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The Green Horn News
Le mot du Président...

Sur les camps GHA.

Le président attire l’attention de tous 
sur un sujet qui lui tient très à cœur :
En effet, de nombreux membres ne res-
pectent pas les consignes pour l’organi-
sation des repas et il devient de plus en 
plus pénible pour moi de continuer de 
m’en occuper.

Pourtant ces consignes ne sont pas dif-
ficiles à respecter :
 -Se porter volontaire pour s’oc-
cuper d’un repas et le déclarer lors du 
camp en cours pour le prochain.
 -S’inscrire auprès de moi au  
plus tard au moins 8 jours avant le 
camp.
 - Lorsqu’on s’occupe d’un re-
pas, on s’occupe aussi  de récurer les ga-
melles employées, de vider les poubelles 
et laisser la cuisine propre.
 - C’est aux membres de me té-
léphoner ou de m’émailler et non à moi 
de le faire. 

Il y a du gaspillage avec ceux qui s’ins-
crivent et ne viennent pas ou ceux qui 
se désinscrivent tardivement ; Ainsi sur 
le dernier camp un tiers  de personnes 
en moins.

Donc dorénavant ces consignes devront 
être appliquées et ne souffriront pas 
d’exception, étant entendu que toute 
personne inscrite payera  ses repas, pré-
sente ou non, et les non inscrites ne 
seront pas servies même s’il y a de quoi.

Si ces consignes sont respectées je 
continuerai à m’en occuper, mais je ne 
le ferai plus au premier écart.  

Dans ce cas, chacun devra s’occuper 
d’amener ses repas et ce qu’il faut pour 
les cuire ou les réchauffer ; aucun accès 

au réchaud derrière le petit bar ne sera 
autorisé et aucune gamelle mise à dis-
position. 

A vous de savoir si vous préférez  garder 
le coté convivial de la GHA ou si vous 
voulez préparer et prendre vos repas 
seuls dans votre coin ou avec ceux avec 
lesquels vous avez plus d’affinités avec 
le risque de voir des « clans » apparaître 
et ainsi programmer la fin de notre as-
sociation.

Message from the President about 
G.H week-ends.

The President points out a topic that is 
very important to him : a lot of mem-
bers don’t comply with the rules fixed 
for the organization of the meals and 
it is getting more and more difficult to 
manage it.

It is very easy to follow he rules : 
 - let the President know that 
you are willing to organize a meal for 
the following week-end,
 - let the President know to 
which meals you will be present at the 
latest 8 days before the date
 - when a member organizes a 
meal, he is also responsible for emp-
tying, cleaning the pots and pans, lea-
ving the kitchen clean and emptying 
the dustbins.
 - It’s up to the members to 
contact the President; it’s not up to the 
President to contact the members.

There are a lot of leftovers with mem-
bers who said they would come and 
don’t or inform too late; for instance 
last week-end one third did not come.

Therefore these rules will have to be fol-
lowed, without exception; each mem-
ber who subscribes to a meal will pay 
for it, even if he’s not present and any 
member who did not subscribe will not 

have a meal even if he food is available.
If the rules are followed, the President 
will continue; If not, he will not.

In that case, each member will have to 
bring his own meal and the material to 
prepare and cook it; no access to the 
cooker at the little bar will be allowed 
and no pan or pot will be available.

It’s up to you to know whether you 
want to maintain the G.H. friendly at-
mosphere or whether you are prepared 
to prepare and have your meals alone 
or with the members with which you 
have the most affinity, with the risk of 
creating “clans” and preparing the end 
of our club. 

Les camps à venir.  

Du 17 au 20 mai ‘‘ LAST CHANCE 
RANCH’’ CHUCK WAGON 

CAMP. Thème : round-up cow-boys 
Sud-Ouest 1875/1885. S’inscrire au-
près du Président avant le 1er mai, 
pas de voiture du vendredi soir au 
dimanche midi.

Du 8 au 10 juin dernier camp de 
travail avant le Rendez-Vous, pré-

sence de tous les membres souhaitée.

Next Week-ends

From the 17th to the 20th of May 
2012 

‘‘ LAST CHANCE RANCH 
’’CHUCK WAGON CAMP. Theme : 
Cowboy Round-Up in the Southwest 
plains 1875/1885. Let the President 
know when you come before the 1st of 
May. No cars allowed on the field from 
Friday evening to Sunday noon.

From the 8th to the 10th of June : last  
week-end of work before the Rendez-
Vous. All members are requested to be 
present



Le chuck wagon, par :

Ernest et Joshua.

