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Éditorial

Philippe LAMBIET

L’autre soir, en réunion de comité : «Qui est partant pour l’édito du
69?»... Le silence se fit, tous baissèrent les yeux... Sauf un! Il dégaina son stylo
et...

Le P’tit Minerois, soixante-neuvième (69 !) : renversant !

Q

uinze ans déjà que notre revue « clubienne » est née. A l’aube de ce siècle, au moment de
me lancer dans la rédaction du premier article, qui était consacré, à l’époque, à … j’ai
oublié qui ou quoi, je n’eusse osé imaginer que le modeste feuillet deviendrait le mensuel
cossu que vous pouvez à présent consulter avec bonheur. « Big applause » donc aux
« producteurs » qui ont su développer ce projet avec brio, parmi lesquels je citerai Tophe, Pierre,
Claudy, Stéphane, … ; mais aussi à tous les rédacteurs, jeunes et moins jeunes, membres ou non,
qui poignent avec verve dans leur plume afin d’égayer nos fins de mois. Sans eux, point de « P’tit
Minerois » !
Soixante-neuf : un nombre …
… renversant ! Outre les considérations mathématiques qui échapperont à nombre d’entre nous
(dont moi, bien sûr !), savez-vous que :
 Soixante-neuf est le numéro atomique du thulium (un métal plus cher que l’or, utilisé
parcimonieusement, vu le prix, dans des appareils radiographiques portables, dans les
tubes cathodiques, dans les micro-ondes … ;
 La Route Soixante-Neuf, aux Etats-Unis, relie les états de l’Indiana et du Michigan ;
 En France, soixante-neuf désigne le département du Rhône ;
 Le porte-avions nucléaire américain USS Dwight D. Eisenhower porte le numéro
d’immatriculation 69 ;
 Soixante-Neuf avant Jésus-Christ : naissance de Cléopâtre VII, future reine d'Égypte ;
 Durant l’an 69 après Jésus-Christ, pas moins de quatre empereurs se succéderont à la tête
de l’Empire Romain ;
 …
Sachant éperdument que tout le monde (ou presque) se fout de cette vaine énumération et
attend autre chose de ces lignes ! Mais la décence m’invite à ne point m’aventurer au-delà de ces
quelques digressions !
Bonne lecture à tous !
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Vu dans la presse...
CHAMPIONNATS DE BELGIQUE VETERANS 2015
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS/
Article paru dans La Meuse Verviers – Olivier Tomezzoli
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Découverte de 2 Minerois...

Christophe LAMBIET

Tout augmente ! On entend cela partout... Faut-il y voir la raison pour laquelle
vous avez maintenant droit à, non pas un mais deux joueurs? Allez savoir...
DECOUVERTE DE 2 MEMBRES DU CTT MINEROIS
Une
estMINEROIS
sûre : chez nous, le prix reste le même! Qui dit mieux?
RAITchose
D’UN cependant
JEUNE DU CTT
Ce mois-ci : André et Marc

Rapidement !
Soir ou matin ?

A : Soir.
M : Pas de préférence.
Belgique ou ?

A : France.
M : Belgique.

Brune ou blonde ?

Amis ou famille ?

A : Blonde.
M : Blonde.

A : Famille.
M : Amis.

Ville ou campagne ?

A : Campagne.
M : Ville.

Plage ou montagne ?

A : Plage.
M : Plage.

Chat ou chien ?

A : Chat.
M : Chat.

Pâtes ou viande ?

A : Viande.
M : Les pâtes ou un bon couscous merguez (miam).
Toi-même!
Ta plus grande peur ?

A : Perdre un être proche.
M : Etre handicapé à vie et devoir dépendre de X.
Ton plus grand rêve ?

A : Vivre dans le sud de la France.
M : Faire mon dernier soupir en étant toujours en bonne santé, mais pas de suite !
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Le club où tu rêverais de jouer ?

A : CTT MINEROIS.
M : Je suis bien pour l’instant où je suis.
Ta 1ère victoire ?

A : Il y a tellement longtemps que j’ai oublié.
M : C’est tellement loin …………
Ta plus belle anecdote ?

