
Livre, DVD

Occultés par les westerns classiques 
comme « Rio Bravo,  Les sept 

mercenaires / The magnificent seven 
ou encore  Le train sifflera trois fois /  
High noon , les westerns de catégorie 

B sombrent peu à peu dans l’oubli, en 
particulier ceux des années trente qui 
marquent pourtant l’âge d’or du genre, 
où des héros aux qualités irréprochables 
défendent la veuve et l’orphelin. 

Des dizaines de cow-boys de 
l’écran ont figuré en tête du box-

office durant ces années 1930 à 1939. 
Parmi les plus célèbres de l’époque, 
citons Buck Jones, Tim McCoy, George 
O’Brien, Bob Steele,Harry CareyHoot 
Gibson, Tom Keene, Ken Maynard, 
Rex Bell mais aussi John Wayne qui a 
passé les épreuves du temps avec une 
carrière incomparable. Ce livre retrace 
non seulement la carrière de ces cow-
boys acteurs qui, pour la plupart, ont 
connu la fin de la conquête de l’ouest, 
mais aussi l’évolution du western, avec 
l’avènement du parlant, de 1930 à 1939.

Didier Lodieu analyse près de 200 
westerns importants qui se dé-

marquent de la production courante et 
ont échappé aux études cinématogra-

phiques. Pour illustrer ce livre unique 
en son genre, il a dû chercher, auprès 
de collectionneurs américains, photos 
d’exploitation en couleur ou en noir et 
blanc, portraits et affiches des westerns 
cités dans cet ouvrage. Un travail long 
et minutieux pour rassembler 280 do-
cuments inédits en France.

Un livre incontournable pour les 
amoureux du cinéma américain et 

tous ceux qui veulent découvrir l’uni-
vers insoupçonné du western B.

Le WESTERN B - les années 1930-
1939
Didier LODIEU
YSEC Editions
30,40 € Amazone, FNAC, Abbook, ala-
page.com
Voir avec Ernest pour en savoir plus.

Enfin le Dvd ou Blueray de True Grit 
en vente de 10 à 25 € 
http://www.truegritmovie.com/
Amazone, CDiscount .....

Un journal édité à Dodge City en 
1878 estimait qu’il était vendu 300 

barils de whisky dans les saloons de la 

ville en une année. Un an plus tard un 
autre journal rapportait : « …la morale 
de la cité a rapidement décliné : Il y a 
seulement 14 saloons, 2 dancings et 47 
lieux de débauche dans notre ville qui 
compte 700 habitants.

Les inscriptions pour le council 
Allemand devront parvenir à 

Ernest au plus tard  le 10 février.

Point important à discuter lors 
de la prochaine réunion : tri des 

poubelles dans la vie courant du 
club.

Let Ernest know before the 10th 
of  February if  you want to go to 

the German council.

Important subject to be discussed 
during next meeting : sorting out 

the rubbish all year long.
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Arrêtez moi si vous l’avez déjà entendu.
Stop me if  vou’ve heard this one...



Compte rendu réunion préparatoire au RV Green Horn samedi 14 Janvier 2012
TÂCHES NOM DESCRIPTION

Mairie Norbert Les papiers et l’envoi
Gendarmerie Texan
Poubelles Al Contacte et commande pour la période du lundi 9 au mardi 17
Parking Norbert Contacte et propose 100 Euros
Plaquettes Ernest & Norbert Mises en forme puis tirages par Althuser
Invitations et suivi Norbert & Claude Envoi le 15 mai.
Installation des camps Norbert & Claude
Badges Ernest Avec le cuir restant de 2009
Eau Dingus  & Bear Prise de contact et suivi (N° de tel pour commande pendant le RV)
Installation eau Bear Installation des citernes et raccordements spéciaux
Bois Ernest Cde 20 stères pour commencer
WC (vidange) S. & Norbert Contact et prise de RV.  Puis sur site Michel & Ernest vers avril/mai
Groupe électrogène Ernest & Norbert Révision vers avril / mai. Pendant le RV, le dernier barman sera chargé de 

l’éteindre
Carburant Texan Norbert prend contact avec Fort Crève-cœur pour les pleins et le réappro.
Boissons (pression) Texan Pas de table supplémentaire
Boissons 8/8 Ernest
Musique Pas d’orchestre
Bar Tournus Toutes les 2 heures à partir de 10 heures. Pas de cantina. 
Repas Dingus vendredi soir, Claude samedi midi & Norbert  samedi soir  sur la 

base de 30 (+ 20 GHA)
Petits déjeuners Francine & Pierre De 8 à 10 heures à la cantina(GHA 15 et clients 20 le 1er jour)
Boulanger épicier Suzanne Du 10 au 15 stationnement en haut du chemin.
Achat 8/8 Norbert & Ernest Ouverture d’un compte GHA et  fabrication d’une carte et fiche de com-

mande
Extincteurs Michel Achat d’un par Duke + 1 en prêt.
Prises portables clients Box Speedy
Congélateur clients Derrière la cabane de Jeff , non géré par la GHA.
Jeux Ernest & Claude Bal samedi soir (boissons au petit bar) . Norbert et Suzanne une animation 

le jeudi. Dingus un gunfight à déterminer.
Animations Dingus & Michelle Bal samedi soir (boissons au petit bar) . Norbert et Suzanne une animation 

le jeudi. Dingus un gunfight à déterminer.
Tarifs RDV nchangés
Change Inchangé
Terrain disponible Du samedi 7 au lundi 16
Jours officiels Du vendredi 13 19 h au dimanche 15 12 h.
Présence GHA Michel, Claude, Ernest & Al dès le vendredi 6
En cas de vol Plainte sera déposée à la gendarmerie
Danse du bison Acceptée dans le camp indien
Marchand bijoux Après le virage

Cette liste de tâches et de responsables n’est pas définitive,  munissez- vous donc de cette feuille lors 
de la  prochaine réunion préparatoire qui aura lieu  samedi 12 février à 10 h.
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