
JOGGING CLUB CROIX SCAILLE                               JOGGING CLUB CROIX SCAILLE                               JOGGING CLUB CROIX SCAILLE                               JOGGING CLUB CROIX SCAILLE                                
                                                    Rue Joseph Dubois 33                   SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre     2014201420142014    
                                                        5575 HOUDREMONT                                                                                                                                         
     Tel : 061/58.98.07   Fax : 061/ 28.78.21   
                  GSM : 0471/63.79.09                                103103103103èmeèmeèmeème édition édition édition édition                                                                                                                                                                                                                                                            
        E-mail : baijot.bernard@skynet.be         
                    Dexia Dexia Dexia Dexia BE32 068BE32 068BE32 068BE32 0682222....1255125512551255.3.3.3.3666602 02 02 02     
 www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com    
 

                  

 
    
    
    
    
    
    
    

07 Septembre. Houdremont. 1607 Septembre. Houdremont. 1607 Septembre. Houdremont. 1607 Septembre. Houdremont. 16èmeèmeèmeème édition de édition de édition de édition de    
La Pique Charme NiqueLa Pique Charme NiqueLa Pique Charme NiqueLa Pique Charme Nique    

    
17 Octobre. Rienne. 1117 Octobre. Rienne. 1117 Octobre. Rienne. 1117 Octobre. Rienne. 11èmeèmeèmeème  édition de  édition de  édition de  édition de    

LaLaLaLa Corrida de la Kermesse Corrida de la Kermesse Corrida de la Kermesse Corrida de la Kermesse    
    

16 Novembre. Houdremont. 1916 Novembre. Houdremont. 1916 Novembre. Houdremont. 1916 Novembre. Houdremont. 19èmeèmeèmeèmeédition du diner choucrouteédition du diner choucrouteédition du diner choucrouteédition du diner choucroute    

www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com    
    
    
    



Le Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du Président        
            
                                                                                                                                                                                            Le mois d’août se termineLe mois d’août se termineLe mois d’août se termineLe mois d’août se termine                            
                                                                                                                                                                                            aaaavec le départ d’une figure vec le départ d’une figure vec le départ d’une figure vec le départ d’une figure             
                                                                                                                                                                                            légendaire de notre bonne légendaire de notre bonne légendaire de notre bonne légendaire de notre bonne     
                                                                                                                                                                                        Ardennaise. Ardennaise. Ardennaise. Ardennaise.     
                                                                                                                                                                                        OuiOuiOuiOui,,,, c’est notre Ami c’est notre Ami c’est notre Ami c’est notre Ami Alfred qui  Alfred qui  Alfred qui  Alfred qui         
                                                                                                                                                                                        nous nous nous nous quitte laissant derrière quitte laissant derrière quitte laissant derrière quitte laissant derrière     
                                                                                                                                                                                        lui des souvenirs lui des souvenirs lui des souvenirs lui des souvenirs         
                                                                                                                                                                                        impérissables. impérissables. impérissables. impérissables.     
                                                                                                                                                                                        AlfredAlfredAlfredAlfred,,,, c’était un vrai c’était un vrai c’était un vrai c’était un vrai        
                                                                                                                                                                                            ArdennaisArdennaisArdennaisArdennais,,,, un pure et dure.  un pure et dure.  un pure et dure.  un pure et dure.     
                                                                                                                                                                                        TTTToutoutoutout jeune homme déjà jeune homme déjà jeune homme déjà jeune homme déjà,,,, il il il il        
                                                                                                                                                                                            fut remarqué et appréciéfut remarqué et appréciéfut remarqué et appréciéfut remarqué et apprécié    
                                                                                                                                                                                            dans la résistancedans la résistancedans la résistancedans la résistance face à  face à  face à  face à     
                                                                                                                                                                                            l'envahisseur allemandl'envahisseur allemandl'envahisseur allemandl'envahisseur allemand. I. I. I. Il l l l     
                                                                                                                                                                                        n’avan’avan’avan’avait pasit pasit pasit pas peur, et c’ peur, et c’ peur, et c’ peur, et c’esesesest grâce àt grâce àt grâce àt grâce à des  des  des  des     
    
hhhhéros comme lui qui onéros comme lui qui onéros comme lui qui onéros comme lui qui ont donnét donnét donnét donné leur jeunesse et même parfois leur vie leur jeunesse et même parfois leur vie leur jeunesse et même parfois leur vie leur jeunesse et même parfois leur vie, , , , 
qu’aujourd'hui, qu’aujourd'hui, qu’aujourd'hui, qu’aujourd'hui, nous sommenous sommenous sommenous sommessss dans un pays li dans un pays li dans un pays li dans un pays libre et dans une Europe bre et dans une Europe bre et dans une Europe bre et dans une Europe 
réunifiéeréunifiéeréunifiéeréunifiée. . . .     
    
