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Quelqu’un m’a dit...
Ben,...rien du tout!!!
Certes, la période veut que de bonnes résolutions soient prises et,
ma foi, je n’ai rien contre...
Mais n’auriez-vous pas pu en prendre une autre que : «Je ne
rapporterai plus les mésaventures dont je suis témoin», hmm?
Allez, vu qu’il n’y a rien qui s’oublie plus vite qu’une bonne
résolution, je vous donne alors simplement rendez-vous dans le
numéro de février!
Bonne Année!
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Editorial

Catherine THOMASSIN

C’est depuis sa résidence principale que la Présidente va,
dans quelques instants, adresser ses voeux à la grande famille
mineroise...
Bonjour à tous

J

e vais profiter de ces quelques lignes qui
me sont accordées par le rédacteur de

leurs résultats. Les couleurs de Minerois furent
à plusieurs reprises présentes sur le podium et
même sur la plus haute marche. BRAVO à tous.

notre P’tit Minerois, pour vous présenter

Je vous souhaite aussi beaucoup de succès lors

mes meilleurs vœux pour l’année 2012. Que

des championnats de Belgique jeunes qui se

cette année soit remplie de joie, bonheur,

dérouleront les 11 et 12 février à Louvain-la-

amour, santé … succès pongistes.

Neuve.

Au lendemain des championnats provinciaux
jeunes, je voudrais féliciter les jeunes pour

Tournoi de
doubles

								

Fabian Ramelot

Et pour conclure 2011, Minerois accueillait en ses murs le
jeudi 29 décembre un tournoi de double (photo des participants en couverture), le tout orchestré de main de maître par Fabian...
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L

e tournoi de doubles est une compétition
amicale qui se déroule durant la trêve pongiste de fin d’année, en préparation aux
championnats provinciaux de doubles.

Cette année le CTT Minerois a décidé de renouer avec la tradition initiée à l’époque par
Phil, en réorganisant cette manifestation. Cette
décision a également été motivée par la demande de plusieurs membres désirant relancer
cette activité, qui comme elle nous l’a à nouveau prouvé cette année reste un très bon moment sportif mais également de retrouvailles.
En effet, outre le record de 40 paires inscrites,
les accompagnateurs étaient en nombres, ainsi
que les proches et amis du club, désirant venir
en cette période de fête passer un agréable
moment. Il faut avouer que vu cette affluence,
il y avait aussi assez bien de sport dans les coulisses afin de suivre le rythme, au bar ou à la
table, à la différence qu’il n’y a pas eu beaucoup de temps morts à ces postes.
Pour expliquer sommairement le principe,
il s’agit d’une compétition en deux phases,
avec dans un premier temps des matchs de
poules en 2 sets gagnants avec handicaps basés la moyenne des nouveaux classements des
joueurs de chaque paire, afin de constituer les
tableaux finaux et de consolation. Ce principe
garantit à chaque paire de jouer un minimum
de 5 matchs. Une fois passé ce premier stade,
les tableaux se jouent en élimination directe.
Ce type de compétition à handicap permet à
chacun de jouer avec des joueurs de tous niveaux, et donc à certains de côtoyer des classements nettement supérieurs, ce qui représente
une opportunité unique.
En extra sportif, une petite restauration était à
nouveau prévue, (oui, même les boulettes de
Thoum, j’entends déjà des mauvaises langues
…). Cette année, nous avions opté pour les
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croques et les chiens chauds.
Nous avons à nouveau eu l’honneur d’accueillir
des joueurs d’autres clubs toujours plus nombreux comme Ozanam, Aubel, Francorchamps,
Spa, Retinne, Stavelot, Vervia, Astrid, Tiège,
Sibret, SFX, Donald , … des joueurs connaissant
l’accueil traditionnellement chaleureux de Minerois, et qui nous le rendent bien de par leur
fidélité à nos différentes activités, un tout grand
merci à eux, qui contribuent aussi à ce succès.
A nouveau un tout grand merci à Steph Stommen car une fois de plus, nous avons pu nous
servir du formidable outil que représente notre
site (www.cttminerois.be) pour tout ce qui est
des inscriptions, et de la diffusion des résultats
consultables en ligne.
Je ne pourrai terminer cette article sans remercier toutes les personnes qui ont participé à
cette réussite, autant à la table (Alain, Steph)
mais aussi dans le bar (el Pedro, Cath, Tof,
Thoum, Phil, … et j’ai peur d’en oublier mais ils
se reconnaîtront). Et bien entendu les remerciements finaux aux joueurs, qui sont les moteurs de ces bons moments.
En résumé, un très très bon moment de «
fairplay », qui nous a permis de passer tous
ensemble un très bon moment sportif tout en
conservant cet esprit de convivialité.
Je souhaite d’avance bonne chance à tous
les inscrits aux championnats provinciaux de
doubles, car je pense qu’ils ont mis toutes les
chances de succès de leur côté avec cette mise
au « vert ».
Dès aujourd’hui, je vous donne rendez-vous
l’année prochaine, même si je sais d’avance que
bon nombre des participants seront également
présents pour les critériums d’inter-saisons.
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1/16èmes

