tournure clownesque, il apparut soudainement aux enfants qui, effrayés, lâchèrent 

tous leurs gréements...       

             …/... 
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H onneur aux Amérindiens (suite) 

  Le chaman disparut comme une fumée qui se disperse... Les enfants acceptèrent les paroles 

de ce sage esprit et retournèrent vers leurs parents et devinrent studieux et dociles en toutes choses. 

Deux années passèrent et les enfants étaient tous presque à l'adolescence et avaient bien appris de 

leurs parents et grand parents. Malgré tout ça, on leur refusait l'accès aux cérémonies secrètes...    

 Un beau matin, à l'aube, le fils du chef s'éveilla et s'en alla éveiller tous les autres, leur disant 

qu'ils étaient fin prêts pour les cérémonies. Avec vêtements, provisions et instruments en main, ils 

retournèrent au site où ils avaient vu le puissant esprit du chaman.    

 Ils se préparèrent bien, les garçons pratiquèrent le rite de purification puis, préparèrent la 

tente de sudation afin de terminer leurs préparatifs, ils offrirent alors de magnifiques sacrifices... Les 

filles, de leur côté, parfumèrent leurs cheveux d'abord brossés au foin d'odeur avec des herbes es-

sentielles et ornèrent leurs cheveux de belles plumes placées en " queue de lapin ". Alors un des gar-

çons, qui avait appris comment chanter les chants et battre la mesure, entonna le premier chant 

d'honneur, démarrant ainsi la danse sacrée...    

 Ils dansèrent longtemps, animés par un cœur pur et un esprit clair et illuminés par la pureté 

de chacun de leurs pas. L'esprit du chaman apparut d'abord, avec un sourire de pleine satisfaction 

tout vêtu de beaux atours ainsi que, un à un, d'autres esprits des environs.    

 Beaucoup étaient de grands héros, même Hiawa:tha, le plus grand de tous, y était. Ils s'assi-

rent donc tous autour des enfants et se mirent à briller d'une intense et étrange lumière bleutée. Les 

enfants étaient en transe parfaite, leurs esprits étaient parfaitement élevés vers les cieux et, miracu-

leusement, tout en dansant, ils s'élevaient tout doucement !    

 Une vieille femme passant par là vit cette belle vision où les enfants dansaient dans le ciel, 

continuant toujours de monter. Ils montèrent, montèrent toujours plus haut jusqu'à devenir de bril-

lants petits points dansant dans les cieux: les Pléiades étaient nées, les fameuses étoiles dansantes 

de la Constellation d'Orion.    

 Ayant aperçu la vieille femme, le chaman vint vers elle en souriant et lui dit: " Ne crains ni ne 

pleure pour ces enfants, vieille femme, ils ont achevée leur mission d'apprentissage et d'obéissance; 

ils ont été attentifs envers leurs parents lorsque leur fut expliquées les façons de faire les cérémo-

nies. Ils furent de parfaits enfants! Ne les pleurez pas parce que le Grand Esprit leur a accordé de 

cette façon l'immortalité. Ils seront désormais un exemple pour tous les autres enfants. "    

 Depuis ce temps-là, tous font partie des grandes festivités et des cérémonies, plusieurs furent 

aussi créées pour les jeunes et moins jeunes. Même le plus petit bébé fait partie du tout, chacun se 

remémorant ce chant de la pureté de ces enfants des Pléiades chanté par tant de mères iroquoises 

parce qu'elles se rappellent de l'importance d'être tous une seule entité lors des danses spirituelles et 

traditionnelles.    

 On peut voir, encore aujourd'hui, ces magnifiques étoiles qui continuent à danser sans arrêt. 

Quelquefois, une nouvelle étoile y brille, sans doute un autre enfant qui a atteint cet état de grâce 

unique... Qui sait? 

           Culture-Amérindiens 

A voir également sur le lien suivant : 

http://www.youtube.com/watch?v=yEDRokMXKXc&feature=player_embedded#! 
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J 
oyeux Noël 2010   
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J 
oyeux Noël 2010   

Merry Christmas From Sheplers Kentucky Country Band Belgique 

Pat WINTHER  &  The BUNCH 
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J 
oyeux Noël 2010   

UN JOYEUX NOEL  ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2011  

Claude & Pierrette Grajeon 

« nos amis danseurs Cajun de Pontchartrain »  
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