AprèsAprèsAprèsAprès la guerre la guerre la guerre la guerre,,,, c’est au sein de la  c’est au sein de la  c’est au sein de la  c’est au sein de la posteposteposteposte qu’il  qu’il  qu’il  qu’il a fait a fait a fait a fait carrièrecarrièrecarrièrecarrière    et c’et c’et c’et c’esesesestttt en re en re en re en rendant ndant ndant ndant 
de nombreux servicede nombreux servicede nombreux servicede nombreux servicessss au au au aux genx genx genx gens s s s lors de seslors de seslors de seslors de ses tourné tourné tourné tournéeseseses de facteur qu’il a continué  de facteur qu’il a continué  de facteur qu’il a continué  de facteur qu’il a continué 
à se faire apprécier et aimer par la population. à se faire apprécier et aimer par la population. à se faire apprécier et aimer par la population. à se faire apprécier et aimer par la population.     
    
Avec sa voixAvec sa voixAvec sa voixAvec sa voix forte forte forte forte,,,, il était un fervent supporter il était un fervent supporter il était un fervent supporter il était un fervent supporter du stade Gedinnois  du stade Gedinnois  du stade Gedinnois  du stade Gedinnois  et du  et du  et du  et du 
standard. Le football standard. Le football standard. Le football standard. Le football était sa passion et suétait sa passion et suétait sa passion et suétait sa passion et sur le bord du terrainr le bord du terrainr le bord du terrainr le bord du terrain,,,, il n’hésitait  il n’hésitait  il n’hésitait  il n’hésitait 
pas à crier sa joie ou son mécontentementpas à crier sa joie ou son mécontentementpas à crier sa joie ou son mécontentementpas à crier sa joie ou son mécontentement. Quand Alfred était. Quand Alfred était. Quand Alfred était. Quand Alfred était là là là là, il, il, il, il fallait  fallait  fallait  fallait 
marcher aumarcher aumarcher aumarcher auxxxx pas.  pas.  pas.  pas.     
    
Moi c’Moi c’Moi c’Moi c’esesesest surtout assis àt surtout assis àt surtout assis àt surtout assis à sa table que je l sa table que je l sa table que je l sa table que je l’ai bien connu. Les semaines de ’ai bien connu. Les semaines de ’ai bien connu. Les semaines de ’ai bien connu. Les semaines de 
l’Ardennaise alors que nous installions le matéril’Ardennaise alors que nous installions le matéril’Ardennaise alors que nous installions le matéril’Ardennaise alors que nous installions le matériel, iel, iel, iel, il nous criaitl nous criaitl nous criaitl nous criait « « « «     v v v venez enez enez enez 
donc boire un coupdonc boire un coupdonc boire un coupdonc boire un coup    » et » et » et » et il sortait le pastisil sortait le pastisil sortait le pastisil sortait le pastis.... Chez Alfred, il n’y avait qu’une  Chez Alfred, il n’y avait qu’une  Chez Alfred, il n’y avait qu’une  Chez Alfred, il n’y avait qu’une 
seule règleseule règleseule règleseule règle    ::::    ««««    si la bouteille est sortie, il faut la boire usi la bouteille est sortie, il faut la boire usi la bouteille est sortie, il faut la boire usi la bouteille est sortie, il faut la boire un point cn point cn point cn point c’’’’eeeest toutst toutst toutst tout    ». ». ». ». 
C’était toujours dans la joie et la bonne humeur que nous commencC’était toujours dans la joie et la bonne humeur que nous commencC’était toujours dans la joie et la bonne humeur que nous commencC’était toujours dans la joie et la bonne humeur que nous commencions et ions et ions et ions et 
terminions terminions terminions terminions l’Ardennaise l’Ardennaise l’Ardennaise l’Ardennaise en sa compagnie.en sa compagnie.en sa compagnie.en sa compagnie.    
    