A : Une victoire acquise à l’arraché il y a quelques saisons, quand je jouais à Vervia. En
déplacement à Robertville après avoir été mené 2 sets à 0. Je suis revenu à 2-2,
ensuite à la belle mené 10-4 pour finalement m’imposer 13-11 au 5ème set.
M : Avoir coulé avec une embarcation (canoé avec moteur) à Vichy à cause du
surpoids autorisé : 4 comme moi. Beaucoup ri sauf le propriétaire.
Ta 1ère voiture ?

A : TOYOTA STARLET.
M : Datsun 100A.
Ton équipe!
Qui est le plus marrant ?

A : Rourou, mais son humour au
2ème degré n’est pas toujours bien
compris.
M : André surtout à la table de
ping …… quand il gagne !
Le plus râleur ?

A : Rourou si son adversaire lui
fait 2 points de chance en suivant.
M : Je crois que cela doit être moi
mais il faut demander aux autres.
Le plus motivé ?

A : Moi.
M : André.

Le plus discret ?

A : Vincent.
M : Vincent.

Le plus vantard ?

A : Moi.
M : Personne.

Le plus guindailleur ?

A : Rourou.
M : Je ne connais pas assez mes équipiers pour donner mon avis.
Un dernier commentaire ?

A : Merci pour l’accueil qui nous a été réservé en tant que nouveau joueur au club. Tout
est parfait, de l’aire de jeu en passant par les vestiaires et en terminant par la buvette.
M : Pas mal pour une première saison dans ce club convivial.

Merci André et Marc et bonne continuation au CTT Minerois.
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Tournoi Télévie

Pierre DELAISSE

Chaque année à pareille époque, Pedro rencontre Pierre pour
évoquer ce que fût le tournoi Télévie... Un tournoi magistralement mené par
Dame Catherine!
Faites du sport ! Une volée de pages ne suffirait pas à décrire par le détail tous les bénéfices que l’on
peut attendre de la pratique du sport. Le but n’est pas ici celui-là… Au demeurant, chacun est déjà
convaincu des bienfaits du sport !
Par ces quelques mots, je voudrais plutôt mettre en lumière comment la pratique d’un sport peut
aider à prendre soin de la santé des autres !!!
De fait, vous tous qui avez répondu « présent » pour jouer le TTTTT (Tournoi de Tennis de Table du
Télévie de Thimister-Clermont), avez permis de récolter pas moins de 984€ au profit du FNRS !!! Et
vous avez été aidés en cela par ceux qui ont préféré prendre un verre au bar, le temps d’une
conversation, voire faire honneur à la petite restauration…
La recherche avance, c’est un fait. Et en cela, le Télévie joue un rôle non négligeable… C’est une belle
chose que Minerois et ses supporters ne soient pas étrangers à la cause.
Véritable partenaire, année après année, le CTT Minerois est un assurément un des acteurs qui a
contribué à ce que le Télévie Thimister-Clermont puisse, en 14 participations, rétrocéder près de
400.000 € au FNRS.
J’eus aimé que vienne signer ces quelques mots, chacun de ceux qui espèrent que la science leur
offre le bonheur de découvrir demain. Mais ce n’était techniquement pas possible, alors ils m’ont
demandé de le faire pour eux…
En leur nom,… MERCI !

PS : j’ai une pensée spéciale pour mes amis comitards qui sont déjà tant et tant sur le terrain, mais
qui n’ont pas hésité à être là, une fois encore…

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Merci à Philippe (Collard) pour les photos... (à retrouver sur notre site...)
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No comment!

Philippe LAMBIET
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Open de Belgique
OPEN DE BELGIQUE
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Christophe LAMBIET

Lors du déroulement du 1er Open de Belgique
Junior & Cadet organisé à La Fraineuse à Spa par
l’AFTT, le groupe d’entraînement du samedi matin
a eu l’occasion, grâce à l’invitation de Yves Douin,
de réaliser la séance dans une salle annexe du
complexe sportif et, par après, d’observer les
rencontres de haut niveau de la compétition.
Nous étions accompagnés de Philippe,
Catherine, Sophie et de quelques
jeunes d’autres groupes
d’entraînement du club.
C’était une belle opportunité pour nos
joueurs de se rendre compte du
niveau déjà atteint par les
compétiteurs présents, provenant de
Belgique, France, Tchéquie,
Allemagne, U.S.A., Russie, Roumanie,
Japon,….

