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Prenez du temps
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...et

-nous
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Éditorial

Pierre DELAISSE

Bonnes vacances!

N

os étudiants vont hurler : il reste les examens ! C’est pas faux… Cela étant, reconnaissons-le,
nous sommes de plus en plus proches de cette douce période estivale qui nous ramène nos
congés d’été… A tout le moins, votre « P’tit Minerois » se prend, après ce numéro, deux
mois de pause.

Et comme chaque année, nous allons démarrer cette période avec une liste impressionnante de
choses qu’on s’est juré de faire pendant les…congés ! Ah doux naïfs que nous sommes, chaque fois,
d’imaginer ainsi que nous allons pouvoir réaliser tout ce que nos folles occupations ne nous ont pas
permis pendant l’année ! Il faut dire que c’est bien confortable pendant 11 mois, de botter en
touche : je n’ai pas le temps maintenant, je le ferai pendant les…vacances !
Mais est-ce bien la finalité des congés que de faire quelque chose ? Gardons-nous de paraphraser
l’auteur, d’autant plus quand il le dit si bien :

Délicieux, non ?
Passez donc de bonnes vacances ! Et si « travail », il doit y avoir, que ce soit alors celui de l’esprit : le
Le P'tit
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temps de vous donner de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs, un nouveau
départ
pourn°70
l’année

Délicieux, non ?
Passez donc de bonnes vacances ! Et si « travail », il doit y avoir, que ce soit alors celui de l’esprit : le
temps de vous donner de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs, un nouveau départ pour l’année
(la saison) à venir !
Là-dessus, je vous laisse, car en ce congé d’Ascension, je tiens à laver la voiture, ranger le garage,
travailler à ma collection de nounours, … oh zut !... Ainsi va la vie…
Bel été,
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Portrait d’un jeune...
PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Toni

Christophe LAMBIET

Cordova

…Un humoriste ?

Louis de Funès.

…Un série TV ?

Bob l’éponge.
…Un jeu
vidéo ?

Minecraft.
…Un livre,
une BD ?

Si tu étais…
…Un pays ?

L’Italie.

…Une couleur ?

Le bleu.

…Un animal ?

Le guépard.
…Une
voiture ?

Une
Lamborghini.
…Un plat préféré ?

Le nuage policier.
…Un personnage
historique ?

Jules César.

…Une destination de
vacances ?

Le Malaga.

…Un sport autre que le ping ?

Le basket.

…Un sportif, une
sportive ?

Tony Parker.

Frites / hamburger.

…Un acteur, une actrice ?

Daniel Ratcliffe.

…Un chanteur, une chanteuse ?

Calogero.

…Un
personnage de
dessins animés ?

B Max (Les
nouveaux héros).

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

Nora Vanwerst.

Merci Toni et bonne continuation
au CTT Minerois.

…Un film ?

Ninja Turtels.
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Souper de fin de saison...
vous invite
à son

barbecue
Le samedi 23 mai 2015 (dès 19 h)
à la salle St Gilles de Froidthier
Renseignements et inscriptions (pour le 19/05/15) chez :
 C. Thomassin

Tél.: 0496/77.22.06

cath.thomassin@skynet.be

087/35 19 06

Dès 16h : Tournoi de pétanque ouvert à
tous (équipe de 3)

Inscriptions : Scheen Arnaud 0495/26 42 71 ou
arno_l323@hotmail.com

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

x
x
x
x
x
x
x

Plats
pain(s) saucisse
assiette(s) 1 saucisse
assiette(s) 1 brochette
assiette(s) 1côte marinée
assiette(s) 2 saucisses
assiette(s) 1 saucisse/ 1 brochette
assiette(s) 1 saucisse/ 1 côte marinée

x

Dame blanche

Tous les plats sont accompagnés de pommes de terre et de crudités

…………………..
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Desserts

à 3,00 €
à 7,00 €
à 8,00 €
à 8,00 €
à 9,00 €
à 11,00 €
à 11,00 €
à 2,00 €

-----------------------------------------------------------TOTAL :

Découverte d’un joueur...

Christophe LAMBIET

DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Michel Haid
Rapidement !
Soir ou matin ? Soir.
Belgique ou ? Sud de la France.
Brune ou blonde ? Blonde (j'en ai enfin trouvé une !)
Amis ou famille ? Famille.
Ville ou campagne ? Campagne.
Plage ou montagne ? Plage.
Chat ou chien ? Chat mais 7 comme chez moi, c'est

trop...
Pâtes ou viande ? Viande.

Toi-même!
Ta plus grande peur ? Ne pas voir grandir ma fille !
Ton plus grand rêve ? Vivre le reste de ma vie avec ma compagne en ayant assez de

sous pour bien vivre paisiblement.

Le club où tu rêverais de jouer ? Dans un grand club comme dirait Pith ! MINEROIS.
Ta 1ère victoire ? Il y en a tellement eu...que je ne me souviens plus...
Ta plus belle anecdote ? La saison passée aux 3 sets en 5H avec Serge Hauregard,

Gilles VDMeulen et Guillaume D'Heur !! En effet, j'avais oublié mes baskets et nous
avons dû changer l'ordre des matchs sous l'hilarité de tous les joueurs! Et
heureusement que Serge a +/- la même pointure que moi !
Ta 1ère voiture ? Peugeot 106.

