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Souriez !
On poursuit sur notre lancée... Si de votre côté, vous avez de quoi alimenter
notre rubrique : you’re welcome!
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Éditorial

Pierre DELAISSE

Putain, vraiment ?

C

e samedi 23 mars, votre serviteur, son ordinateur délaissant, s’en est allé supporter la « K »
qui se déplaçait à Tiège. Plaisante après-midi qui vit Minerois l’emporter 16-0 ! Bravo donc
aux quatre artisans qui défendaient, ce jour-là, les intérêts de la « K » : Hugo, Simon, Gilles
et Aurélien.
On l’imagine, la rencontre fût riche en émotions, joies comme frustrations ! Et, allez savoir
pourquoi, chacune de celles-ci se vit quasi invariablement ponctuée d’un « putain » à la couleur de
l’instant !
Les puristes me diront que la consultation du dictionnaire confirme l’acception en ce sens, relevant
de l’argot.
Il n’empêche ! Ne pensez-vous pas que l’on pourrait avantageusement diversifier la verbalisation ?
Il est finalement toujours temps pour faire demi-tour : a-t-on commencé un retentissant « pu.. »
que l’on peut encore s’en sortir par un « …rée », un « …ceron » ou encore un « …lsation » ! A n’en
pas douter, nous voilà déjà plus dans les jardins de la poésie avec une purée, un puceron ou autre
pulsation !
Je vous le demande un peu : où sont passés les fichtre, diantre et autre saperlotte de nos grandsmères ?
Clôturons le sujet par une pirouette : imaginez que votre adversaire vous agace particulièrement en
venant de vous coller un nom d’oiseau. Plutôt que de vous risquer dans la surenchère, osez donc
un « Fichtre, diantre, le paltoquet d’en face commence à créer en moi comme un sérieux sentiment
d’agacement ! ». (avec l’attitude rigide de circonstance !) Le temps que l’autre en revienne vous lui
aurez mis trois points ! (…)
Le retour eut lieu dans un flux interrompu de blagues en, euh… tous genres. Autre performance du
jour pour Gilles et Aurélien. Efficacement renforcés par Jérémy, venu, lui aussi, supporter la « K ».
Puissent-ils seulement retenir, avec la même aisance, leur vocabulaire néerlandais, … à défaut du
français !
Malicieusement vôtre,
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Portrait d’un jeune

Christophe LAMBIET

PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

CeCemois-ci
Louis
Collard
mois-ci ::Louis
Collard

…Un série TV ?

Ned.

…Un jeu vidéo ?

Call of Duty (car je peux
m’y défouler…).

Si tu étais…
…Un pays ?

La Belgique (j’aime mon
pays).

…Un livre, une BD ?

Thorgal.

…Une couleur ?

Le bleu (la couleur de Minerois).
…Un animal ?

Le chien.

…Une voiture ?

Une Lamborghini .
…Un plat préféré ?

Des boulettes frites.

…Un acteur, une actrice ?

Omar Sy.

…Un chanteur, une
chanteuse ?

Soprano.

…Un personnage de
dessins animés ?

Bob l’éponge.

…Un personnage historique ?

Jules César.

…Une destination de vacances ?

L’Espagne pour son climat.

…Un sport autre que le ping ?

Le foot.

…Un sportif, une
sportive ?

Lionel Messi.

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

Une fille ? Pas facile de faire un choix...

…Un film ?

Intouchable.
…Un humoriste ?

Gad Elmaleh.
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Merci Louis et bonne continuation
au CTT Minerois.

V’là l’bon vin... Don’t forget!
VENTE DE VINS 2012-2013
Vu le succès de l’année passée, nous avons décidé de lancer pour cette saison pongiste une
nouvelle vente de vins.
Nous vous proposons les vins suivants, sélectionnés par des connaisseurs et vendus à des prix
démocratiques.
En apéritif : Vin de fraises Hauser.
Des fruits exquis sont à la base de ce vin de fraises.
Appréciez-le légèrement frais entre 10-12°c.

5 € la bouteille
25 € les 6 bouteilles

En vin blanc sec : Originel VDP Herault
En vin rouge : Aldéa vin rouge espagnol
Equilibré, idéal pour accompagner les viandes, riz, pâtes et fromages. A servir entre 16
et 18°c.

En vin blanc sec : Domaine de Pérréou Gascogne
Assemblage Chardonnay – Gros Manseng
Autour d’une vieille cité ou d’un clocher, se révèle
l’étonnante diversité Gascogne. A boire à 6°c pour vos
apéritifs, poissons, crustacés, viandes blanches et desserts.

