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NIEUL’s  Country  Boots  (17) 
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les Nieul's Country Boots vous proposent de passer le prochain réveillon de 
la Saint-Sylvestre en leur compagnie et celle du Franck SILVER COUNTRY 
Band !  

Ci-jointe l'affiche provisoire,  

en attendant de connaître le menu du buffet.  

Si l'envie de les rejoindre pour partager ce grand moment de fête en toute 
convivialité, ne tardez-pas à faire vos réservations au 06.17.12.52.64 ou 
05.46.37.83.96, car les places sont limitées.   

Danielle et Bob DACHICOURT  -  NIEUL'S COUNTRY BOOTS 

9 rue des Coteaux  17137 NIEUL SUR MER 

Tél.: 05.46.37.83.96  Port. : 06.17.53.84.22 (Danielle) 06.17.12.52.64 
(Bob) 

Site : http://nieulscountryboots.wifeo.com  
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Dans les années 70, 

l’ American Club 78 

dansait le square 

dance avec         

Gabe Chen,       

Philyform,              

les Westerners… 

 

 Wikipédia:  http://fr.wikipedia.org/wiki/

Virginia_Reel 

Aujourd’hui, différents clubs vous présentent leur version de Virginia Reel : 

En musique par The Old Country Ramblers 

 

Les vidéos sur You Tube:  

he Noa-am folk dancers : 

  

 

Kala Ghoda  

 

NORTHWEST OLDTIME DANCERS 

 

Olde South Ball  

 

the wind Atlanta Bazaar 

 

 

VIRGINIA REEL n’a pas d’âge http://square-dance.fr 

mailto:acwl78@americanclub78.com
http://americanclub78.com/
http://americanclub78.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginia_Reel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginia_Reel
http://www.youtube.com/watch?v=ka0ua_4Qons
http://www.youtube.com/watch?v=zyjB86dcBl0
http://www.youtube.com/watch?v=fzBRrPENWPY
http://www.youtube.com/watch?v=k6c-kOW6C00
http://www.youtube.com/watch?v=k6c-kOW6C00
http://www.youtube.com/watch?v=ZeAUkvf58MI
http://www.youtube.com/watch?v=P4c5AoqUIZU
http://square-dance.fr
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L’histoire des diligences 
Jusqu'au XVIIe siècle, la voiture publique est le coche, sans 
ressort ni suspension. Il est originaire de Hongrie. À l’origine 
(XVIe siècle), c’était une caisse d’osier soutenue par une struc-
ture en bois. Il évolue vers une caisse en bois, avec des piliers 
soutenant un toit en dôme, et des suspensions sommaires en 
courroies de cuir… 
Peu à peu, on protège les passagers par des parois en cuir et 
on installe des banquettes transversales. 
Lorsqu'il est conçu pour aller à grande vitesse, il prend le nom 
de coche de diligence, puis deviendra simplement diligence. 
Le carrosse qui succède au coche est la voiture particulière de 
base : il peut être très sommaire et se nomme alors patache, 
mais on en conserve l'image d'une voiture de luxe surtout utili-
sée par la cour. Toutefois des voitures de type « carrosse » 

servaient aux transports en commun dans les villes et sur les routes. 
Vers 1660 apparaît la chaise de poste, d’origine anglaise. Son châssis est suspendu entre les es-
sieux par des lanières de cuir et des ressorts. Elle est conçue pour le transport rapide du courrier, 
mais prend un petit nombre de passagers (un ou deux). Plus tard, la malle-poste (mail coach en 
Grande-Bretagne) assure un service mixte de courrier et de voyageurs (quatre à six, parfois jus-
qu'à huit passagers). La caractéristique des voitures de poste est leur plus grande rapidité, qui 
reste cependant toute relative, et les tarifs plus élevés pour les voyageurs. 
En 1775, Turgot fait construire un nouveau type de diligence baptisée turgotine, voiture de 4 à 8 
places tirée par six à huit chevaux. À la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, des diligences assez rudi-
mentaires appelées gondoles assurent la desserte des villes de la périphérie parisienne. Les cou-
cous, sortes de grands cabriolets, proposent un service semblable pour six à huit passagers, par-
fois plus. 
L’immensité des espaces d’Amérique du Nord popularisa les diligences de diverses compagnies, la 
plus célèbre étant la Wells Fargo, tirées par plusieurs chevaux. 
La grande diligence 
A partir de 1818, les grands services de transports s’organisent. Les diligences deviennent de 
plus en plus importantes, elles manquent alors de stabilité à cause de leur hauteur. À son apogée, 
la grande diligence est divisée en trois compartiments : de l’avant vers l’arrière, le coupé (parfois 
le cabriolet), la berline ou l’intérieur et à l'arrière la rotonde peu appréciée des voyageurs1. D'une 
manière générale, les voitures composites, à plusieurs compartiments, dont il existait une grande 
variété de modèles, avaient une nomenclature basée sur les modèles de voitures simples : coupé, 
cabriolet, berline, landau, etc. La construction de ces voitures tend à se standardiser, autorisant 
des variations à partir d'éléments de base identiques. 
Les bagages sont placés au-dessus, sous une bâche, et des places sont réservées pour les ama-
teurs de plein air, ou les fumeurs, sur l’impériale, banquette » placée au-dessus du coupé, proté-
gée du froid et de la pluie par une capote de cuir et de bois. L’attelage est mené par un cocher, 
assisté par un postillon enfourchant le premier cheval de gauche (le timonier). 
La diligence disparaît progressivement sur les grands axes de circulation, supplantée par le che-
min de fer. Elle survit sur des lignes secondaires, une solution adoptée parfois étant de dissocier 
la caisse de la diligence au terme d'un trajet routier, et de la placer sur une plate-forme de wagon 
pour poursuivre le voyage par voie ferrée.  

  
Texte sous licence CC BY-SA 3.0. Contributeurs,  
 ici. Photo : 'Der Gotthard' von H. Niething  

Extrait :  www.haoui.com 
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Joyeux Noël 2013 
http://americanclub78.com http://square-dance.fr 

CELINE DION - SO THIS IS CHRISTMAS  

Andrea Bocelli [Christmas songs with photos for relaxing] 

12 Traditional Christmas Songs for your background  

Christmas Songs 2013 (1hr Mix Playlist)  Steve Baile  

Chris Rea - Driving home for christmas 

  

mailto:acwl78@americanclub78.com
http://americanclub78.com/
http://americanclub78.com
http://square-dance.fr
http://www.youtube.com/watch?v=WCRDkzsWWtM
http://www.youtube.com/watch?v=JqwDrZ4bNY0
http://www.youtube.com/watch?v=nDWu5-f8pYU
http://www.youtube.com/watch?v=mVp0brA3Hpk
http://www.youtube.com/watch?v=EvDxSW8mzvU&list=PL716939B3219E3283
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Joyeuses Fêtes de fin d’année 2013 
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