MARTIN OTERO Manuel/MARTIN OTERO
Elodia - BYE

DUMOULIN Yves/DUMOULIN Peissone GOBIET Daniel/DUMONT Pierre-michel

BYE - LAMBIET Anaïs/VANWERST Lucas

SIMON Arnaud/SCHOLTES Benoît - BYE

COULON Jacques/DELHEZ Sylviane FORMATIN Jean-Marie/DESAVER Séverine

BYE - HAC Julien/D'AFFNAY Audrey

BYE - DHEUR Guillaume/SIMONS Damien

COLSON Dimitri/NYSSEN Xavier - BYE

HEYERES Maxime /THOMASSIN Catherine HERMANNS David/SCHELLANDER Audrey

BYE - ESCH Michel/THIRY Olivier

BYE - NOEL Quentin/JAEGHERS Jérémy

SCHEEN Arnaud/BAGUETTE Maryse - BYE

NYSSEN Marc-alexandre/D'AFFNAY Claudy BYE

BONBOIRE David/DUCKERS Julien - SCHMITZ
Oli/MEESEN Jean-Pierre

BYE - HEYERES Maïté/KRIESCHER Kevin

SIMON Olivier/PIRARD Gatien - BYE
1/8èmes

GOBIET Daniel/DUMONT Pierre-michel MARTIN OTERO Manuel/MARTIN OTERO
Elodia

SIMON Arnaud/SCHOLTES Benoît - LAMBIET
Anaïs/VANWERST Lucas

HAC Julien/D'AFFNAY Audrey - COULON
Jacques/DELHEZ Sylviane

COLSON Dimitri/NYSSEN Xavier - DHEUR
Guillaume/SIMONS Damien

ESCH Michel/THIRY Olivier - HEYERES
Maxime /THOMASSIN Catherine

SCHEEN Arnaud/BAGUETTE Maryse - NOEL
Quentin/JAEGHERS Jérémy

BONBOIRE David/DUCKERS Julien - NYSSEN
Marc-alexandre/D'AFFNAY Claudy

SIMON Olivier/PIRARD Gatien - HEYERES
Maïté/KRIESCHER Kevin
Quarts

LAMBIET Anaïs/VANWERST Lucas - MARTIN
OTERO Manuel/MARTIN OTERO Elodia

COLSON Dimitri/NYSSEN Xavier - COULON
Jacques/DELHEZ Sylviane

NOEL Quentin/JAEGHERS Jérémy - HEYERES
Maxime /THOMASSIN Catherine

HEYERES Maïté/KRIESCHER Kevin - NYSSEN
Marc-alexandre/D'AFFNAY Claudy

Finale
NOEL Quentin/JAEGHERS Jérémy - MARTIN
OTERO Manuel/MARTIN OTERO Elodia

VAINQUEUR : MARTIN OTERO Manuel/MARTIN OTERO
Elodia

COULON Jacques/DELHEZ Sylviane - MARTIN
OTERO Manuel/MARTIN OTERO Elodia

HEYERES Maïté/KRIESCHER Kevin - NOEL
Quentin/JAEGHERS Jérémy

Demis

TABLEAU : FINAL
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1/16èmes

THOUMSIN Jean-Claude/PESSER Eric - BYE

HAID Michel/HAID Vanessa - DONEA JeanPierre/MOND Alain

BYE - HOCHSTENBACH Géraldine/VIET
Charles-antoine

SIMAR Anaïs/SIMAR Alyson - BYE

JEHAY Robin/FELMANN Thomas THOMASSIN Céline/RUWET Annabel

BYE - BAYARD Anne/DERIVAUX Madelyne

BYE - LECLOUX Vincent/GILON Sébastien

LAMBIET Thierry/INDEHERBERG Pascal - BYE

MARTINY Arnaud/GILLES Jérémy - VERVIER
Charlotte/MAUHIN Milla

BYE - MARTIN OTERO Antonio/MARTIN
NARVAEZ Trinidad

BYE - JEHAY Alain/WOLLWERT Sébastien

DELAISSE Aurélien/FAMEREE Alexandre - BYE

STOMMEN Stéphane/THOMMESSEN Freddy BYE

DENIS Madeline /DEMOULIN Magali KAISER Raphael/IMPENS Eric

BYE - HEUDT Thierry/JORIS David

MEESSEN NICOLAS/BIEMAR JEAN - BYE
1/8èmes

DONEA Jean-Pierre/MOND Alain - THOUMSIN
Jean-Claude/PESSER Eric

SIMAR Anaïs/SIMAR Alyson HOCHSTENBACH Géraldine/VIET Charlesantoine

BAYARD Anne/DERIVAUX Madelyne - JEHAY
Robin/FELMANN Thomas

LAMBIET Thierry/INDEHERBERG Pascal LECLOUX Vincent/GILON Sébastien

MARTIN OTERO Antonio/MARTIN NARVAEZ
Trinidad - MARTINY Arnaud/GILLES Jérémy

DELAISSE Aurélien/FAMEREE Alexandre JEHAY Alain/WOLLWERT Sébastien

DENIS Madeline /DEMOULIN Magali STOMMEN Stéphane/THOMMESSEN Freddy

MEESSEN NICOLAS/BIEMAR JEAN - HEUDT
Thierry/JORIS David
Quarts

SIMAR Anaïs/SIMAR Alyson - DONEA JeanPierre/MOND Alain

LECLOUX Vincent/GILON Sébastien - JEHAY
Robin/FELMANN Thomas

JEHAY Alain/WOLLWERT Sébastien MARTINY Arnaud/GILLES Jérémy

MEESSEN NICOLAS/BIEMAR JEAN STOMMEN Stéphane/THOMMESSEN Freddy

Finale
MEESSEN NICOLAS/BIEMAR JEAN - SIMAR
Anaïs/SIMAR Alyson

VAINQUEUR : SIMAR Anaïs/SIMAR Alyson

JEHAY Robin/FELMANN Thomas - SIMAR
Anaïs/SIMAR Alyson

MEESSEN NICOLAS/BIEMAR JEAN - MARTINY
Arnaud/GILLES Jérémy

Demis

TABLEAU : CONSOLATION

Le génie dans
le sport...

Jacques OZER

Jacques Ozer est le papa de Cécile et Damien. Enseignant puis directeur
d’école, grand pédagogue, il a formé des dizaines de jeunes pongistes durant sa carrière. Il
compte parmi les meilleurs entraîneurs que la Belgique a pu connaître. Sous sa direction
et longtemps emmenée par Cécile, notre équipe nationale féminine a écrit les plus belles
pages de son histoire.
A la recherche du haut niveau, Jacques a toujours su garder la tête froide, ne négligeant
jamais l’aspect scolaire dans la formation des jeunes joueurs.
C’est un entraîneur hors normes, beaucoup plus qu’un simple formateur. Dans l’apprentissage, Jacques est plus un guide, un accompagnateur de jeunes, accordant beaucoup d’importance au développement de l’individu, à son épanouissement et à l’acquisition d’une
certaine autonomie.
Jacques sait se remettre en question; constamment en quête de « mieux », il a toujours soif
d’apprendre et d’en faire profiter les jeunes et ses collègues formateurs.
Actuellement, Jacques Ozer officie en tant que directeur sportif dans le club français de
Reims.

O

n le sait, la réussite sportive est un alliage
de dons, de technique, de travail. Surtout
de travail mais nous laisserons cette qualité de côté car elle est de toute manière indispensable.
La technique ? C’est la base. Dans le tennis de
table, c’est la manière d’appréhender la balle, de
se positionner, de toucher, de frotter, de se déplacer, c’est la gestuelle d’approche, c’est la gestuelle du jeu. Et pourtant ? Pourtant, ce sont les
accrocs, les entailles faites dans la technique livresque qui font avancer le ping et d’ailleurs tous
les sports. Waldner aurait-il été Waldner sans sa
pichenette du R plein CD ? Et au tennis, Lendl aurait-il été Lendl s’il n’avait pris un jour, sa raquette
à deux mains pour effectuer son revers ? Et Cassius Clay aurait-il été Cassius Clay s’il n’avait boxé
le ventre en avant au lieu de le rentrer ? Et si ? Et
si ?

aussi être un frein au génie. Et ce sont les génies
qui font avancer le sport et donc la technique de
celui-ci. Ce sont les génies qui font les champions
d’exception.
Voilà qui complique singulièrement le rôle des
entraîneurs et des techniciens. Non, Waldner
n’aurait pas été Waldner si, à la base, il n’avait pas
été pris en mains par un entraîneur de génie, lui
aussi. Un gars qui a pu, qui a su déceler les qualités hors du commun d’un champion d’exception.
Un gars qui a permis au génie et à sa créativité de
s’exprimer pleinement. Créer, c’est avancer, c’est
progresser.