7 € la bouteille
40 € les 6 bouteilles

En vin blanc moelleux :Domaine du Moulin Pouzy
Le nez de ce vin est élégant, exotique avec des notes de fleurs blanches et de fruits
blancs. Se déguste en apéritif, sur les viandes blanches, les fraises, melons, fromages
et pâtisseries. Servir frais !
En vins rouges : Pas de la Beaume Côtes du Rhône
Fruité, souple et tout en rondeur. Il accompagne délicieusement la cuisine
méditerranéenne et les bons plats de tous les jours. Servir frais, 16°c.
Domaine Boissan Côtes du Rhône
Le nez riche évoque des notes de petits fruits rouges telles que les fraises et les cerises.
A accompagner de petites volailles.

Pour toute commande, vous pouvez contacter soit
Christophe Lambiet (0498/86.15.63), soit Catherine
Thomassin (0496/77.22.06).
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Oyé! Oyé! Gentes Dames,
Messires, Paysannes, paysans,
Gueuses et gueux!

Venez tous fêter la fin des interclubs ces
vendredi 19 et samedi 20/04 (dès 20h) dans
notre salle de Froidthier.

AU MENU
Boulettes sauce chasseur/frites/salade
aux prix de
6,00 € (1 boulette)
8,00 € (2 boulettes)
Pour une meilleure organisation, il est
nécessaire de réserver pour le mercredi 17/04
au plus tard.
(par tél. Christophe Lambiet 0498/86.15.63 ou
par mail christophe.lambiet@applicair.be).

Profitez-en pour venir supporter nos équipes
Messieurs 8, 9 et 10 (vendredi)
et 1 et 4 (samedi). Les équipes en
déplacements sont bien entendu invitées à
nous rejoindre après leur interclubs.
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L’inconnu du mois...
Christophe LAMBIET
L’inconnu du mois
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Le mois précédent : qui est cette personne (hom m e ou fem m e)?

Il s’agit de Gatien « Gas »
Pirard ! Grand (très grand )
sportif, Gatien a pratiqué le
foot, pratique toujours le
tennis et le ping avec
bonheur dans notre équipe C,
dont il en est le capitaine.

Plusieurs bonnes réponses me sont parvenues. Les « mazout » attendent au club !

Chantal Dem ez:
Pour l'inconnu de ce mois, ne s'agirait-il pas de Gatien Pirard ?
J'ai été un peu aidée par un ami à lui, peut-être en entendra-t-il parler un de ces jours !
Stéphane Dem oulin :
Quelle jolie femme ce Gatien, et quelles jolies jambes.
Il était plus joli étant petit.
Je sens que je n’aurai pas soif au prochain critérium.
A+
Vincent Lecloux :
Avec l'indice du mazout, je dirai Gatien.
Bien vu !
Ce mois-ci : qui

est cette personne?
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Quelques indices :
-

Cette personne évolue au CTT Minerois depuis de nombreuses années, même si,
au sommet de son art, elle évolua dans un club de 1ère nationale Messieurs.
Même si le temps lui manque, elle reste toujours motivée et motivante pour ses
équipières.
Elle pratique également, à ses heures perdues, le tennis.

Envoyez vos réponses à christophe.lambiet@applicair.be. N’hésitez pas à laisser vos
commentaires !
Bonne chance.

Au revoir...

Léon CROTTIER

Léons se casse! Et ce n’est pas un poisson d’avril à retardement!
Champagne?
Bien Chers Tous,
Ce n’est pas sans émotion que je viens vous saluer une dernière fois...
La décision vient d’être prise, je pars jouer à l’etranger dans un club de haut niveau. Evidemment,
mes excellents réusltats cette saison ne sont pas passés inaperçus...
Me voilà donc parti vers d’autres aventures... Je vous remercie pour l’accueil reçu ici à Minerois.
Plein succès pour la suite de vos carrières sportives!
A bientôt j’espère,
Léon
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Philippe LAMBIET