Vous pouvez
d’ailleurs retrouver
photos er résultats de
cette compétition sur
le site
http://belgiumopen.com/ mais aussi
de nombreuses
vidéos concoctées
par notre reporter
Arnaud.
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remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long de
la revue...
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Les équipes 2014-2015
Vétérans
Jacques COULON
Alain GRUN
Christian DUJARDIN

Messieurs B

Damien DIEDEREN
Maxime HEYERES
Benoit LOUIS
Olivier SIMON

Messieurs C
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Thierry LAMBIET
Benoit HARDY
Bernard WILMET
Gatien PIRARD

Rem : les équipes vous sont
présentées dans la composition du jour où la photo est
prise...

Portrait d’un jeune...

Christophe LAMBIET

PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Luca

Vitiello

…Un
humoriste ?

Kev Adam’s.

…Un série TV ?

Thunderman.
…Un jeu
vidéo ?

GTA 5.

…Un livre, une BD ?

Si tu étais…
…Un pays ?

Les Etats-Unis. Je
voudrais aller à
New-York.
…Une couleur ?

L’orange.

…Un animal ?

Un lion.

Les Sister’s.

…Un personnage
historique ?

Christophe Colomb.
…Une destination de
vacances ?

Le Paris.

…Un sport autre que le ping ?

Le Break dance.

…Une voiture ?

…Un sportif, une sportive ?

…Un plat préféré ?

…Et pour
terminer : si tu
étais… une
fille ?

Une Ferrari.
Une pizza.

…Un acteur, une
actrice ?

Tom Cruise.

Lionel Messi.

Ariana Grande.

…Un chanteur, une
chanteuse ?

Kendji Girac.

…Un personnage de
dessins animés ?

Garfield.

Merci Luca et bonne continuation
au CTT Minerois.

…Un film ?

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu ?
Le P'tit Minerois n°69 p 13

Le courrier des lecteurs...
Dis Papa, m’interpellait dernièrement mon cadet : «c’est quoi un courrier des
lecteurs?» Hélas mon fils, mille fois hélas, c’est vrai : tu n’as que douze ans et
tu n’as donc jamais vu un courrier des lecteurs. Et subitement, comme tombé
du ciel voilà le mail de Jérôme! Tiens mon fils, regarde donc, voici ce qu’est un
courrier des lecteurs!!! Rose ou vert tendre, je n’ai pas encore choisi la couleur
du bois, mais une chose est sûre, celui-là on va l’encadrer! Et en plus, c’est
même pas pour se faire engueuler!!! Tant mieux, ça fait plaisir. Mais sache, Jérôme, que même si ta critique avait été négative, nous t’aurions quand même
dit: MERCI!
Tu reviens quand tu veux en ces pages...

De : jerome dechesne [mailto:jerome.dechesne@hotmail.com]
Envoyé : mardi 17 mars 2015 22:14
À : CH. LAMBIET
Objet : Re: Ptit Minerois 68 - mars 2015

Félicitations pour ce beau numéro. (Ils sont tous bien mais celui-ci me plait
particulièrement pour la variété de ses articles).
Merci pour votre investissement.
Bonne soirée.
Jé
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Interclubs...
Apparition de la 4e Dames en ces pages... Nous dûmes attendre la fin de saison
mais qu’importe, bienvenues à ces Dames que nous espérons retrouver plus
régulièrement la saison prochaine. Et ce mois, c’est Byzance, nous avons aussi
des news de la 1re Dames! Enjoy!
Et voilà l’interclub qui se termine sur une belle victoire à
Dolembreux !
Merci beaucoup les filles pour cette magnifique saison, c’était
top! Je suis vraiment contente de vous avoir rencontrées !

Bon

vous êtes un peu folles mais c’est pour ça que je vous aime…
Parfois j’avoue que je me demande un peu où je suis tombée et
j’ai un peu honte de faire partie de votre équipe ! Mais non je
rigole, hum… Hahaha
Et voilà une petite photo de notre équipe au top !

