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Edito...

Audrey RINGLET

Derrière toute victoire, il y a un(e) coach... Merci à Audrey de
nous
le rappeler...
Les Coachs

A

l’aube des championnats de Belgique jeunes, il est temps de mettre
nos coachs à l’honneur !
Il est vrai qu’on relate souvent les bons résultats de nos jeunes
joueurs, et ce, à juste titre, mais tout ce travail accompli ne serait pas si
fructueux sans nos coachs : Catherine, Christophe, Sabine et Philippe, Christian
et les autres occasionnels.
Ces personnes consacrent des heures, voir même des week-ends entiers à
suivre nos enfants lors des différentes compétitions. Ils les encouragent, les
réconfortent, les calment, les rassurent, les félicitent et surtout jouent un rôle
« d’éducateurs » auprès de nos petites têtes blondes.
Catherine, malgré ses nombres occupations et son métier, est toujours
disponible que ce soit pour leurs tournois ou les longs déplacements de plusieurs
jours pour les Internationaux. Elle les materne et surtout rassure les parents,
assez anxieux, souvent trop, quand ils sont éloignés de leur progéniture.
Tophe est souvent présent pour prodiguer ses conseils mais aussi, il joue
un rôle très important qui permet aux jeunes pongistes de rester les pieds sur
terre et le plus zen possible avec une belle attitude à table.
Ces paroles justes et franches permettent à l’enfant de se recadrer et de
rester concentrer sur ses matchs.
Il mérite un grand BRAVO car malgré que son fiston dispute ces mêmes
compétitions, il met son « job de papa » de côté afin de suivre les autres
Miniers.
Phil et Sabine, dès qu’ils le peuvent apportent leur expérience qui a été et
est toujours très importante pour l’évolution du CTT Minerois.
Puis Phil, c’est un peu le « Directeur » qui sait trouver les mots permettant de
remettre nos jeunes sur la bonne voie par des phrases très concrètes et qui
parfois font un électro-choque.
Christian a toujours fait du coaching sa deuxième passion dans sa vie de
pongiste. A chaque sortie, il est au rendez-vous et essaie de pousser nos
pongistes afin qu’ils arrivent à concrétiser leurs objectifs.
Pour lui aussi, ce n’est pas évident de gérer ces longues journées de coaching car
le fiston joue loin de ses yeux de Papa.
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Enfin, même s’il ne coache pas, n’oublions pas notre super Yves, présent à
chaque compétitions bien sûr qui, lui aussi, doit mettre souvent son rôle de papa
en retrait de par ses fonctions.
Et pourtant, il reste toujours neutre et objectif et pour ça CHAPEAU.
Voilà, il est vrai que le CTT Minerois possède de jeunes talents doués,
dévoués et respectueux mais ils doivent une partie de leurs prouesses à cette
belle équipe, prête à chaque instant à prendre sur leur vie de famille, leur weekend de repos pour les suivre au mieux.
Maintenant, bien vite les prochaines médailles !!!!
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Une magnifique journée...

Catherine THOMASSIN

Dans son édito, Audrey
en appelant
Une concluait
magnifique
journéeau plus vite, les prochaines
médailles... Pour le coup, je l’imagine comblée!!! Bravo Maxence!
Dans le courant de la semaine dernière, Maxence me contacte pour que je le coache lors du
championnat de Belgique jeunes. Il me dit : « Cath, sais- tu venir me coacher car tu es la seule
qui sait me calmer » (oui, oui ce sont ses mots ).
Donc me voilà partie en direction de Louvain-La-Neuve pour une très longue journée.
Place d’abord aux doubles, où Maxence est associé à Mathis Douin. Nos deux petits gars font
un super parcours. Ils terminent deuxièmes.
Ensuite, vers midi, place aux simples. Maxence commence en 1/16ème de finale. Il ne joue pas
très bien mais s’en sort sans trop de difficultés (3-0). En 1/8ème, même chose, Max ne fait pas
un grand match … 3-0 quand même.
En ¼ de finale, les choses sérieuses commencent et se compliquent …. Maxence est très
stressé, il rate beaucoup et commence à douter… quelques larmes sont même présentes. Le
voilà même mené 1-2 ; 8-10…. Et là, miracle, Maxence retrouve un peu son jeu pour s’en sortir
12-10. A la belle, Maxence gère mieux son stress et l’emporte 11/7.
Le plus dur était derrière nous (mais ça on le saura après).
En demi- finale, Maxence est libéré. Il joue très bien et l’emporte 3-0.
Le voici donc en finale. Il doit jouer contre Thomas Laruelle, joueur qu’il vient de perdre à deux
reprises.
Mais cette fois-ci, il joue parfaitement le coup et ne laisse aucune chance à son adversaire.
Maxence gagne 3-0 sans trembler. Il est champion de Belgique préminimes !!!!!