En vitesse, une p’tite relecture du n° passé et... voici la suite!
- La valeur d'un pays ne se mesure pas à ses trois premiers joueurs, mais à ses vingt
ou trente premiers éléments, déclare-t-il. Et là, la Belgique est fameusement en
retard par rapport aux autres nations européennes. Partout ailleurs, les joueurs sont
professionnels ou semi-pros; ici, certains estiment encore pouvoir se maintenir à un
bon niveau en ne s'entraînant que deux à trois fois par semaine. Ce n'est plus du
sport, c'est de l'amusement...
Son credo, vous l'aurez compris, c'est le travail. Ce qui lui a valu d'entrer tout
récemment en conflit avec Andras Podpinka, le joueur hongrois de la Villette qui,
selon lui, loupe un peu trop systématiquement les entraînements nationaux.
Sanction immédiate: une non-sélection, hier soir, pour la rencontre de Ligue
européenne contre l'Italie. Eventualité extrême: un retrait de l'équipe pour les
championnats du monde de Dortmund, en avril prochain. Au pas, camarade!
- Podpinka, c'est une chance exceptionnelle pour le tennis de table belge, dit
Stencel. Mais il ne doit pas pour autant bénéficier de tous les privilèges et refuser de
s'intégrer dans le groupe. A Paris, l'an dernier, on avait déjà connu quelques
problèmes. Mais là, c'est parce que la Fédération n'avait pas mis clairement les
points sur les «i»...
Y a-t-il encore quelqu'un dans la salle?
Ph. V.W.
Barbara Lippens joue au tenis de mesa
SE retrouver pendant six ans dans une intense atmosphère de préparation
olympique tout en étant certain de ne jamais pouvoir goûter à la récompense
suprême, c'est-à-dire participer aux Jeux, pourrait représenter, aux yeux de
nombreux sportifs quelque chose de particulièrement frustrant. Pourtant, depuis
qu'elle a volontairement pris le chemin de l'Espagne et qu'elle s'est établie à
Barcelone après un séjour à Séville, Barbara Lippens, ex-numéro 1 belge, a
définitivement rayé ce projet de son esprit.
En conflit ouvert avec certains membres de la Fédération depuis l'arrivée dans notre
pays de Milan Stencel, l'entraîneur de l'équipe nationale, «Babette» est aujourd'hui
espagnole. Comme de nombreux autres joueurs européens, elle a rempli les deux
conditions requises par la Fédération internationale pour défendre les couleurs
d'une autre nation: deux ans de résidence dans le nouveau pays et deux ans d'arrêt
complet de toute compétition internationale. Pour elle, c'était le prix à payer pour
retrouver la liberté et une certaine sérénité.
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- Au moment de son arrivée en Belgique, il y avait un problème relationnel évident
entre Stencel et les filles de l'équipe nationale, explique-t-elle. Je n'ai pas supporté
longtemps le traitement humiliant qu'il nous faisait parfois subir. Nous étions
constamment brimées et il refusait toute discussion. Comme la Fédération avait
résolument pris son parti, j'ai très vite su ce qui me restait à faire. J'ai refusé
d'encore me présenter aux entraînements nationaux, tout en restant à la disposition
de l'équipe nationale. On m'a pris pour une folle et conseillé de prendre quelques
semaines de vacances...

... suite et fin dans notre prochain numéro!

Le courrier des
lecteurs...

Pierre DELAISSE

Et le silence se fit...
Au mois prochain ?

Carnet Rose
Un petit Enoah est venu enrichir la grande famille mineroise... Toutes nos félicitations aux parents et nos voeux de bonheur à toute la famille!!!

Les contacts qu'elle entreprit alors avec les dirigeants espagnols portèrent
rapidement leurs fruits. En 1986, après deux années de résidence à Séville, elle
disputait sa première compétition sous ses nouvelles couleurs, lors des
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Invitation...
vous invite
à son
souper

Quand ?
Le samedi 18 mai 2013 (dès 19 h)
Où ?
Au cercle Saint –Vincent
à Thimister
Animation karaoké (dès la fin du repas)

Renseignements et inscriptions (pour le 13/05/13) chez :
 C. Thomassin

Tél.: 0496/77.22.06

Rue du Centre 37
cath.thomassin@skynet.be

087/35 19 06

4890 Thimister

-----------------------------------------------------------------------------------------------M/Mme……………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………

Réserve
………….. x

courgettes/poireaux

Potage

à 1,50€

Plats
………… x filet de poulet sauce provençale
à 9,00 €
………… x ½ filet de poulet sauce provençale
à 7,00 €
………… x filet de poulet sauce champignons/crème
à 9,00 €
………… x ½ filet de poulet sauce champignons/crème
à 7,00 €
………… x 1 boulette sauce chasseur
à 6,00€
………… x 2 boulettes sauce chasseur
à 8,00€
Les plats sont accompagnés de salade, de compote et de frites
………………….. x
………………….. x

Desserts
Tarte Mont Blanc
glace « Dame blanche »

à 1,50 €
à 2,00 €

-----------------------------------------------------------TOTAL :
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Souvenirs...