L’invention de ce véhicule est at-
tribuée à Charles Goodnight en 

1866. C’est souvent un ancien chariot 
de l’armée, à bandages très larges pour 
aborder les pistes difficiles, mais bien 
avant cette date, les rancheros Mexi-
cains utilisaient un round up wagon - la 
carreta - ou un chariot à bœufs quand 
ils faisaient leurs rodeos

Ce chariot à bœufs qui avançait à 
la même vitesse que le troupeau 

s’avéra bientôt trop lent, à cause des 
longs trails. Pour améliorer le confort 
de tous, il fallait que le chariot soit tou-
jours en avance sur le point de rassem-
blement pour la préparation de la cui-
sine et l’accueil des cowboys.

S’il arrivait que les vivres viennent à 
manquer, il fallait que le chariot se 

déplace rapidement pour aller se ravi-
tailler à la ville la plus proche. On utilisa 
alors un chariot à quatre roues tiré en 
général par quatre chevaux ou quatre 
mules, mais les mules étaient de loin les 
plus recherchées pour ce travail. Cet at-
telage portait le nom de kitchen string

Avant que Goodnight ne popu-
larise ce moyen de transport, les 

cowboys étaient responsables de leur 
équipement qu’ils transportaient sur 
leur selle dans des saddle-bags et sur 
des chevaux de bât. Aussi, sans se sou-
cier de savoir qui était à l’origine de ce 

chuck wagon, les cowboys en firent 
un élément essentiel de leur équipe-
ment pour les round up. Ils le dési-
gnaient tout simplement par le terme 
de wagon. Quand un cowboy arrivait 

pour  chercher du travail il demandait:  
«WHERE’S THE WAGON ? «
Le plancher était classique, mais des 
ridelles additionnelles permettaient de 
maintenir les couvertures et les affaires 
personnelles des cowboy. Une bâche 
tendue sur des arceaux protégeait les 
marchandises de la pluie et du soleil.
La plupart du temps le brand marqué 
sur le côté du chuck wagon était la seule 
adresse du cowboy. Quand le chariot 
restait longtemps à la même place, un 
cowboy égaré laissait pendre les rênes, 
et son cheval le ramenait à l’emplace-
ment du chuck wagon.
Tous les chariots du ranch avaient leur 
propre nom suivant leur utilité : calf  
wagon, wood wagon, bed wagon, cha-
cun avait son préfixe et aucun n’était 
appelé sans lui. Mais quand le cow-
boy parlait du WAGON, aucun doute 
n’était possible, c’était bien du chuck 
wagon qu’il s’agissait.
Le caisson qui se trouvait sous les pieds 
du conducteur s’appelait le jewelry 
box et contenait divers petits outils, les 
lanières et pièces de rawhide pour les 
réparations ne nécessitant pas de clous, 
les cartouches, ainsi que les pansements 
et quelques ingrédients pharmaceu-
tiques pour soigner les accidentés. 

A l’arrière avait été ajouté  le chuck 
box, une espèce de secrétaire 

avec un abattant qui pouvait s’abaisser 
jusqu’à la position horizontale de ma-
nière à former une table de cuisine. Il 
mesurait 2 à 3 pieds de large sur 4 pieds 
de haut et était boulonné aux ridelles 
du chariot. L’abattant était maintenu 
dans sa position horizontale par des 

chaînes ou des cordes ou le plus sou-
vent par un pied fixé avec une charnière 

en rawhide.
A l’intérieur ce coffre présentait une 
multitude de tiroirs et de casiers. Là et 
dans un caisson sous le chariot servant 
à ranger les gros ustensiles de cuisine, 
le cuisinier rangeait en plus la nourri-
ture de base pour 10 à 15 personnes : 
sel, sucre, farine, bacon, haricots, café 
... Dans le casier le plus accessible se 
trouvaient la cafetière et la bouteille de 
whisky considéré comme médicament 
(l’alcool était interdit pendant le travail) 
; remède pour lequel les cowboy mani-
festaient une préférence bien connue. 
Chaque cuisinier avait ses idées per-
sonnelles quant à l’arrangement de sa 
caisse à provisions et celui qui se serait 
permis d’aller y fouiller aurait eu des 
ennuis.  Une formule résumait ses pré-
rogatives : «Traverser le territoire d’un 
cuisinier est aussi périlleux que de tres-

ser la queue d’une mule».
L’abattant redressé, les plus grosses 
marmites et casseroles étaient suspen-
dues à l’arrière et brinquebalaient tout 
le long de la piste en faisant un bruit de 
sonnailles.

Suite de cet article au prochain numéro.
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