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Et voici le moment tant attendu par tous … l’attribution de la récompense ultime, où les critères d’attribution
sont aussi nombreux que les zéros que Manu prend sur une saison 
Que vous raconter sur le méritant sonégien de cette saison ? Quelques chiffres peut-être pour débuter :


1ère participation en amicale : 15ème avec une moyenne prometteuse de 82,26 % ! 20ème au classement
final de la saison avec 78% (17423/22331, 3 duos, 7 zéros mais surtout une belle assiduité avec 21
amicales disputées) ;



1er interclubs : 14ème avec 598/838 ; moyenne de 6 points ic sur la saison ;



1er championnat : celui de 7ème série, 40ème avec 81,3 %

Son 1er duo fut « ECHINAIS » réalisé avec Michel Mambour. Son 1er solo interclubs sera « CRACK » …
prémonitoire peut-être ? En tout cas il y avait de l’effort et « GYM » fut son 1er solo en amicale.
Lorsque je pense au caractère de notre méritant(e), les premiers mots qui me viennent à l’esprit sont :
sourire, convivialité, bonne humeur ; après quelques instants je pense aussi à 3ème mi-temps, pinte, humour.
Avec son nom il y a moyen de réaliser 10 anagrammes ! Peut-être est-ce cela qui a entraîné sa vocation
scrabblesque ? Ou plus vraisemblablement le fait que sa maman a joué en club, à Binche, et lui a instillé la
passion du Scrabble®. Parlons-en des passions : il y a aussi les dessins et les bits. Mais non bande d’obsédés,
les bits informatiques, sans « e » donc !

Le dessin et l’informatique : c’est tout à fait la définition du geek

donnée par Wikipédia.
*** Là je me dois de faire un petit aparté pour Johanny  Wikipédia, Johanny, c’est une encyclopédie libre
universelle multilingue (+/- 300) présente sur Internet, l’équivalent de l’encyclopédie Universalis que tu as
peut-être encore dans ta bibliothèque ; la différence est que Wikipédia est constitué d’environ 20.000
tomes ! Fin de l’aparté ***
Je reviens donc à la définition du geek : « personne pointue dans un domaine précis ; souvent utilisé pour les
domaines liés aux cultures de l’imaginaire. » D’ailleurs ne dit-on pas : un geek ne dort pas, il se met en veille 
Je vais avouer avoir réellement été époustouflé par les images et dessins que diffuse notre méritant sur son
blog !!! Et je vous invite vivement à le consulter (lien en fin d’article). NDLR : j’invite Johanny a solliciter son
fiston Tanguy pour la visite virtuelle ! Vous y trouverez par exemple des dessins intitulés « Touche pas à ma
souris ! » ; « Où est le chat ? ». Vous voyez … l’informatique n’est jamais bien loin. Je suis d’ailleurs sûr qu’elle
a rencontré son compagnon sur Internet … Ah flûte, j’ai vendu la mèche !!! Notre méritant est cette saison
une méritante ;-) Elle lui certainement dit : « Nous nous sommes rencontrés sur la toile et demain nous
partons en lune de mails ! ». Et j’en ai trouvé des tas d’autres toutes aussi mauvaises hein  : Quand les nuits
sont fraîches, pour fermer le fenêtre, elle appuie sur <F4> ; un geek ne crie
pas, il URL ; la maison d’un geek ne brûle pas, il y en effet un pare-feu.
Un autre qui est content en tout cas, c’est notre webmestre Michel (avec qui
je vous rappelle notre méritante a fait son 1 er duo … 1ère tentative de
rapprochement ?) ; il dispose en effet maintenant d’un petit coup de main
efficace et surtout durable pour garder notre site à jour. Et moi quand je
vois quelqu’un qui fait quelque chose pour notre club cela me réjouit. Car les coups de mains sont les
bienvenus, quels qu’ils soient, dans n’importe quel domaine et à n’importe quel moment !!!

Merci donc à toi SYLVIE, merci pour ton aide et merci pour ta bonne humeur permanente,
Toi qui est donc à tout jamais la lauréate de notre MÉRITE SONÉGIEN 2013-2014.
Merci de vos applaudissements nourris 
Extra-Large

Les 10 anagrammes de son nom : AREISMES – EMERISAS – ESSAIMER – MASSIERE – MESSIERA –
RESEMAIS – RESSEMAI – SEMERAIS – SERIAMES et … last but not least MAIRESSE 
L’adresse de son blog : smairesse.eklablog.com
Un exemple de réalisation : Léopard à l’affût – smairesse - Fusain 22 x 30 cm – avril 2014-08-16