BRAVO MAXENCE !! Quelle belle victoire et surtout quelle belle journée passée à tes cotés.

Cath

Photo de Bernard Comeliau
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Nouveau membre

Philippe LAMBIET

Mais que voilà une apparition qui nous fait plaisir !
On notera que le style n’a pas changé...
Welcome back Phil!
Le C.T.T. Minerois compte maintenant un nouveau membre, depuis le
1er février. N’hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue (e-mail :
Le C.T.T. Minerois compte maintenant un nouveau membre, depuis le
batman@cttm.com).
1er février. N’hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue (e-mail :
batman@cttm.com).
Décidément, parmi les super-héros américains, c’est bien lui que je
préfère …
Décidément, parmi les super-héros américains, c’est bien lui que je
préfère …

(1) Petit clin d’œil à Alain et ses e-mails « Nouveau membre » ;-)
( ) Petit
clin d’œil
à Alain
Le P'tit
Minerois
n°97
p 6et ses e-mails « Nouveau membre » ;-)
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Remember
Remember

Christophe LAMBIET

STEFFEN FETZNER
Steffen Fetzner (né le 17 août 1968 à Karlsruhe) est un joueur
de tennis de table allemand. En 1989, il devient champion du
monde de doubles à Dortmund avec Jörg Roßkopf . Entre
1988 et 1996, il a gagné avec ce même Rosskopf six
championnats allemands.
Surnommé " Speedy ", Fetzner a grandi à Spöck , où il a joué
ses premières balles au club de Turnverein.
En individuel, Fetzner a atteint cinq fois la finale des
championnats nationaux, mais il a perdu à chaque fois.
Entre 1985 et 2000, Fetzner a joué 206 matches
internationaux. Il a ensuite terminé sa carrière internationale
et a travaillé jusqu'en 2004 en tant qu'entraîneur TTC Zugbrücke Grenzau .
Fetzner était depuis Juillet 2005 le vice-président de la Fédération allemande de tennis de
table.
En avril 2007, il devient entraîneur en chef d'une académie sportive à Doha (Qatar).
Clubs















1974 - 1980: TV Spöck
1980 - 1981: TTV Ettlingen
1981 - 1983: TTC Langensteinbach
1983 - 1984: TTC Dietlingen
1984 - 1994: Borussia Dusseldorf
1994 - 1995: CFC Hertha 06 Berlin
1995 - 1996: Falkenbergs BTK (SVE)
1996 - 2004: Pont-levis TTC Grenzau (également en tant qu'entraîneur)
2004 - 2008: Tennis Borussia Berlin
2008 - 2009: Hertha 06 Berlin
2010: SV Glückauf Möllen (ligue de district, promotion en ligue nationale)
2010 - 2011: TV Limbach (promu en ligue régionale)
2011 - 2015: TV Mosbach
2015: TTC Kerpen Illingen

Le P'tit Minerois n°97 p 7

Inscrivez-vous!
C’est devenu un incontournable! Que ce soit à la table ou au bar ( voire aux
deux), ne manquez pas l’événement!

12
TOURNOI
TELEVIE
E

Dimanche 4 Mars
Dès 10H

Inscription
4€

Via le site
www.cttminerois.be
Ou par téléphone au
0496/77 22 06 (Catherine
Thomassin)
Pour le 01 Mars au plus tard
Si possible, munissez-vous d’une
raquette, et de chaussures à
semelles blanches

Restauration

Une petite restauration
sera prévue

Froidthier (Local du C.T.T. Minerois :
salle derrière l’école)

Tournoi ouvert à tous, divisé en 3 catégories :
 Personnes non-affiliées


Personnes affiliées non-classées



Personnes affiliées classées

Venez nombreux, tous
les bénéfices de
cette organisation
sont au profit du
Télévie.
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Vente
de
vins
2017-2018
Vente de vins 2017-2018