Ça va

beaucoup me manquer les interclubs, c’était génial ! Gros bisous,
je vous aime fort les folles !

4e Dames

Petite défaite au Donald ce 28 mars mais c’était une belle aprèsmidi avec vous mes petits Chats !

Ça fait plaisir de jouer avec

des si gentilles filles comme vous !

Cha’ j’espère que tu

continueras le ping l’année prochaine sinon on ne se verra plus
Petit cadeau, les photos n’étaient pas terribles haha !

Gros

bisous, love
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Minérois A-Nodo : 8-2

1re Dames

Pendant que certains dégustent, d'autres gèrent... Ce samedi, il n'a
pas suffi de gérer les matchs... Non... Notre équipe dames était
multifonctions... Joueuse, arbitre, juge-arbitre, coach, entraineuse,
secrétaire, barman, cuisinière, femme de ménage... Il n'y a que le
rôle de présidente qu'elle n'a pas dû assumer... Un vrai travail
d'équipe assumé comme des pros ;-)

Espace disponible pour le
récit de vos interclubs...
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Fin d’année...

Christophe LAMBIET

Nous sommes à un pas de la période des bulletins et autres palmarès
en tous genres. En voici donc un, qui date pourtant déjà...
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Un crayon, un taille-crayon et une gomme! Vous êtes parés,
vous pouvez vous y essayer!

TROUVEZ LES DUOS OU COUPLES
Exemple :

A . B . . T et P . . . A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

= Albert et Paola

A . . M et E . .
L . . . . L et H . . . Y
P . . L . . . E et M . . . I . . E
T . . T . N et M . . . U
B . . L . et B . . L
B . B et B . . . T . E
B . . N . . D et B . . N . A
C . . T . R et P . . L . X
R . . U . . S et R . . . S
R . . . O et J . . I . . . E
T . . I et G . . . – M . . . T
W . . L . . M et K . . .
C . . N et A . . L
S . . . E et C . . R . . N
A . . E . T et C . . . L . . E
P . . L et M . . I . . E

Solutions
1. ADAM et EVE
2. LAUREL et HARDY
3. PHILIPPE et MATHILDE
4. TINTIN et MILOU
5. BOULE et BILL
6. BOB et BOBETTE
7. BERNARD et BIANCA
8. CASTOR et POLLUX
ROMULUS
et REMUS
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AGENDA ;

ANNIVERSAIRES

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 23 mai : Souper de fin de saison (salle de Froidthier)

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
dimanche 3 mai 2015: TOP 12 Jeunes
samedi 23 mai 2015 : Finale des Coupes Aile Francophone Dames et Messieurs

Anniversaires

S AU CTT MINEROIS

Gilles Vandermeulen aura 16 ans le 15/04
Marthe Hini aura 25 ans le 16/04
Stéphane Stommen aura 44 ans le 17/04
Claude Todoerti aura 52 ans le 19/04
Bénédicte Hochstenbach aura 30 ans le 21/04
Philippe Lambiet aura 48 ans le 21/04
Julien Wimmer aura 16 ans le 21/04
Nathan Simonis aura 11 ans le 21/04
Vincent Flas aura 41 ans le 21/04
Bernard Wilmet aura 36 ans le 27/04
Benoit Louis aura 35 ans le 02/05
Gatien Pirard aura 37 ans le 06/05
Anaïs Lambiet aura 18 ans le 12/05
Aude Goebels aura 14 ans le 14/05
Thomas Deprez aura 10 ans le 18/05
Cécile Ozer aura 41 ans le 21/05
Le P'tit Minerois n°69 p 19

Le CTT vous présente ses partenaires...

Qui dit «Pâques derrière nous», dit aussi «retour du blocus».... Tous
nos encouragements vont donc vers nos étudiants. Engagement maximal,
tout en sachant qu’il y a toujours une vie après la session...
Et pour ceux qui en ont terminé avec ces réjouissances, la rédaction
prévoit encore de belles journées printannières, l’occasion de tester si,
entre autres, vous aimez toujours les barbecues...
A bientôt, pour le dernier numéro de l’année...

Votre P’tit Minerois.
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Êtes-vous connecté ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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