Il faut jeter aux oubliettes l’idée préconçue selon laquelle il est facile de former un champion
quand on a la chance de tomber sur un enfant
doué. C’est faux. L’enfant doué est le plus difficile à former. Car il faut savoir et pouvoir déceler
en lui sa part de génie et sa part de faiblesse. Il
Il faut donc bien se rendre compte que si la tech- faut pouvoir améliorer ses faiblesses et laisser
nique est indispensable à la formation, elle peut s’exprimer son génie. Tâche au combien difficile,
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délicate, sujette à de multiples analyses. Il faut
étudier, regarder, comparer, faire des balances
entre le positif et le négatif de chacun de ses
gestes, de ses attitudes. Amener un génie à l’état
de champion est la chose la plus délicate et la
plus excitante qui soit. C’est un travail de terrain mais aussi de l’esprit, se projeter dans l’avenir, imaginer les répliques et aussi les parades,
pouvoir décider jusqu’où il faut laisser place à la

créativité, parfois débridée, du génie et quand il
faut pouvoir l’arrêter. On est loin de la robotisation, de l’application pure et dure des théories.
On est dans la finesse, dans l’étude, dans un travail de pointe sans cesse remis en cause, dans
une dépense intellectuelle de tous les instants.

Championnats
provinciaux

C

e samedi 7 janvier, pas moins de 33
jeunes de notre club se sont donnés
rendez-vous à Blegny pour disputer les
championnats provinciaux jeunes.
Les plus jeunes (poussins-préminimes-minimes) commencèrent dès 9h30 et les plus
grands clôturèrent la journée vers 20h. Quelle
journée !!!

Lors de cette très (trop) longue journée, nous
avons remporté 24 médailles.
BRAVO à tous
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Catherine THOMASSIN

Sont champions provinciaux :
• Maïté Heyeres en simples filles 17- 21
• Maïté Heyeres et Laurie Lambiet en doubles
filles 17-21
• Maïté Heyeres et Kevin Kriescher en doubles
mixtes 17-21
• Laurie Lambiet et Florent Lambiet (Vervia)
en doubles mixtes juniors

• Sont médaille d’argent :
• Robin Stommen en poussins
• Anaïs Lambiet et Marie Capocci en doubles
minimes filles
• Kevin Kriescher et Florent Lambiet (Vervia)
en doubles juniors

• Camille Famerée et Rémi Smets (Aubel) en
doubles mixtes préminimes
• Lucas Vanwerts et Elodie Schyns (Aubel) en
doubles mixtes minimes
• Anaïs Lambiet en simples cadettes
• Laurie Lambiet en simples juniores
• Maxime Heyeres et Damien Simons en
doubles cadets
• Kevin Kriescher en simples juniors
• Anaïs Lambiet et Romain Lambiet (Vervia)
en doubles mixtes cadets
Sont médaille de bronze
• Manon Lambiet et Aurore Dumont en
doubles préminimes filles
• Léa Jacquet et Camille Famerée en doubles
préminimes filles
• Lucas Vanwerst en doubles minimes garçons
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Amateur de classements? C’est votre jour....
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DOUBLES Mixtes Cadets
N° N° Affiliation

Nom

Prénom

Clas.

Club

1

141748 FIRQUET
122204 VAN ACKER

Bruno

C0

Vervia

Florence

B0

Vervia

2

136062 AYAOU
127274 HACKEMACK

Basil

C0

Astrid

Lauranne

B2

Astrid

3

120005 LAMBIET
119999 LAMBIET

Romain

B2

Vervia

Anaïs

C0

Minerois

4

131775 JENCHENNE
126406 SCHMITZ

Pierre

C0

Tiège

Camille

C0

Tiège

Place
Champ.

DOUBLES Mixtes Juniors
N° N° Affiliation

Nom

Prénom

Clas.

Club

1

120001 LAMBIET
120002 LAMBIET

Florent

A21 Vervia

Laurie

B4

Minerois

2

118341 STAPELLE
111072 MARCHETTI

Valentin

B4

Retinne

Nathalie

B0

Astrid

3

132920 BILAS
132087 GODEFROID

Arthur

B4

Astrid

Anne-Catherine

B4

Aywaille

4

139402 DATTOLI
128270 SIMAR

Antoine

E2

Wanze

Alisson

C6

Tiège

Place

DOUBLES Mixtes 17/21
N° N° Affiliation

Nom

Prénom

Clas.

Club

1

119302 KRIESCHER
119890 HEYERES

Kevin

B6

Minerois

Maïté

B0

Minerois

2

132811 SWARTENBROUCKX
104796 TASIA

Gaëtan

B0

Vervia

Jennifer

A06 Vervia

3

Vous aimez? Bougez pas y’en a encore!
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Place
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Classement de la série

122204
126850
119874

PL

Noms

Clubs

Cl

1
2
3

SIMAR ALISSON
CASAMENTO MAGALI
MARTIN OTERO ELODIA

L264 CTT TIEGE
L379 TT HUY
L119 ROYAL CTT ASTRID HERSTAL

C6
C6
C6

Classement de la série

132505
128269
138010
138253
137592
131969
143654
133157
143807

Conso DAMES C

Conso DAMES D

PL

Noms

Clubs

Cl

1
2
3
4
5
6
7
8
11

CORBANIE NATHALIE
SIMAR ANAIS
JOIRIS MAELLE
DEMOULIN TESS
CEULEMANS SARAH
DE VETTOR MAITE
BRAJKOVIC KRISTINA
LACROSSE VALERIE
PETITPREZ AMANDINE

L119 ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
L264 CTT TIEGE
L276 TTC WANZE
L266 CTT AMAY-HERMALLE
L276 TTC WANZE
L119 ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
L119 ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
L170 ROYAL DONALD HEUSEUX
L266 CTT AMAY-HERMALLE

D4
D6
D4
D6
D6
D2
NC
D6
NC

Inutile d’insister, cette fois c’est fini!

Foot et
Ping

C

e vendredi 6 janvier, le CTT Minerois a
eu l'honneur de recevoir les joueurs de
l'Etoile Elsautoise pour un tournoi intime... de tennis de table suivi d'un repas très
convivial. Cette occasion est une belle initiative
de Pith, permettant de réunir des clubs sportifs
d'une même commune.

