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Chauconin-Neufmontiers revit

la conquête de l’Ouest

Le village fort de sa culture
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Revivre la conquête de
l’Ouest du 19ème siècle
Le week end des 3 et 4 juin, Histoire et Collection a invité les habitants du village et des environs
à revivre la conquête de l’Ouest du 19ème siècle. Plus de 150 figurants se sont prêtés au jeu d’une
mise en scène absolument remarquable composée de plusieurs tableaux.
Le samedi les visiteurs ont pu apprécier
l’exposition composée de tipis amérindiens et différents stands sur lesquels
objets et costumes traditionnels de
l’époque étaient exposés. La soirée du
samedi s’est conclue par un spectacle
de feux.
Grâce à une mise en scène maitrisée et réalisée par Jean Marc Georges
(confrérie des vieux métiers du moyen
âge), petits et grands ont pu revivre les
ambiances typiques des saloons avec
règlement de comptes et cascades. Le
dimanche se sont succédés différents
tableaux dont l’attaque de la banque
par les frères Dalton, démonstrations
de danses country et indiennes. Crocs
blancs et Makah Wacipi, associations
spécialisées dans la culture amérindienne ont expliqué aux spectateurs,
venus en nombre, rites et coutumes
des principales tribus. Tout au long de
la journée, la diligence a transporté les
voyageurs dans les rues du village pour
la plus grande joie de tous.
Pour conclure cette reconstitution, le

fort Alamo intégralement réalisé par
les membres de l’association Histoire
et Collection, fut attaqué par des bandits.
Merci à tous les membres de l’association, son président Christophe Tschaen
et aux différents partenaires pour ces
deux belles journées réussies.

Martial Derynck Président d’honneur
de l’association et Président de 1994
à 2014, a quitté notre village pour
profiter de sa retraite en Normandie.
La commune le remercie chaleureusement pour toute son implication
et savoir-faire durant ces nombreuses
années. Il a offert avec les membres
de son association plusieurs reconstitutions dont les remarquables, Campagne de France et les Médiévales.
La commune lui souhaite une excellente retraite bien méritée.
Voir Chorus Hors-série de juin 2011
et novembre 2010).

Retrouvez les vidéos de
l’événement sur internet :
> www.chauconin-neufmontiers.fr
> http://histoire-et-collectionchauconin-neufmontiers.over-blog.com/
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