
Dimanche 4 août 2019 

UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU 
 

C’est par un beau dimanche d’été que nous nous sommes 

retrouvés 19 « Calous » pour une journée détente et pêche au 

bord de l’étang à Creuzier. 

 

Après maintes péripéties et un appel aux 

voisins pour monter le barnum. Après un 

gros ménage pour faire fuir les araignées de 

la cabane et après avoir aménagé un joli 

salon champêtre pour les dames, nos amis 

n’avaient plus qu’à arriver 

 

Nous étions fin prêts, la sangria et les 

guignoleries attendaient au frais et nous 

pouvions enfin nous détendre. 

 

Un dimanche au bord de l’eau 

Le bonheur c’est pour tantôt 

Je rêve 

Je rêve 

Est-ce que vous rêvez aussi 

Je rêve 

Encore est-ce à cause du décor 

Un dimanche au bord de l’eau 

J’écoute mon cœur attendre son écho 

 

La première voiture est arrivée, puis une autre et une autre encore, à midi tout le 

monde était là et il était temps de passer au buffet pour l’apéro, toujours avec 

modération pour bien respecter les consignes de prudence. 

 

Avant de lever notre verre à ce 

dimanche cool à la campagne, nous 

avons fait une petite photo du groupe 

qui est partie immédiatement pour faire 

un coucou à Jean Jacques et Brigitte en 

vacances en Bretagne avec leurs petits-

enfants. Les nouvelles de notre 

président étaient bonnes et rassurantes, 

ce qui allait nous permettre de passer 

une excellente journée. 



Chacun a sorti son pique-nique du 

panier et comme d’habitude, nous 

avons picoré dans l’assiette du 

voisin. 

 

Alors que les dames s’installaient 

à l’ombre pour refaire le monde, certains 

messieurs avaient choisi de piquer un petit 

roupillon pendant que les plus courageux trempaient le fil pour attraper la 

friture. Et oui, pour la manger le soir, il fallait d’abord la pêcher. 

 

Au son de l’accordéon, merci Claude, nous 

avons bien avancé dans nos projets d’établir 

un monde meilleur, même si à la sortie, rien 

n’a changé. Mais arrêtons de nous plaindre, 

nous ne faisons 

pas partie des 

plus malheureux. 

 

Monique nous a fait son strip-tease pour présenter le 

dernier slip à la mode. Je n’ai pas tout compris mais 

je crois bien qu’elle nous a dit….enfin, je ne le 

répéterai pas. 

 

La température n’était guère tombée et je croyais 

bien avoir du sorbet ananas au congélateur. Et oui, 

merci 

Thermomix

. Ce petit air de fraîcheur nous a fait du 

bien. 

 

Mais les heures tournent et pour manger 

le poisson, et bien il faut le préparer. 

Quelques volontaires se sont dévoués et 

c’est une belle friture qui a été servie 

pour compléter l’apéro du midi. Merci 

Jean Claude, tu l’as bien cuisinée. 



Au moment de passer à table pour terminer les restes de midi, personne n’avait 

faim, aussi tout le monde a donné un coup de main pour débarrasser. Merci à 

vous tous. 

 

La nuit n’était pas encore tombée lorsque nos amis sont repartis, mais comme je 

le dis toujours : « le C.A.L. c’est le club du bonheur ». On ne se prend pas la 

tête, on est comme on est, comme dans la pub à la télé. 

 

Avant de terminer ces quelques lignes, je voudrais remercier le CAL pour le prêt 

du matériel et toutes les personnes présentes pour leur aide précieuse qui nous a 

permis de passer un agréable dimanche. 

 

Un petit coucou en Bretagne avant de clore ces quelques lignes. 
 

Un seul dimanche au bord de l’eau 

Au trémolo 

Des p’tits oiseaux 

Suffit pour que tous les jours semblent beaux 

Quand on flemmarde au bord de l’eau 

 

 

 

 