D'avance, nous souhaitons à l'Etoile Elsautoise
une très bonne reprise, et un excellent second
tour qui nous l'espérons permettra d'assurer le
maintien en promotion.
D’un point de vue historique, l’étoile Elsautoise,
c’est …
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Fabian Ramelot
L'Etoile Elsautoise voit le
jour en 1961. Il est situé
dans
un tout petit village, Elsaute, faisant partie de
l'entité de Thimister -Clermont. Lors de son affiliation auprès de la fédération belge de football, le club reçoit le "matricule 6548". En 1987,
le cercle atteint la plus division provinciale,
mais il en redescend rapidement et glisse plus
bas dans la hiérarchie. Il doit attendre 2003
pour retrouver l'élite de la Province de Liège.
Sept saisons plus tard, il remporte le titre provincial au prix d'un finish éblouissant et "chipe"
de justesse l'Entente Blégnytoise, gagnant ainsi
le droit de monter en séries nationales pour la

de la Province de Liège. Sept saisons plus tard, il remporte le titre provincial au prix d'un finish
éblouissant et "chipe" de justesse l'Entente Blégnytoise, gagnant ainsi le droit de monter en séries
nationales pour la première fois de son Histoire. Pour sa saison inaugurale, l'Etoile Elsautoise
première
fois de son Histoire. Pour sa saison Royale" et devenir la Royale Etoile Elsautoise.
accumule rapidement des points et assure son maintien. Le club devrait prochainement être reconnu
inaugurale,
l'Etoile
Elsautoise
rapideD’un point de vue calendrier, voici les prochaines
"Société
Royale"
et deveniraccumule
la Royale Etoile
Elsautoise.

ment des points et assure son maintien. Le club réjouissances qui attendent nos joueurs :
point de vue calendrier,
voici les "Société
prochaines réjouissances qui attendent nos joueurs :
devrait D’un
prochainement
être reconnu
sam

14/01/12

PRO

Habaysienne

20 : 00

Elsautoise

sam

21/01/12

PRO

Elsautoise

20 : 00

Faymonville

dim

29/01/12

PRO

Walhain

14 : 30

Elsautoise

dim

12/02/12

PRO

Elsautoise

15 : 00

Ciney

sam

18/02/12

PRO

Sprimont-Comblain

20 : 00

Elsautoise

Le P'tit Minerois n°36 p 27

In vino veritas !

VENTE DE VINS 2011 - 2012

Comme vous le savez certainement, nous avons
lancé une action « vente de vins » pour cette
saison 2011 - 2012.
Comme vous le savez certainement, nous avons
Une
première
clôture
des de
commandes
lancé
une action
« vente
vins » pour aura
cettelieu
Comme vous le savez certainement, nous avons
le
15/12/2011,
au seuil des fêtes de fin d’année,
saison
2011 - 2012.
lancé une action « vente de vins » pour cette
mais la vente se poursuivra jusqu’au 15/02/2012.
saison 2011 - 2012.
Une première clôture des commandes aura lieu
Vous trouverez ci-dessous une brève
descriptionau
des
différents
nectars
nous
le 15/12/2011,
seuil
des fêtes
de finque
d’année,
Cette action se poursuit jusqu’au 15 février, ne
vous proposons, destinée à vous aider
dans
votre
choix.
Ces
vins
sont
également
mais la vente se poursuivra jusqu’au 15/02/2012.
tardez donc pas à passer commande…
en vente au bar de notre salle : n’hésitez pas à venir les déguster !
Vous trouverez ci-dessous une brève description des différents nectars que nous
Vous trouverez ci-dessous une brève description des différents nectars que nous
vous proposons,
proposons, destinée
destinée à
à vous
vous aider
aider dans
dansvotre
votrechoix.
choix. Ces
Cesvins
vinssont
sontégalement
également
vous
en vente
vente au
au bar
bar de
de notre
notre salle
salle :: n’hésitez
n’hésitezpas
pasààvenir
venirles
lesdéguster
déguster! !
en

VENTE DE VINS 2011 - 2012
VENTE DE VINS 2011 - 2012

Vigneti Zabu
Chardonnay
Italie (Sicile)
2010

Vigneti Zabu
Zabu
Vigneti
Chardonnay
Chardonnay
Vin blanc sec, frais et parfumé, très agréable en apéritif, en
Italie
(Sicile)
Italie
(Sicile)
entrée
ou sur un plat de résistance à base de poissons.
2010
2010

Vin blanc
blanc sec,
sec, frais
frais et
et parfumé,
parfumé, très
très agréable
agréable en
enapéritif,
apéritif,en
en
Vin
entrée
ou
sur
un
plat
de
résistance
à
base
de
poissons.
entrée ou sur un plat de résistance à base de poissons.

5€ la bouteille
25€ les 6 bouteilles
De Murviedro
Syrah
Espagne
2008

De Murviedro
Murviedro
De
Syrah
Syrah
Vin vigoureux, qui a du corps, recommandé pour gibiers, mets
Espagne
Espagne
épicés et fromage de chèvre.
2008
2008

Vin vigoureux,
vigoureux, qui
qui aa du
du corps,
corps,recommandé
recommandépour
pourgibiers,
gibiers,mets
mets
Vin
épicéset
etfromage
fromagede
dechèvre.
chèvre.
épicés
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7€ la bouteille
40€ les 6 bouteilles
Bergerac, Domaine de Moulin-Pouzy
France
2010

Vin blanc sec proposant une palette d’arômes allant du
pamplemousse à l’abricot, aux fruits exotiques. Cépages :
Sauvignon et Sémillon. Idéal sur les poissons et fruits de mer,
mais également sur du fromage de chèvre, à l’apéritif.
Garde : deux à trois ans.

Cotes du Rhône Rouge, Domaine La Guintrandy
France
2010

Vignoble situé sur la commune de Tulette dans le
département de la Drôme. Vin composé de 70 % de
Grenache, 20 % de Vieux Carignan et 10 % de Syrah.
Sol caillouteux composé de marnes bleues.
Vinification : Vendange manuelle à demi égrappée,
macération d’une quinzaine de jours
Elevage : Sur lies fines en cuves. Mis en bouteille sans
filtration.
Robe rubis pourpre brillant, nez de fruits noirs, épices,
bouche présentant un bel équilibre mêlant les tanins et le
gras. Se déguste avec des viandes blanches, des plats de
type méditerranéen comme les paëllas...

GASCOGNE, GERS,VIN DE PAYS D'OC,
CHARMES D’AUTOMNE (moëlleux)
France, 2005

Un vin élégant, notamment très typé par le cépage Gros
Manseng par ses notes florales, de fruits secs et de fruits
exotiques. Son équilibre offre un bon compromis entre
fraîcheur et moelleux pour en faire un vin agréable à
l’apéritif ou en dessert. La bouche gourmande est dominée
par les fruits exotiques. La finale aux intenses notes
agrumées est croustillante et doucereuse.
Ce vin plaira à l’apéritif ou en dessert.