Ton équipe!
Qui est le plus marrant ? Pith.
Le plus râleur ? Personne.
Le plus motivé ? Hugo Molinghen.
Le plus discret ? Serge Hauregard.
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Ta 1ère victoire ? Il y en a tellement eu...que je ne me souviens plus...
Ta plus belle anecdote ? La saison passée aux 3 sets en 5H avec Serge Hauregard,

Gilles VDMeulen et Guillaume D'Heur !! En effet, j'avais oublié mes baskets et nous
avons dû changer l'ordre des matchs sous l'hilarité de tous les joueurs! Et
heureusement que Serge a +/- la même pointure que moi !
Ta 1ère voiture ? Peugeot 106.

Ton équipe!
Qui est le plus marrant ? Pith.
Le plus râleur ? Personne.
Le plus motivé ? Hugo Molinghen.
Le plus discret ? Serge Hauregard.
Le plus vantard ? Moi.
Le plus guindailleur ? Nous sommes tous
dans l'âge de la sagesse !!!!!

Un dernier commentaire ? Maintenant mon

club de cœur est MINEROIS alors qu'avant d'y
venir c'était l'ASTRID car j'y ai commencé et
joué 10 ans !!

Merci Michel et bonne continuation au
CTT Minerois.

Le P'tit Minerois n°70 p 8

Le saviez-vous?

Christophe LAMBIET

Extrait du livre ‘L’essentiel du tennis de table» de la FFTT
Le saviez-vous ? (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT)
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Les picots longs inversent la rotation de la balle. Ils se courbent au
contact de celle-ci, puis la catapultent. L’effet est donc variable suivant
la force de catapultage mais aussi suivant l’effet premier imprimé par
l’adversaire.
L’incidence du revêtement sur le jeu est évaluée à 80%.

Les Supers Héros et le tennis de table….

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long de
la revue...
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Le saviez-vous ? (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT)
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Les picots longs inversent la rotation de la balle. Ils se courbent au
contact de celle-ci, puis la catapultent. L’effet est donc variable suivant
la force de catapultage mais aussi suivant l’effet premier imprimé par
l’adversaire.

Super héros et tennis
de table....
L’incidence du revêtement sur le jeu est évaluée à 80%.

Christophe LAMBIET

Voilà,
ça c’est
fait!et le tennis de table….
Les Supers
Héros
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Merci Facebook!
On sait tous combien la discussion intergénérationnelle (ouf!) peut être une
plaie! Dieu merci, Facebook est là.. Ce qui nous vaut d’assister à de bien étonnants échanges père/fille... Merci à Côme (prenom d’emprunt, of course) pour
m’avoir filé l’info! Maintenant, si vous avez Blanche-Neige..
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Humour
Humour !

Christophe LAMBIET

Voici, en avant-première, la nouvelle collection de raquettes 2015-2016 !

JEU NE DU CTT MINEROIS

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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13. C . . N et A . . L
14. S . . . E et C . .
Francis CHARLIER
15. A . . E . T et C
16. P . . L et M . .
Et voici les réponses du jeu n°69! Pas de jeu ce mois-ci vu que c’est la fin de la

Les jeux!

saison...
Merci
rdv COUPLES
au mois d’août...
TROUVEZ
LESFrancis,
DUOS OU
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ADAM et EVE
LAUREL et HARDY
PHILIPPE et MATHILDE
TINTIN et MILOU
BOULE et BILL
BOB et BOBETTE
BERNARD et BIANCA
CASTOR et POLLUX
ROMULUS et REMUS
ROMEO et JULIETTE
TITI et GROS-MINET
WILLIAM et KATE
CAÏN et ABEL
STONE et CHARDEN
ALBERT et CHARLENE
PAUL et MONIQUE

Solutions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ADAM et EVE
LAUREL et HARDY
PHILIPPE et MATHILDE
TINTIN et MILOU
BOULE et BILL
BOB et BOBETTE
BERNARD et BIANCA
CASTOR et POLLUX
ROMULUS et REMUS
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 23 mai : Souper de fin de saison (salle de Froidthier)
Vendredis 19/06, 03/07, 17/07 et 31/07 :
critérium d’été dès 19h30

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

Anniversaires

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

vous
faites partie de ceux qui se sont étonnés de voir annoncer le mois passé
ES AUSiCTT
MINEROIS
l’anniversaire de Marthe Hini, cessez de vous creuser les méninges, c’était juste
une envie d’apéro de ma part... Ben ouais...

Thomas Deprez aura 10 ans le 18/05
Cécile Ozer aura 41 ans le 21/05
Dimitri Colson aura 34 ans le 26/05
Léa Jacquet aura 14 ans le 31/05
Gerd Kriescher aura 53 ans le 01/06
Mathis Molinghen aura 11 ans le 07/06
Jacques Coulon aura 66 ans le 12/06
Michael Demoulin aura 32 ans le12/06
Christophe Lambiet aura 44 ans le 12/06
Gilles Demonceau aura 30 ans le 17/06
Thierry Lambiet aura 47 ans le 18/06
Jean-Claude Thoumsin aura 72 ans le 18/06
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Ce mois-ci, à la rédaction, il y avait grosso modo, Tophe, le p’tit frère de
Thierry et ... Christophe! Quand j’vous dis que cela sent les vacances...
Ramenez-nous plein d’aventures de vos vacances et ressourcez-vous bien
pour l’entame de la prochaine saison!
Une pensée pour nos étudiants...
A vous rencontrer nombreux le 23 au souper
de fin de saison,

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

by Arnaud Scheen
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