Christophe LAMBIET

Souvenirs

On dit souvent : D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
" Laissez le passé, voyez le présent, et surtout l'avenir. "
Mais également :
" Le bonheur présent n'est que la récompense des travaux passés. "
Remarque : je n’ai pas inventé ces citations, elles existent réellement !

Il est donc bon, parfois, de revenir dans le passé de notre club et de découvrir ses débuts, ses
victoires, ses anecdotes,… et le tout en photos.
Ce mois-ci, nous évoquerons les débuts du club.

Commentaires de Pith :
Le premier octobre 1977, nos valeureux
représentants disputèrent, à Petit-Rechain cinq,
le premier interclubs de l’histoire du club. Avec
à la clé, une victoire aussi confortable que
prometteuse (3-13), à mettre à l’actif de Serge
Hauregard (D6-4v), Pierrot Baguette (NC-3v),
Francis Charlier (NC-2v) et Freddy Lecoq (NC4v).

L’équipe 1 du CTT minerois en 1977-1978 : Serge
Hauregard*, Francis Charlier, Freddy Lecoq et Pierrot
Baguette !

Commentaires de Pith :
Au terme de leur première
saison
en
sixième
Provinciale,
nos
quatre
mousquetaires décrochaient
une brillante troisième place,
tandis que, dans une autre
série,
une
deuxième
formation se faisait les dents
(neuvième sur dix). Il faut un
début à tout!

Les équipes 1et 2 du club, composée de : (en haut de gauche à droite) Jacques Camus (entraîneur), Michel Blaise, JeanClaude Thoumsin*, Pierrot Baguette, Marc Lecolle*,
(en bas de gauche à droite) Freddy Lecoq, Francis Charlier, Henri Liégeois et Serge Hauregard*

*Les joueurs évoluant toujours au CTT M inerois
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
AGENDA
MINEROIS
DimancheCTT
21 avril:
Demi-finale de la coupe de Belgique
Astrid- Minerois à l’Astrid dès 14h
Dimanche 21 avril: Demi-finale de la coupe de Belgique
Astrid- Minerois à l’Astrid dès 14h
Samedi 18 mai: Souper de fin de saison (salle de Thimister)

dès 19h
Samedi 18 mai: Souper de fin de saison (salle de Thimister)

AGENDA PROVINCIAL
dès 19h & NATIONAL
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

mercredi 1 mai 2013 -Finale des Coupes Aile Francophone Dames et Messieurs
samedi 41mai
Jeunes
à VerviaAile
(dès
9H30, initialement
le 1 mai)
mercredi
mai2013
2013 -CC
-Finale
des Coupes
Francophone
Dames etprévue
Messieurs
samedi
4 mai 2013
-CC (dès
Jeunes
à Wanze
(dés 14H00)
samedi 4 mai 2013
-CC Jeunes
à Vervia
9H30,
initialement
prévue le 1 mai)
5 mai
2013à -TOP
12(dés
Jeunes
samedi 4dimanche
mai 2013 -CC
Jeunes
Wanze
14H00)
dimanche 5 mai 2013 -TOP 12 Jeunes
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Anniversaires

NIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Gilles Vandermeulen aura 14 ans le 15/04
Stéphane Stommen aura 42 ans le 17/04
Gilles Vandermeulen aura 14 ans le 15/04
Stéphane Stommen aura 42 ans le 17/04
Bénédicte Hochstenbach aura 28 ans le 21/04
Philippe Lambiet aura 46 ans le 21/04
Nathan Simonis aura 9 ans le 21/04
Julien Wimmer aura 14 ans le 21/04
Bernard Wilmet aura 34 ans le 27/04
Benoit Louis aura 33 ans le 02/05
Gatien Pirard aura 35 ans le 06/05
Anaïs Lambiet aura 16 ans le 12/05
Milla Mauhin aura 15 ans le 14/05
Cécile Ozer aura 39 ans le 21/05
Fin des vacances pour nos jeunes, fin des interclubs imminente, elle aussi, mais, joie, c’est (enfin) le début du printemps! Il est donc temps de
ressortir vos meubles de jardin et autre barbecue...
Nous arrivons aussi tout doucement au terme de cette année de «P’tit
Minerois». Ainsi après le n° du mois de mai, notre rédaction profitera
d’une pause de 2 mois bien méritée.
Ce n° sera aussi le 50e, donc, si vous tenez à
marquer le coup, on n’attend que vous!
A très bientôt,

Votre P’tit Minerois.
0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com
Le P'tit Minerois n°49 p 14

Le P'tit Minerois n°49 p 15

Le P'tit Minerois n°49 p 16

Envie de tout savoir sur
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen
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