Pour passer commande :
Cath : cath.thomassin@skynet.be 0496/77 22 06
Tophe : christophe.lambiet@applicair.be 0498/86 15 63
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Portrait d’un
jeune

Christophe LAMBIET

D’UN: JEUNE
DU CTT Haid
MINEROIS
CeRAIT
mois-ci
Vanessa
…Un humoriste ?

Dany Boon.

…Un série TV ?

7 à la maison.

…Un jeu vidéo ?

Les jeux de Mario.

Si tu étais…
…Un pays ?

La Tunisie.

…Une couleur ?

Le bleu.

…Un animal ?

Le chat.

…Une voiture ?

Seat Ibiza.

…Un plat préféré ?

J’en ai plusieurs mais je dirais une fondue de
fromage, de viande.
…Un acteur, une actrice ?

Dany Boon car il a beaucoup d’humour.
…Un chanteur, une
chanteuse ?

Christophe Maé.

…Un personnage de
dessins animés ?

La fée Clochette.
…Un film ?

Je n’ai pas vraiment un film que je préfère, je
dirais peut-être “The Last Song”.
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…Un livre, une BD ?

L’élève Ducobu.

…Un personnage
historique ?

???

…Une destination de
vacances ?

Tunisie car il y a le soleil,
la plage, les piscines…
…Un sport autre que le
ping ?

La danse.

…Un sportif, une
sportive ?

Jean-Michel Saive.

…Et pour terminer : si
tu étais… un garçon ?

Je ne vois pas.

Merci Vanessa et bonne

continuation au CTT Minerois.

Euh, un duel?

MaÎtre RAMELOT

Ce mois-ci, ce sera un affrontement familial! Mère contre fils, cela
se passe de tout commentaire...

LE DUEL

Annabel Ruwet

Aurélien Delaisse

34

Combien de réveillons de Nouvel an le CTT Minerois a-t-il
connu ? (25 – 30 – 35)
Réponse : 35

32

0

3

40

Combien de paires étaient inscrites au criterium de doubles
cette année ? (20 – 30 – 40)
Réponse : 40

40

3

1

Anderlecht
(avec propositions)

Qui est champion d’automne du championnat belge de
football ? (Anderlecht – La Gantoise – Le Standard)
Réponse : Anderlecht

Anderlecht

3

0

60

Sur 68 joueurs alignés en interclubs, combien n’ont manqué
aucun match ? (à 3 près) (8 – 13 – 18)
Réponse : 8

10

3

3

3

En vétéran, de combien de joueurs les équipes se composentelles en interclubs ? (2-3 -4)
Réponse : 3

3

3

0

Bredene

Où a eu lieu le stage jeune d’été du CTT Minerois cette année?
(Wenduine – Blégny - Froidthier)
Réponse : Wenduine

Wenduine

3

Jean-Michel Saive s’est qualifié pour ses 7èmes jeux
Olympiques, où se joueront-ils ?(Londres, Paris, Athènes)
Réponse : Londres

Londres

3

Quelle est la fonction de « papy », alias Paul Lambiet, au sein
du comité ? (Vice-président – Trésorier – Secrétaire)
Réponse : Trésorier

Trésorier

3

Djokovic
(avec propositions)

1

100

0

0

1

Londres
(avec propositions)

3

Trésorier

1

Djokovic
(avec propositions)

0

95

Qui a été déclaré tennisman de l’année 2011 ?
( Rafael Nadal - Roger Federer - Novak Djokovic)
Réponse : Novak Djokovic
Quel est la hauteur d’une table de tennis de table ? (à 5 cm
près) (76cm – 86cm – 96cm)
Réponse : 76 cm

24

A ton avis, quel sera le score de ton adversaire du jour ?

15

N’oublie pas de ranger
ta chambre !

Un petit mot pour ton adversaire …

Maman, laisse-moi
gagner !

12

TOTAUX

22
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La Minéroise
du mois...

Maïté HEYERES

Il y a des jours comme ça! Impossible, cette fois, d’utiliser la cafétéria pour
notre interview, car en ce mercredi soir, nul ne joue les prolongations à l’entraînement. Mais qu’à cela ne tienne! C’est Maïté que nous souhaitons rencontrer
et Marie-Anne nous convie à envahir le living familial, à deux pas! Qu’il en soit
ainsi! La famille est au grand complet pour vivre l’événement, un silence quasi
religieux règne... Un moment de recueillement et on y va!
LPM : Maïté, bonne année !

agresser les humains…)

MH : Ben, bonne année aussi! (ndlr : Maïté est
quelque peu désarçonnée car, en fait, nous ne
sommes que le 30 novembre! L’idée étant de
laisser, en janvier, Maïté toute à sa session).

LPM : Laissons donc ces dangereuses fêtes de fin
d’années pour aborder ton actualité, à savoir la
session de janvier puisque te voilà maintenant
aux études supérieures. Comment as-tu porté
ton choix sur la logopédie ?

LPM : Les fêtes sont derrière nous (ndlr : on va
finir par y perdre son latin). Comment as-tu vécu
cette période ? Tu aimes, tu n’aimes pas ?
MH : J’aime bien Noël car c’est une belle fête
de famille, mais le Nouvel An, j’aime moins, je
préfère le passer au calme…
LPM : Des souvenirs particuliers à propos de
Noël ?
MH : Oui, je me souviens particulièrement d’un
cadeau reçu une année à Noël… Cadeau pour
mon frère et pour moi : un voyage à Euro Disney !
LPM : N’hésite pas à nous dévoiler des scoops.
Ainsi, si Papa et Maman chantent «Minuit
Chrétien» à genoux devant la crèche, je pense
que cela intéressera nos lecteurs…
MH : Non, non (rires) , je me suis juste pris
« un coup de la crèche » … En fait, il fallait
mettre la crèche et je me suis dévouée. Mais
en m’abaissant, je me suis pris un clou et hop,
ouverte au front ! (Maman nous précise depuis
le radiateur : c’était le clou pour tenir l’ange…)
(ndlr : triste époque, si les anges en viennent à
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MH : J’ai plutôt été attirée par la diversité du
métier : travailler avec des enfants, des adultes,
des personnes âgées, des accidentés..., bref, ne
pas faire tout le temps la même chose. A chaque
patient ça change.
LPM : Déjà un projet bien particulier quand tu
auras ton diplôme en poche ?
MH : J’aimerais travailler en neurologie, m’occuper de personnes qui ont eu des accidents…
LPM : Style AVC (accident vasculaire cérébral) et
cie ?
MH : Oui…
LPM : On imagine un boulot exaltant ! As-tu des
logopèdes dans ta famille ou dans tes connaissances, que tu as pu rencontrer pour découvrir
le métier ?
MH : Oui, dans le village, il y a Bérangère Huberty
et à Aubel , Geneviève Donea …
LPM : Cela étant, qui est Maïté Heyeres ?