Vincent ROYEN
Vincent ROYEN

VENTE DE VINS 2017-2018

C’est le moment, c’est l’instant : achetez vos vins pour les fêtes de fin d’anLe vin, c’est mieux que les oeufs de Pâques, car c’est toute
née. Ce sera ainsi déjà le principal élément de vos repas dont vous n’aurez plus
l’année!!!
à vous soucier. Quand on vous dit que c’est facile de recevoir...
Le comité des parents a décidé de lancer pour cette saison pongiste une nouvelle vente de
vins.
Nous vous proposons les vins suivants, sélectionnés par Vincent et vendus à des prix
démocratiques.

8 € la bouteille
42 € les 6 bouteilles

En blanc fruité :

En rouge :

Côtes de Gascogne
Colombelle « L’Original »
2016 (11%)

Bordeaux
Emilio
2015 (13,5%)

9 € la bouteille
48 € les 6 bouteilles
En blanc :

En rouge :

Bordeaux
Château Garon
La Tuillière
2016 (12,5%)

Bonacchi
Chianti Gentilesco
2016 (12,5%)

Languedoc Roussillon
Saint-Chinian
Jean de Roze
2015 (13%)

10 € la bouteille
54 € les 6 bouteilles

En blanc sec :

En rouge :

Abruzzo
Zaccagnini
2016 (11,5%)

Montepulciano
d’Abruzzo
Zaccagnini
2015 (12,5%)

Cahors
Château La Caminade
Tradition
2015 (13%)
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11 € la bouteille
60 € les 6 bouteilles

En rouge :
Côtes du Rhône villages
Cairanne La Réserve
2015 (14,5%)

Finca Antigua
Syrah
2014 (13,5%)

Pour toute commande, vous pouvez soit :
• contacter Vincent Royen au 0473/88.95.01 vincent.royen77@gmail.com
• commander via notre site cttminerois.be
Vente en ligne ! Très simple d’utilisation !
De plus, vous y retrouverez un descriptif
détaillé de chaque vin. A bon entendeur….
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A votre santé !
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Les équipes du mois...

Christophe LAMBIET

LES EQUIPES DU MOIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Minerois C Dames & Minerois F Messieurs

Minerois C Dames : Vanessa, Titine, Elodie (il manque Audrey)
Titine,
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?

Je dirais se maintenir, ce qui se fera sans soucis, mais avant tout passer de bons
moments…. Même si je suis un peu plus vieille que mes 2 jeunes coéquipières  !
Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe ?

C’est difficile à dire : on a un championnat à 10 journées en en prime 3 « bye »… Pas très
chouette pour rester dans le rythme. Mais je dirais que ça a été un bon et beau début de
saison.
Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

Pour ma part, elle est très bonne. On s’entend toutes très bien et il n’y a jamais de
tensions.
Au niveau de tes partenaires, qui est :
 La plus marrante ?

Vanessa et ses petites histoires de soirées  




La plus motivée ?

Elodie et Vanessa…. Et tout compte fait, moi aussi !
La plus discrète ?

Elodie

Le P'tit Minerois n°97 p 12




La plus vantarde ?

????... ????

La plus guindailleuse ?

Moi… Pour le moment, MDR.

Une anecdote depuis le début de saison ?

Lors de notre rencontre à domicile contre Francorchamps, nos adversaires n’étant pas très
sympathiques et souriantes (elles avaient un peu le gros « cou »), nous avons décidé de
manger tous les petits « Baisers de Malmédy » avant de passer à table et nous leur avons
seulement servi le cake au chocolat…
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Terminer la saison comme nous l’avons commencée, dans la bonne humeur, l’esprit
d’équipe et sportif.
Merci Titine !

Minerois F Messieurs : Géraldine, Tom, David et Antoine
(il manque Stéphane, Michaël et Daniel)
David,
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?

Les ambitions de l'équipe étaient avant de s'amuser et de prendre du plaisir entre copains,
se retrouver autour d'un bon verre et accessoirement de jouer un peu tennis de table
(lol)...
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C'était sans compter sur la motivation grandissante de nos jeunes, Tom et Antoine qui ont
tiré l'équipe dès les premiers matchs de championnat... Les résultats ont rapidement suivi
et les ambitions ont été quelque peu revues à la hausse.
Actuellement deuxièmes du championnat, nous allons tenter de rester à cette place tout
en gardant à l'esprit que nous jouons avant tout pour nous amuser.
Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe ?

