
Samedi 18 février 2017 

Soirée bowling et crêpes 
 

Nous sommes toujours en hiver et alors que nos 

mécaniques roupillent bien au chaud au garage, nous 

piétinons d’impatience en attendant la prochaine sortie. 

 

L’habitude est maintenant prise et 

pour nous faire patienter, c’est, en 

février, bowling et crêpes à Cusset. 

 

Papy s’est préparé, mais c’est sans compter sur la 

jeunesse ! ! ! 

 

A 19 heures 30, les 14 lanceurs de boules étaient chaussés, prêts à affronter la 

« compétition ». Compétition est un bien grand mot ! ! ! 

 

Nous étions répartis en 3 équipes. Il y avait les novices, 

les joueurs d’un jour et les aguerris. Jean Paul quant à 

lui, ne s’y est pas risqué. 

 

Nous nous étions inscrits pour deux parties qui n’ont pas 

engendré la mélancolie. 

 

Du départ, papy a senti qu’il avait un 

concurrent sérieux avec Pierre. Ce papy, il 

n’y a pas de raison que ce soit toujours lui 

qui gagne…… 

 

Des lancers de boules, il y en a eu de tous les styles, même 

par derrière…. Et cette année, je ne sais pas, mais la piste ne devait pas être 

plate car nous avons presque tous bien alimenté les rigoles. 

 

Il est fort quand même ce Pierre, mais papy n’est pas trop loin derrière. Tout le 

monde s’applique et même les novices ont fait un joli score. 

 

Pascal, tu lances trop haut, Jacques, tu vas traverser 

la piste sur le ventre, Fanny, cool cool, attention de 

ne pas écraser le nez de ce futur bébé. C’est une 

fille ! Au fait, comment va-t-elle s’appeler ? Je le 

sais, mais vous ne le saurez pas, na… 

 



Pendant deux heures, nous lançons, nous tirons, nous nous amusons. Que c’est 

donc bon de se laisser aller de temps en temps et oublier les soucis quotidiens. 

 

Timidement nous avons demandé la fiche des scores. Pas 

si mal que ça. En voici quelques-uns : Pierre 295-Jean 

Claude 210 – Fanny 146 – ma pomme 140 et même la 

petit Léna a fait un joli score. 

 

Ces gros efforts avaient aiguisé notre faim, il 

était temps de reprendre des forces, d’ailleurs, 

nous étions attendus à 21 h 30 à la Crêperie du 

Théâtre à Cusset. Nous avons été rejoints par 

Daniel, Isabelle, Jean Luc et Christine pour 

constituer une belle tablée de 19 personnes. 

 

Les galettes et les crêpes étaient toujours aussi 

délicieuses, accompagnées d’une bolée de cidre. Il faut dire qu’à la Crêperie, 

l’accueil est toujours chaleureux et nous avons plaisir à y revenir. 

 

La nuit était bien avancée lorsque nous nous sommes quittés, sans oublier de 

nous rappeler le prochain rendez-vous, dimanche 12 mars, pour la sortie 

organisée par Alexis. 


