Séance du novembre 21 :
Nous étions 34 joueurs pour cette 11ème séance de l'année.
résultats :

1. Fontaine Josiane

337pts

1. Beucher Jacques

446 pts

2. Mercier Janine

304 pts

2. Abraham Joël

429 pts

3. Martineau Catherine

288 pts

3. Blanchard Jacques

424 pts

Retour des performances puisqu'ils sont 4 à avoir franchi la
barre des 400 pts ( le podium et Alain
Boussaroque : 413 pts) Retour des " Turkeys " (3 strikes de
suite ) pour Yves Gitteau (1ère partie) et
Bernard Tessier dans sa 3ème partie.
pions...! (et aux autres aussi..!)

Bravo à tous nos cham-

Ensuite nous nous sommes retrouvés dans la salle pour le repas, et lors de sa prise de
parole avant l'apéritif, notre président Daniel nous a rappelé les difficultés financières
rencontrées cette année par l'Association. Le contexte sanitaire, avec beaucoup d'activités
annulées et la baisse du nombre d'adhérents engendrent un déficit budgétaire important.
En espérant qu'en 2022 nous retrouvions notre équilibre avec de nouveaux adhérents, il a
ensuite porté un toast à la santé de tous et celle de notre belle Association. Tout le
monde a apprécié la bonne choucroute (bien garnie). Le cuisinier a ensuite flambé devant nous l'omelette norvégienne décorée aux initiales de LSR...! !
Une bien Belle journée.

Josiane, Bernard, Guy

Belle matinée au bowling,
Nous étions accueillis dès 9h30 autour d’un café avant de nous chausser et nous mettre en piste
pour les trois parties habituelles, où les champions et les moins bons s’affrontent dans la joie et la
bonne humeur. D’abord avant de commencer, Jojo et Bernard prenaient les inscriptions sans oublier d’encaisser les 11€ d’engagement. Après nos trois parties, nous nous dirigions vers la salle du
bowling réservée aux réceptions et repas. Autour d’un petit apéro Daniel rappelait les prochaines
initiatives organisées par LSR72 ; Bal du 26, Loto du 17 décembre au Royal et portes ouvertes le
4 décembre. Sans oublier de remercier nos trois animateurs du Bowling, Jojo, Bernard et Guy. Lesquels nous ont concocté cette belle matinée et repas avec bien sûr la gentillesse de nos amis gestionnaires du Bowling.
Une bonne choucroute bien garnie nous attendait, 3 ou 4 conjoints (e)s nous ont rejoint (e)s pour ce
repas, enfin nous terminions celui-ci pas une magnifique et bonne omelette norvégienne maison.
Merci à tous : participants, animateurs bénévoles et responsables du Bowling, pour cet agréable
moment, ho ! combien c’est important dans cette période de crise sanitaire.
Daniel Bruneau

prochaine rencontre le

jeudi 18 novembre à 14h00