Niveau guindaille ou sportivement parlant ? :-)
Sur le plan sportif, bien que le début de saison soit déjà loin (nous sommes déjà à la
15ème journée de championnat), on peut le qualifier de très bon.
Sur les 15 matchs du premier tour, nous comptabilisons 12 victoires, 2 nuls et 1 défaite et
nous pointons à une magnifique deuxième place.
Ces bons résultats s'expliquent par une certaine homogénéité au sein de l'équipe, chacun
faisant sa part du boulot.
Quant aux guindailles, euh... JOKER ! Ou rendez-vous le 9 mars pour un aperçu... :-)
Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

L'ambiance au sein de l'équipe est excellente. Je pense que nous prenons beaucoup de
plaisir à jouer ensemble et à nous retrouver le vendredi soir pour taper la balle et boire un
bon verre (pour les plus âgés).
Nous prévoyons toujours un petit repas pour l'équipe adverse, souvent composé de minipizzas dont Tophe est devenu expert dans l'art de la cuisson. :-)
Il faut souligner également la mentalité exemplaire de tous les joueurs, particulièrement
nos deux plus jeunes qui ne râlent jamais, n'ont jamais un mot plus haut que l'autre.
Un bel exemple dont certains feraient bien de s'inspirer...
Au niveau de tes partenaires, qui est :
 Le plus marrant ?







On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un joueur plus marrant que les autres. Nous
sommes tous des marrants, à notre manière...
Le plus motivé ?

Tom est super motivé, Antoine aussi.
Steph aussi (il s’entraîne même, ce qui est rare dans l'équipe pour les plus âgés)...
même s'il dira le contraire.
David qui essaie cette année de rester dans le Top 6 l'est tout autant.
Le plus discret ?

Antoine. Mais je pense que c'est sa nature. Il est égal à lui-même, à table et en
dehors.
Le plus vantard ?

Il n'y a pas de vantard dans l'équipe, juste d'excellents joueurs... :-) :-) :-)
Le plus guindailleur ?

Aie... On l'est tous un peu (mis à part les deux jeunes qui n'ont pas encore goûté
aux joies de la guindaille mais tout vient à point à qui sait attendre...).
Ceci dit, notre Captain, Steph est quand même un cran au-dessus de tout le
monde, faisant régulièrement la fermeture...

Une anecdote depuis le début de saison ?

Il n'y a pas eu vraiment d'anecdote cette année.
On peut néanmoins épingler la fois où notre Captain (encore lui), lors d'un déplacement à
Stavelot, s'est émerveillé devant la sono que possédaient nos adversaires du jour, à tel
point que, 2-3 jours après, il avait été acheté la même...
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Depuis, il m'oblige à faire le DJ lors de chacune de nos rencontres à domicile... :-)
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Mon souhait pour la fin de saison serait de continuer à s'amuser autant que depuis le
début, tout en essayant de garder cette deuxième place.
J'aimerais aussi voir nos jeunes continuer de progresser (pour nous, il est un peu tard)
tout en gardant leur belle mentalité.
Merci David !

0498 86 15 63

www.goebels.be
Le P'tit Minerois n°97 p 15

Lilian DENOËL (né en 2007), d’Aubel.

Bienvenue...

Colin DENOËL (né en 2010), d’Aubel.
Lola HARMEL (née en 2006), d’Ayeneux.

Alain HEYERES

Deux nouvelles recrues, deux! Et cette fois avec un p’tit clin
d’oeil
à notre
entraîneur
en, chef
qui semble
particulièrement apprécier ce lieu
Gaëtan
TROVATO
(né en 2009)
de Thimister
-Clermont.
d’accueil des nouveaux membres...
Ilona DEMOULIN (née en 2004), d’Embourg.
Ethan DEMOULIN (né en 2007), d’Embourg.