MH : Eh bien, j’ai 17 ans, je suis en première
année logopédie. J’ai commencé le tdt quand
j’avais 6 ans, ici à Minerois. Au début j’étais
avec Catherine, Maureen et Bernard Wilmet.
Parallèlement aux entraînements ici à Minerois,
j’ai eu l’opportunité d’en suivre à la province.
J’ai un frère, qui joue tdt lui aussi (ndlr : il nous
semble effectivement l’avoir déjà rencontré…).
Mon papa est secrétaire au club et maman est
dans le comité de parents.
LPM : Bref, toute la famille est au ping, quoi !
MH : Voilà !
LPM : Tu nous as dit avoir commencé le tdt à
6 ans, mais qu’est-ce qui t’amène justement au
tdt ?
MH : En fait, j’ai commencé par la gymnastique,
mais ce n’était pas pour moi, pas du tout même…
(visiblement certains souvenirs suscitent
l’hilarité de Maïté, mais ces souvenirs ne nous
sont pas partagés…). Donc, il me fallait trouver
autre chose et ce fût le ping ! Voilà
LPM : Tu n’as donc suivi personne sur cette voielà. Finalement c’est toi qui a entraîné toute la
famille dans cette folle aventure ?
MH : Exactement…
LPM : Et l’aventure commence à Minerois…
Minerois qui occupe quelle salle à ce momentlà ?
MH : La salle de Bèfve.
LPM : Ah Bèfve, la rédaction conserve certains
grands souvenirs de cette salle, surtout du
bar… Soit ! Comment envisages-tu la suite de ta
carrière ?
MH : Avant tout pouvoir continuer les entraînements comme je les fais maintenant, pouvoir au
minimum conserver mon niveau de jeu. Évidemment, j’espère qu’il me reste de nombreux titres
à décrocher, avec l’équipe 1, avec l’équipe 2, en
double et… aussi gagner des matches en coupe

d’Europe…
LPM : Ton ou tes plus beau(x) souvenir(s) ?
MH : Les victoires en double aux championnats
de Belgique, les podiums en simple, la coupe
d’Europe ici, puis… toutes les victoires font plaisir
donc c’est pas toujours facile d’en tirer une hors
du lot. Au moment où on gagne, je crois qu’on
se dit toujours que c’est celle-là la plus belle…
LPM : Si tu devais parler du tdt à un enfant qui
cherche un sport: que lui dirais-tu?
MH : Je lui dirais que c’est un sport à la fois
individuel et collectif, où chacun à sa place.
En individuel, tu te bats pour toi, pour gagner
tes matches, à la recherche d’une satisfaction
personnelle, et en collectif on a en plus le plaisir
de jouer pour le groupe et cela donne parfois
une dimension supplémentaire… Donc, il faut
aussi avoir l’esprit d’équipe. Je lui dirais aussi
que c’est un sport qui se joue à l’intérieur, donc
on est toujours au chaud (normalement). De
plus il y a énormément de gens sympas donc il y
vite moyen de se faire des amis dans le monde
du ping.
LPM : Et si demain le tdt disparaissait, que feraistu?
MH : Du tennis peut-être…
LPM : En tous les cas, un sport. Tu n’imagines
pas une vie sans sport ?
MH : Non, je ne vois pas autre chose que du
sport en tout cas… Pas de la musique (rires) Je
ne me vois pas à l’accordéon !
LPM : Es-tu lectrice du P’tit Minerois ? Et dans
l’affirmative, qu’est-ce qui t’intéresse particulièrement ?
MH : Oui, je le lis et j’aime particulièrement les
ragots.
LPM : Ah bon… As-tu déjà eu l’occasion d’en
rapporter au P’tit Minerois ?
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MH : Non pas vraiment…
LPM : Alors il faut y penser, car nous avons besoin
d’informateurs. A part ça, des suggestions ?
MH : J’avoue ne pas trop y avoir pensé… Peutêtre en ce qui concerne les duels, opposer systématiquement une fille à un garçon, avec des
questions qui dépassent le cadre du ping, histoire de voir ce que pensent filles et garçons
LPM : Eh bien, Fabien, si tu nous lis…

Notamment, «L’amour est dans le pré», «Dr
House» quand j’ai le temps (ça c’est maman qui
souffle !), «Plus belle la vie» (ndlr : tiens avec Fa,
cela nous fait deux adeptes !!!) . Je regarde aussi
les émissions du type «Confessions Intimes», je
trouve cela très comique !
LPM : Si d’un coup de baguette magique tu pouvais changer quelque chose au monde du ping,
ce serait quoi ?

MH : On peut même tenter de voir qui a le plus
de culture entre filles et garçons… (ndlr : voilà
qui risque d’alimenter les conversations au
bar : après BHV et cie, voici la culture des filles
opposée à celle des gars !!!! Aïe, aïe, aïe !)

MH : … Qu’est-ce que je changerais ?... (ndlr :
maman souffle une nouvelle fois, faudra qu’on
songe à aller interviewer maman Heyeres…) Les
gens qui sont irrespectueux. Ceux qui trichent,
qui sont irrespectueux de l’adversaire ou encore
de leur coéquipier.

LPM : Disposes-tu d’un endroit où tu ranges tes
trophées ?

LPM : Tu relèves beaucoup de situations de ce
genre ?

MH : En haut dans ma chambre, sur un petit
escalier que papa avait réalisé à l’école,… il y a là
toutes mes coupes et médailles…

MH : Trop en tous cas, par exemple avec l’histoire de la gomme, il y en a fréquemment qui
continuent à gommer alors qu’ils savent bien
que c’est interdit. Autre chose, quand on joue un
homme en tant que fille, c’est parfois délicat. Les
réflexions, voire les gestes, c’est parfois limite.
Je me rappelle un match où mon adversaire, excédé de perdre contre une fille, voulu me lancer
une chaise ! Encore bien qu’il y avait Arnaud et
Gatien pour intervenir sinon, je ne sais pas comment cela se serait terminé…

