Maison Holler
La Maison Holler est une taverne qui abrite la plus ancienne paire de pistes de bowling certifiée aux ÉtatsUnis. .

La maison a été ouverte dans le quartier du Village de Lincoln à Milwaukee, Wisconsin, en 1908. Le 100e
anniversaire a eu lieu dimanche 14 septembre 2008. Le magazine Esquire l’a classé parmi les meilleurs bars
des USA.
La maison a été fondée le 13 septembre 1908, par "Iron Mike" Skoronski. Son fils, Gene, épouse Marcy en
1952 et ils la renommèrent Gène et Marcy. Gène est mort, mais Marcy Skowronski travaille toujours de la
taverne. Vers 1975, elle a été baptisé « Holler House » par une femme allemande qui ne pouvait pas croire
que le bruit venait de l'intérieur.

Tradition des soutiens-gorges
Cette tradition a commencé dès le milieu du XXe siècle, quand le propriétaire Marcy Skowronski et ses
amis, ont commencé à quitter leurs vêtements et à les pendre sur une corde dans le bar ! C'est maintenant
devenu une coutume, et les femmes signent leurs soutiens-gorges et les accrochent dans la taverne lors de
leur première visite.

100e anniversaire
En prévision de son 100e anniversaire, Holler House a reçu son premier nettoyage complet en 40 ans. Lors
de ce nettoyage, 15 boules en bois ont été trouvés.

Même apparence qu'il y a un siècle
La maison est toujours comme elle a été faite il y a un
siècle. Les pistes sont faites de vrai bois qui a été posé il
y a plus d'un siècle, pas le bois synthétique trouvé dans
les salles de quilles modernes. Il y a encore un
mécanisme manuel, les pinboys rechargent à la main en
faisant rouler les boules de bowling sur une voie entre les
deux pistes. Les scores sont marqués sur du papier
accroché au mur.

Souvenirs
Des souvenirs datant 1912 s'affichent dans le bar. Les premiers tarifs étaient de 25 cents
pour un sandwich de bœuf chaud et 25 cents plus caution, pour un demi-gallon de bière.
Pendant la Prohibition, l’alcool a été stocké dans un lit de bébé avec l’idée que la police
ne regarderait pas là. Il n'y a pas de chaises dans le bowling. Compte tenu de l'origine
ethnique du quartier, il y a le blason d’un aigle polonais au-dessus des pistes de bowling.
La maison n’a que de la bière en bouteille, à l'exception de la Schlitz en boite. Il n'y a
rien à la pression.

Les visiteurs célèbres et les joueurs notables
Earl Anthony, un professionnel bowler, qui a amassé un total de 43 titres sur la Tour Professional
Bowlers Association (PBA)
Joe Walsh, un guitariste
Traci Lords, une actrice
Frank Deford, un auteurde Sports Illustrated
Larry the Cable Guy, comedien