Décédés, George Bush, Barack Obama et Donald Trump se retrouvent devant
Dieu pour être interrogés.
Dieu demande à Bush: “En quoi crois-tu”?
Bush répond: "Je crois en une libre économie, une Amérique forte. La nation
Américaine et tout le tra la la ..."
Dieu est impressionné par Bush et lui dit: "Bien, viens t’assoir sur la chaise à ma
droite"
Dieu va vers Obama et lui demande: "En quoi crois-tu”?
Obama répond: “Je crois dans la démocratie, l’aide aux pauvres, la paix
mondiale, etc. .... ".
Dieu est réellement impressionné par Obama et lui dit: 'Très bien, viens t’asseoir
sur la chaise à ma gauche"
Finalement Dieu rencontre Trump : “En quoi crois-tu”?
Trump répond: "Je crois que tu es assis sur ma chaise”.
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)
Voici ci-dessous les classements après 15 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane.

Pourcentages
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Juge-arbitre?

Christophe LAMBIET

L’inconnu du mois
Qui osera encore dire que « juge-arbitre » est un rôle facile ? C’est extrêmement
fatiguant, preuve à l’appui.
Mais de qui s’agit-il ????
Petit indice : ce n’est point, rassurez-vous, un membre du club !
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Un peu d’humour?

4-01-2018

n°
95
94
93
92
91
Combien
êtes-vous
à nous
lire?

90

89

de lecteursRappelons
151

257compteurs
74 ont été placés
63
36 du n°94,
32 ce qui ex11
que les
à partir
plique les valeurs plus élevées pour les 3 derniers numéros....

96
95
94
93
92
91
90
89
88

195
50
45
20
19
4
4

151
257
74
63
36
32
11
10

8
14
-

02
-1

8
01
-1
14
-

12
-1
14
-

n°/date

7

7 et 18h

137
211
315
89
78
50
46
16
14
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Historique du club

Historique du club

Christophe LAMBIET

Les reconnaissez-vous ? De haut en bas, de gauche à droite : Jean-Charles dit « la poutre », Yves,
Sabine, Tim, Tophe, Etienne, Phil, Maureen, Benja, Aldo, Gilles, Floche, Pierrot et Boule !

Le P'tit Minerois n°97 p 20

Les jeux!

Francis CHARLIER

Avant toute chose la correction des jeux du numéro passé.
A la suite, votre jeu 97.
QUIZ
1. Que fait un moustique quand il pique ?
A : il fait pipi
B : il crache
C : il pette
2. Pourquoi les lits étaient-ils si petits dans les châteaux ?
A : nos ancêtres étaient moins grands que nous
B : ils dormaient repliés sur le côté
C : ils dormaient assis
3. Quel grain fait penser à des prouts ?
A : le cacao
B : le coco-fesse
C : le caca-prout
4. Dans quel sport Charlemagne aurait-il pu être champion aux J.O. ?
A : la course à pied
B : la natation
C : le tennis de table
5. Pourquoi les pigeons balancent-ils leur tête en marchant ?
A : pour y voir clair
B : pour garder l’équilibre
C : pour faire le beau
6. Pourquoi trouve-t-on des chaussures sur les lignes électriques ?
A : parce qu’on les a jetées
B : pour fêter un évènement
C : pour faire peur aux oiseaux
7. Avec quoi les Aztèques se lavaient-ils les dents ?
A : avec leur urine
B : avec du sable
C : avec du jus de citron
8. Qui est le champion toutes catégories du clin d’œil ?
A : l’homme
B : la grenouille
C : l’oiseau
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9. Quelle est la seule nourriture qui ne se gâte pas ?
A : le chocolat
B : la confiture
C : le miel
10. Pourquoi les chevaux dorment-ils généralement debout ?
A : pour être prêt à détaler en cas de danger
B : ils ne peuvent pas plier leurs pattes
C : pour se muscler les pattes, même en dormant
11. Pourquoi les policiers australiens se méfient-ils des koalas ?
A : ce sont des voleurs de bijoux
B : ils ont des empreintes digitales comme celles des hommes
C : ils sont attirés par leur pistolet
12. Que font les escargots quand il ne pleut pas ?
A : ils digèrent ce qu’ils ont mangé sous la pluie
B : ils font des provisions
C : ils se cachent

