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B ienvenue 

 

 

L’American  Club 78 Western Loisir vous présente. 
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R enaissance of Paris Calling 

Hello Gentlemen, 

 
I am pleased to present Claude Tanfin to Steven Lawrence (and vice versa).  

As discussed separately over the phone with each of you, I think Paris Calling will rise from the ashes of the Phoenix with the 

combined efforts and talents we have amongst us now.  

Steven, 

Claude is an accomplished webmaster who has worked extensively to promote Square Dancing in France. His pages get 

hundreds more hits than mine every week. Compare the contents with my pages and you'll understand why! He has also 

worked very hard to get Square Dancing started in the Bourgogne area, his efforts paying off through the establishment of 

two clubs in the region. 

My site: http://opswingers.free.fr/ 

Claude's site: http://www.square-dance.fr/ 

 

Claude, 

Steven is an American, living in France for a number of years. I don't think there will be any problem if you communicate 

with him in French (but it's so much easier for me to write in English!).  

Steven has been dancing with Paris Calling for a while and has also joined the Leaping Frogs. That not being enough, he has 

also come to visit the Ouest Paris Swingers and will be joining us too. As that is still not enough to occupy his time (or satisfy 

his desire to help a worthwhile cause) , he volunteered to assist Roy Mann in running Paris Calling, replacing Paul & Berna-

dette who are retiring to St. Etienne. 

Steve has already started work with the club by establishing a Blog site.  

http://pariscallingsquaredance.over-blog.com 

 
I've asked Steven to provide you with a photo of himself and an article concerning the renaissance of Paris Calling. I 
hope you will be happy to publish this on your pages. I will add a link and short article to my web pages as well.  

 
With a little time and a lot of work (on Steven's part), I think Paris Calling will be able to gain in prestige and popu-
larity. Being in the heart of Paris, I'm sure the club will soon have many more visitor's after the publication of the 
web page links and articles. 

 
The family is growing! 

 
Best regards, 

Tom             …/ 

Ca bouge à Paris.  

Voici le texte initial de Tom Mackler et la traduction du message en français  (cf. page 3) de Tom M. à  

Claude Tanfin et  Steven Lawrence concernant l’arrivée de Steven L. et la « Renaissance du Paris Calling ». 
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R enaissance of Paris Calling  

 /… 
 
Bonjour Messieurs, 
 
Je suis heureux de présenter Claude Tanfin à Steven Lawrence (et vice versa).  
 
Comme discuté séparément par téléphone avec chacun de vous, je pense que le Paris Calling renaitra des 
"cendres du Phoenix" avec les efforts combinés et talents que nous avons maintenant parmi nous.  
 
 
Steven,  
 
Claude est un webmaster accompli qui a travaillé énormément pour promouvoir le Square Dance en France. Ses 
pages sont visitées chaque semaine cent fois plus que les miennes. Compare le contenu de ses pages avec les 
miennes et tu comprendras pourquoi! Il a aussi travaillé très dur pour que le Square Dance se développe dans la 
région Bourgogne, ses efforts ont été récompensé avec la création de clubs dans cette région. 
 
Mon site: http://opswingers.free.fr/ 
 
Le site de Claude: http://www.square-dance.fr/ 
 
 
Claude, 
 
Steven est un Américain, habitant en France depuis plusieurs années. Je ne pense pas il y aura de problème si tu 
communiques avec lui en français (mais c'est tellement plus facile pour moi d'écrire en anglais!).  
 
Steven danse au Paris Calling depuis un certain temps et a aussi rejoint The Leaping Frogs. Comme si ce n'était 
pas suffisant, il est venu nous rendre visite à Ouest Paris Swingers qu'il intégrera également. Comme cela n'est 
pas encore suffisant pour occuper son temps (ou satisfaire son désir d'aider une bonne cause), il s'est proposé d'ai-
der Roy Mann au Paris Calling, en remplaçant Paul & Bernadette qui prennent une retraite bien méritée à St. 
Etienne. 
 
Steve a déjà commencé son travail au club en créant un  Blog.  
 
http://pariscallingsquaredance.over-blog.com 
 
J'ai demandé à Steven de te fournir une photo de lui et un article à propos de la renaissance du Paris Calling. J'es-
père que tu seras heureux de publier ceci sur tes pages. J'ajouterai également un lien et un court article à mes pa-
ges Web.  
 
Avec un peu de temps et beaucoup de travail (pour Steven), je pense que le Paris Calling sera capable de gagner 
du prestige et de la popularité. En étant  au cœur de Paris, je suis sûr que le club aura bientôt beaucoup plus de 
visiteurs (et danseurs) après la publication, des liens sur nos pages Web et des articles. 
 
La famille s'agrandit! 

 
Amitiés, 
Tom 

mailto:acwl78@americanclub78.com
http://americanclub78.com/
http://opswingers.free.fr/
http://www.square-dance.fr/
http://pariscallingsquaredance.over-blog.com/


Page  4 

Association Loi 1901 – Enregistrée à la préfecture  — N° SIRET 443 188 271 00011  

  

  17 rue du Faubourg   89770 Chailley  (France) - 03 86 56 22 47 

acwl78@americanclub78.com  http://americanclub78.com  06 84 30 89 30 

Année  2011—BI  n° 03 

G éronimo 

100e anniversaire de la mort de GERONIMO, 

décédé en 1909, à l’âge de 90 ans, à Fort Sill. 

 

Extrait des éditions France-Empire 

 « Vie et mort des indiens d’Amérique du Nord » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

…/ 
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G éronimo 

 (suite) 
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G éronimo 
(suite) 
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G éronimo l’Apache  

 

Extrait des éditions du Rocher 

 « Géronimo l’Apache » : 
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G éronimo l’Apache (suite) 
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G éronimo l’Apache (suite) 
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A  bientôt 
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