LPM : Elles prennent la poussière où tu les
époussettes régulièrement ?
MH : (à nouveau des rires) Non, ça prend la
poussière pour le moment…
LPM : (Changeons de sujet) Quel est le dernier
livre que tu as lu ?
MH : « Mange, prie, aime » (ndlr : roman quasi
autobiographique d’Elisabeth Gilbert : Une
femme quitte mari et maison pour s’enfuir à
Bali, où elle rencontre un médecin qui lui prédit
qu’elle reviendra travailler avec lui. De fait, elle
reviendra à Bali chercher l’amour, non sans avoir
consacré 4 mois à manger en Italie et 4 autres
mois en Inde à prier…) et j’ai vu le film après
(ndlr : adaptation de Ryan Murphy , avec Julia
Roberts…)
LPM : Côté cinéma ?
MH : Ouf, cela fait longtemps que je n’y suis plus
allée… Plutôt un peu tout ce qui passe à la télé !
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LPM : Voilà bien un triste sire que nous abandonnons à ses primitives réactions… As-tu une
anecdote à nous partager ?
MH : (ndlr : ce coup-ci, c’est notre secrétaire
qui est au conseil...) Catherine qui a explosé
son short. (ndlr : et nous voilà reparti pour
une bonne tranches de rire) Je crois que c’était
aux championnats provinciaux, il y a deux
ans. Catherine jouait avec Maureen Pesser en
double, et elle s’est abaissée pour prendre une
balle. Le short n’a pas apprécié : il a littéralement
explosé !!! (ndlr : cela rigole à gorge déployée à tel
point que Maïté en perd ses mots et qu’on craint
pour la santé d’Alain)… Elle a bien du terminer

le match ainsi en tirant sur son tee-shirt. (ndlr :
précision de maman (tiens!): encore bien qu’elle
avait un long tee-shirt, sinon la pauvre…) Et tout
ça pour finalement perdre le match !
LPM : Tu as vécu nombre de stages « été ping »,
qu’est-ce que cela t’évoque ?
MH : Oui, j’en ai vécu 6 ou 7, je ne sais plus très
bien. Eté ping, c’est avant tout une très bonne
ambiance. Comme cela se déroule au mois
d’août, cela nous permet de nous retrouver avant
la saison. Cela permet aussi de mieux connaître
les plus jeunes. Cette année par exemple, il y en
avait beaucoup que l’on connaissait moins. Donc
c’est chouette et cela a le mérite, après, de créer
une meilleure ambiance à l’entraînement, dans
les équipes… Avec en sus, une foule de souvenirs…
LPM : On peut en partager ?
MH : Par exemple, le nombre de fois où je me
suis retrouvée la g…. à terre à cause de Kevin et
de Max qui font des retournés de matelas ! Vu
que je m’endors assez vite, ils en profitaient pour
commettre leur forfait et bien me réveiller !
LPM : Tu as toute ma sympathie, ce sont là des
choses que je ne peux comprendre et que je n’ai
jamais faites… Euh qui a toussé ? (…)
Maïté, le bonheur, c’est…. ?
MH : Profiter de chaque moment…
LPM : Une bonne soirée, s’il n’y a point de ping,
c’est… ?
MH : Soit avec des amis ou encore pouvoir rester
assise dans le divan à regarder la télé sans rien
faire d’autre…
LPM : Si tu étais une couleur ?
MH : Le bleu
LPM : Une fleur ?
MH : Je n’y connais rien en noms de fleurs... Une
orchidée !

LPM : Un animal ?
MH : Un poisson rouge, mais je déteste les animaux ! Si je croise un chien, je change de trottoir,
je crève de peur…
LPM : Tdt, études, vie familiale, te reste-t-il du
temps pour faire d’autres choses encore ?
MH : Dormir… (Et ça rigole !). Sinon, rien de
particulier car l’école prend quand même
beaucoup de temps. Il faut le temps de se faire
aux horaires, organiser le travail…
LPM : Donc pas de sorties, pas de cinéma avec
les copines ?
MH : Une fois de temps en temps, mais quand
on a fait toute la semaine les entraînement,
l’école, on est content de rester à la maison un
petit peu.
LPM : La politique, cela t’intéresse ?
MH : Un peu en gros, mais je ne m’y connais pas
trop !
LPM : La situation belge peut-être ?
MH : Il faut y faire gaffe car c’est quand même
notre futur et pour l’heure je trouve que c’est
la catastrophe ! Ils ne sont pas capables de se
mettre d’accord pour une seule chose, (ndlr : à
l’heure de l’interview, la Belgique n’a toujours
pas de gouvernement) (ndlr2 : pas sûr que
maintenant qu’elle en a un, cela change quelque
chose…)
LPM : Avec tes copains et copines, est-ce un sujet
que vous abordez ?
MH : Non, pas trop…
LPM : La question que je n’ai pas posée et à
laquelle tu aurais aimé répondre ?
MH : … bonne question… (ndlr : merci !) …. … …
(ndlr : c’est papa qui sauve la mise en envoyant
dans un râle de souffrance : que tu n’as pas
d’amoureux au club !) Ah oui génial, voilà une
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bonne question. Et pour faire taire toutes les
rumeurs : non, je n’ai pas d’amoureux. C’est clair
et net, pas d’amoureux, ni au club, ni ou que ce
soit ! On me fait le coup tout l’temps alors voilà,
maintenant la chose est dite. (ndlr : nous en
prenons bonne note. Messieurs, comme le veut la
formule : à bon entendeur… Mais prudence, car
l’info date du 30 novembre) (Maïté surenchérit :)
On me l’a encore faite la semaine passée…
LPM : Ah bon, et qui diable était l’heureux élu ?
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MH : Ben Kevin, bien sûr !
LPM : Encore Kevin ! Mais diable quelle santé
que ce garçon!!! Il nous faudra le rencontrer
prochainement en cette rubrique….

Voilà! Nous sommes en période de voeux,
alors que 2012 soit telle que tu la rêves, Maïté!
Qu’elle t’apporte la réussite dans les études, le
succès au tdt et pourquoi pas un petit copain!
Mais surtout, qu’elle te garde la santé et ce
rire qui te va si bien!
Merci Maïté! (et la famille)

La diplomatie
ping-pong...

Philippe LAMBIET

Le saviez-vous? Telle est la question de Phil en nous proposant un
article extrait de l’ouvrage «Le Tennis de Table» Edts Luc Pire, collection «Les
Clés du sport», 2004. Comme quoi, quand le tdt se prend à sortir tous ses effets, on risque d’être étonné...

E

n 1971, le tennis de table fut le prétexte
d'un rapprochement entre deux superpuissances rivales, la Chine et les EtatsUnis. Tout débute lors des championnats
du monde à Hong Kong, quand les autorités
chinoises invitent la délégation américaine à
venir affronter « amicalement » les pongistes
nationaux.
Nous sommes en pleine guerre froide. Les
échanges entre pays capitalistes et communistes sont rares. De plus, les Etats-Unis sortent
de la guerre du Vietnam et la Chine d'une période de révolution culturelle qui ont laissé, à
l'un et à l'autre, de douloureux souvenirs. Les
gouvernements cherchent alors un moyen de
renouer le contact sans trop désavouer l'entreprise de diabolisation réciproque à laquelle ils
s'étaient consacrés pendant des années. Ils
décident d'utiliser le sport.
Le match Chine-USA est baptisé « Amitié ». Au
plan purement sportif, il ne présente aucun
intérêt. C'est même une sorte de mascarade
tant la différence de niveau est importante
entre les deux formations, le principal souci
des pongistes chinois étant d'éviter que leurs
victoires répétées ne prennent une tournure
humiliante pour leurs hôtes américains. Lors
de la tournée retour, baptisée « Amitié II », aux
Etats-Unis, les Chinois laisseront même (volon-

tairement ?) filer quelques matchs.