Ils l’ont dit dans le P’tit Minerois n° 94, 95 et 96.
Replacez les bons mots dans les pointillés.
1. Cécile n°94 : Je fais mon petit tour aux ________, histoire de me sentir légère.
2. Cécile n°94 : Faire ________ sous les yeux ébahis du médecin n’est pas de tout repos
SOLUTIONS
pour notre capitaine.
3. Anne-Ca n°94 : Tant que l’équipe ne perd pas, les _________ jouent tous les matchs.
4. Steph n°94 : On est deux à _________ un peu plus que les autres.
5. Philippe n°94 : Le ________ semble gangréner notre société hyper connectée.
6. Didier Nyssen (Vers l’Avenir) n°94 : Sabine Dobbelstein ; la __________ d’une arbitre
qui comprend les joueurs.
7. Yves Douin n°95 : Alors que d’autres équipes composées de vieux _________ jouent
les 1ère places.
8. Titine n°95 : Je me suis proposée de préparer un ________.
9. Audrey n°95 : Je me sens chez moi, bonne ________ que je suis.
10. Ben H n°95 : Vu les résultats du 1er tour, on ambitionne le titre, le _______ et tout le
1A – 2Creste.
– 3B – 4B – 5A – 6B – 7A – 8C – 9C – 10A – 11B – 12A
11. Pith n°96 : L’édition 2017 du tournoi de doubles du CTT Minerois est à marquer d’une
________ blanche.
12. Anaïs n°96 : le retour fut plus détendu avec mon CD de chansons ___________.
A : Champagne
E : briscards
I : Disney

B : fermeté
F : toilettes
J : picoler

C : pipi
G : spaghetti bolo
K : ardennaise

D : pierre
H : vieilles
L : harcèlement

proposn°97
de la
phrase de Pith (n°11), je me demande si au lieu de dire : «
LeNB
P'tit: A
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E : briscards
I : Disney

F : toilettes
J : picoler

G : spaghetti bolo
K : ardennaise

H : vieilles
L : harcèlement

NB : A propos de la phrase de Pith (n°11), je me demande si au lieu de dire : «
« marquer d’une pierre blanche », il n’a pas voulu dire : « marquer d’une bière
blanche » !
Humour :
« Lorsqu’un homme vous admire dans une nouvelle robe, c’est qu’il ne songe
qu’à vous l’ôter. »  

SOLUTIONS

Marche Télévie

Pierre DELAISSE

Beau succès ce 4 février pour la 4e marche Télévie : 726 marcheurs (versus 674
l’an dernier). Parmi lesquels on dénombra plusieurs membres de notre club.
Il n ‘est pas vain de dire que le CTT Minerois soutient le Télévie...
Rendez-vous l’année prochaine pour la 5e édition... Merci à tous!
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...
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AGENDA
Agenda CTT MINEROIS
Dimanche 04 mars : Tournoi au profit du Télévie
Samedi 26 mai : Souper de fin de saison + tournoi de
pétanque
à la salle Saint Gilles de Froidthier

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
18 février 2018 : CP de Tour de Amay
18 février 2018 : Critérium préminimes-minimes (phase 3) à Blegny
25 février 2018 : Championnat de Belgique doubles à Louvain-La-Neuve
4 mars 2018 : Championnat de Belgique série A

NDA ;

Anniversaires

IVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Murielle Leclercq aura 41 ans le 15/02
Caroline Loudèche aura 40 le 17/02
Géraldine Hochstenbach aura 30 ans le 18/02
Florentin Dewez aura 13 ans le 21/02
Rafaelle Andernack aura 10 ans le 03/03
Marc Roufosse aura 62 ans le 05/03
Lilian Denoel aura 11 ans le 06/03
Alain Benoit aura 58 ans le 15/03
Ethan Demoulin aura 11 ans le 16/03
Vincent Royen aura 41 ans le 17/03
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Bientôt le n°100... Si d’aventure vous avez quelque idée originale que nous
pourrions développer pour ce numéro un peu spécial, manifestez-vous!
L’idée serait que le plus grand nombre de membres du club interviennent
pour cette édition, fût-ce pour peu de choses, mais cela permettrait de
montrer toute la force de Minerois...
Toutes les idées sont les bienvenues... Parfois
c’est d’une proposition un peu saugrenue que
fuse la pépite...
On compte sur vous!
A bientôt,

Votre P’tit Minerois.

Le P'tit Minerois n°97 p 26

Êtes-vous connecté(s) ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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