Samedi 17 février 2018
Une soirée au bowling
C’est pour une année pleine de surprises que l’activité a repris
chez les « Calous ».
Après l’assemblée générale de janvier, tout le
monde était pressé de se retrouver. D’accord,
les « anciennes » sont encore au garage et
trépignent d’impatience, mais nous, pas
question de shunter notre bowling annuel et
les crêpes…alors…, d’ailleurs des petits
gourmands … mais nous étions contents
d’avoir des spectateurs.
Cette année nous avions de la jeunesse puisque la plus jeune
joueuse n’a que 8 ans et ce n’est pas elle qui a fait le plus
mauvais score puisqu’elle s’est classée en
quatrième position après Jeannot et Peck les
premiers – Papy Jean Claude deuxième (Papy,
Maëlyne
tu baisses !)– Brigitte Ganther troisième et
Maëlyne quatrième, suivie d’assez près par son
Lukas
frère. Sur 14 joueurs, c’est un beau score, il faut le dire.
Nous avons pu admirer tous les styles, le plus courant étant
une jambe en l’air. Ce qui est certain, c’est
que comme à chaque fois, les rires fusaient.
Pas question de se prendre la tête, le but
unique étant de s’amuser et de passer une
bonne soirée.
Nous avons joué chacun deux parties. Il faut quand même dire
qu’à la fin de la deuxième, la fatigue se faisait sentir et
heureusement la perspective des crêpes redonnait le petit punch nécessaire.
Bon…le bowling, ce n’est pas les jeux olympiques et
personne ne court après une médaille, mais tout de même, un
joli score, ça fait plaisir.
Déjà plus de 21 heures, les boules sont rangées, les
chaussures récupérées et GO, les bonnes crêpes…

C’est à la crêperie du théâtre à Cusset où
nous avons l’habitude d’aller. Ce n’est
pas loin, il y a de la place pour se garer, le
personnel est sympa et surtout les crêpes
sont délicieuses. Nous n’étions pas moins
de 20 pour les déguster. Le choix a été
difficile car la carte est variée, mais nous
n’étions pas bousculés et nous avons pris le temps de choisir.
Les crêpes étaient accompagnées de cidre, au choix, sec ou doux.
Cette année, Mamy Renée était avec nous, elle n’a pas joué
mais a apprécié la soirée.
Les conversations allaient bon train, chacun y allant de son
histoire, mais il a bien fallu songer à rentrer, il était presque
minuit.
Une dernière petite photo, un petit bisou et chacun a regagné son foyer.
Quand on le veut, la vie peut être belle n’est-ce-pas ?