Cette forme de courtoisie donne le ton de ces
rencontres dont les véritables enjeux sont ailleurs. En marge des compétitions sont organisées des visites qui devront servir plus tard au
rapprochement économique des deux nations.
Les pauvres pongistes ne furent finalement que
les bouffons d'un spectacle, manipulés d'un
bout à l'autre par leurs dirigeants respectifs.
En même temps, ils donnèrent la preuve que
le sport peut être utilisé à des fins politiques.
Depuis lors, on se sert d’ailleurs de l'expression
« diplomatie ping-pong » pour désigner ces
démarches de conciliation internationale par
le biais de rencontres sportives.
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Voulez-vous
jouer?
LE JEU

MaÎtre RAMELOT

Tout d’abord un grand merci pour vos réponses, correctes ou moins … 
La solution du mois passé : La ville de MALONNE qui est dans la série Wallonie-Bruxelles de Minerois
A.
Résolutions :
1) Sudoku
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3

6

8

5

2

3

6

7

9

1

4

7

3

6

9

1

4

8

5

2

3

4

5

6

9

1

2

7

8

2

1

8

4

7

3

5

6

9

9

6

7

5

2

8

1

4

3

6

2

9

7

4

5

3

8

1

1

7

3

2

8

6

4

9

5

5

8

4

1

3

9

6

2

7

2) Enigme de lettres
O

V

A

L

V

O

L

A

V

A

L

L

A

A
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E

3) Meli-Melo

D

E M A

R

R

E

R

4) La suite logique (il fallait ajouter les chiffres de chaque case on obtenait alors 1,2(1+1), 3
(3+0), 4(2+2), 5(4+1), 6 (1+5) et 7(4+3)

1 11 30 22 41 15 43

Ce qui nous donne les tableaux de réponses suivants :
Réponses :

1.

0

4

4

2.

0

2

2

3.

0

5

4.

0

7

Nb : une réponse de type 32 à mettre en 4 cases se place 0032

Code Postal :

5

0

2

0

Notre vainqueur de cette semaine est à nouveau notre Webmaster ! Stéphane STOMMEN !
Un petit indice pour la question subsidiaire … le nombre de bonnes réponses est inférieur à 10.

Voici le nouveau jeu de ce mois, nous allons revenir sur des jeux de chiffres et de logique … bon
amusement !
A nouveau, le but du jeu est de retrouver les 4 chiffres d’un code postal belge en résolvant les 4
énigmes suivantes …
Il suffit d’envoyer le nom de la ville correspondante à ce code postal à l’adresse :
cttminerois@gmail.com avant le 10/02/2012 avec question subsidiaire une estimation du nombre de
bonnes réponses. Solutions dans le prochain numéro …avec le vainqueur …
Un petit indice, cette ville a un club de tennis de table qui se trouve dans une des séries de Minerois.
1) Résoudre le sudoku suivant et additionner les cases colorées pour obtenir la solution de
l’énigme …

6
3

8
9

4

1

3

5

8

7
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bonnes réponses. Solutions dans le prochain numéro …avec le vainqueur …
Un petit indice, cette ville a un club de tennis de table qui se trouve dans une des séries de Minerois.
1) Résoudre le sudoku suivant et additionner les cases colorées pour obtenir la solution de
l’énigme …

6

8

3

9

4

1

3

5

8

7

9
6

5

3

2

8

6
1

2

4

9

6

1

4

7
8

1
2

2) Devinette logique …
Frère Luc est l’intendant d’une abbaye.
Très économe, il réutilise des bouts de bougies usagées pour en faire des nouvelles. Il est
capable de reconstituer une bougie à partir de trois bouts de bougies qu’il fait fondre.
Combien pourra-t-il reconstituer de bougies au total avec les 9 bouts de bougies qu’il a
récupéré ce matin dans l’abbatiale ?

3) Enigme scientifique …
Vous avez sans doute déjà entendu parler du Loch Ness, ce lac d'Ecosse censé abriter en ses
eaux un monstre surnommé Nessie. Plusieurs expéditions scientifiques ont été menées afin de
prouver l'existence de ce monstre, mais toutes ont échouées.
Aujourd'hui, on ne connait pas grand-chose de Nessie. Il ressemblerait à une sorte de monstre
préhistorique de grande taille.
En parlant de taille, savez-vous, d'après les témoignages, combien mesurerait le monstre ?
Indice : le monstre n'a pas été souvent vu dans sa totalité, mais, en comparant les témoignages,
on estime que le monstre mesure 20 mètres + la moitié de sa propre longueur. Afin d'aider les
équipes scientifiques, arriveriez-vous à en déduire sa longueur totale ? Pour simple info, nous
avons une photo de Nessie :
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on estime que le monstre mesure 20 mètres + la moitié de sa propre longueur. Afin d'aider les
équipes scientifiques, arriveriez-vous à en déduire sa longueur totale ? Pour simple info, nous
avons une photo de Nessie :

4) Et pour finir une petite suite logique …

38 2 19 9

3

3 40 4

?

BONNE CHANCE !!!
Réponses :

1.

2.

3.

4.

Nb : une réponse de type 32 à mettre en 4 cases se place 0032

Code Postal :

Alors, à qui la boulette?
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Agenda
AGENDA

AGENDA CTT MINEROIS

Dimanche 26 février 2012 : tournoi TELEVIE à la
salle du C.T.T. Minerois.

N’hésitez pas à visiter le site du Télévie de Thimister-Clermont :
www.televiethimister.org

Samedi 12 mai 2012: souper du club au Cercle
Familial de Thimister. Réservez la date !
AGENDA PROVINCIAL & NATIONIAL

5 février 2012 - Critérium PPM 2 (dès 9H30) au CFTT Blegny
5 février 2012 - Critérium Cadets 2 (dès 13H30) au CFTT Blegny
11 février 2012 - Championnat de Belgique Préminimes/Minimes
12 février 2012 - Championnat de Belgique Cadets/Juniors/-21 ans
15 février 2012 - Huitièmes de finale Coupe Raymakers & Consolation
19 février 2012 - Championnat de Belgique Simples Seniors BCDE
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Il va de soi que ce premier numéro de l’année vous est
adressé avec nos voeux les plus fervents afin que 2012 soit
l’année dont vous rêvez...
0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com
Malicieusement vôtre,
Le P’tit Minerois.
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Envie de tout savoir sur
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen
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