Ah Alfred je suis sûr que ton souvenir sera rappelé Ah Alfred je suis sûr que ton souvenir sera rappelé Ah Alfred je suis sûr que ton souvenir sera rappelé Ah Alfred je suis sûr que ton souvenir sera rappelé chaque année et que tu chaque année et que tu chaque année et que tu chaque année et que tu 
manquerasmanquerasmanquerasmanqueras à à à à toute toute toute toute l’équipe lors l’équipe lors l’équipe lors l’équipe lors des prochaine des prochaine des prochaine des prochainessss Ardennaise Ardennaise Ardennaise Ardennaisessss. . . .     
    



ReposeReposeReposeRepose----toi bien dans cette terre que tu atoi bien dans cette terre que tu atoi bien dans cette terre que tu atoi bien dans cette terre que tu assss tant défendu tant défendu tant défendu tant défendueeee, parcouru, parcouru, parcouru, parcourue ee ee ee et aiméet aiméet aiméet aimée.  .  .  .      
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
****************    
    
Ce moisCe moisCe moisCe mois----cicicici, je vous fixe rendez, je vous fixe rendez, je vous fixe rendez, je vous fixe rendez----vous le 07 Septembre à 10h30vous le 07 Septembre à 10h30vous le 07 Septembre à 10h30vous le 07 Septembre à 10h30 , pour la  16 , pour la  16 , pour la  16 , pour la  16èmeèmeèmeème édition de la  édition de la  édition de la  édition de la 
Pique CharmePique CharmePique CharmePique Charme Nique. Venez nombreux participer à cette promenade nature  et à ce pique  Nique. Venez nombreux participer à cette promenade nature  et à ce pique  Nique. Venez nombreux participer à cette promenade nature  et à ce pique  Nique. Venez nombreux participer à cette promenade nature  et à ce pique 
nnnnique en pleine forêt. Vique en pleine forêt. Vique en pleine forêt. Vique en pleine forêt. Venez profiter d’une belle journée d’été avec vos amis et enez profiter d’une belle journée d’été avec vos amis et enez profiter d’une belle journée d’été avec vos amis et enez profiter d’une belle journée d’été avec vos amis et 
connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissances.  Je vous garantis.  Je vous garantis.  Je vous garantis.  Je vous garanti une bonne ambiance et une promenade agréable.  une bonne ambiance et une promenade agréable.  une bonne ambiance et une promenade agréable.  une bonne ambiance et une promenade agréable.     
    
Le 10 septembre  à 18.hLe 10 septembre  à 18.hLe 10 septembre  à 18.hLe 10 septembre  à 18.h    30, Awatef et Philippe 30, Awatef et Philippe 30, Awatef et Philippe 30, Awatef et Philippe nous invitenous invitenous invitenous invitent ànt ànt ànt à un entr un entr un entr un entrainement spécial ainement spécial ainement spécial ainement spécial cote cote cote cote 
de lde lde lde l’enfer sur le circuit de l’Ardennaise. ’enfer sur le circuit de l’Ardennaise. ’enfer sur le circuit de l’Ardennaise. ’enfer sur le circuit de l’Ardennaise. RendezRendezRendezRendez----vous à la tour du millénaire.vous à la tour du millénaire.vous à la tour du millénaire.vous à la tour du millénaire.    Venez Venez Venez Venez 
nombreux.nombreux.nombreux.nombreux.    
                                                                                        Baijot BernardBaijot BernardBaijot BernardBaijot Bernard    
Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30    
    
03/09/2014 à Houdremont chez Bernard  061/58.98.07 
10/09/2014  à  La Tour du Millénaire à la Croix Scaille  Awatef  0497/549.360 
17/09/2014 à Gedinne Chez Benoit 061/58.83.10 
24/09/2014 à Nafraiture Chez Thierry 061/50.22.64 
01/10/2014 à Houdremont chez Bernard  061/58.98.07 
    
    

 
 
                                    
                    
                                                                                            
                                                                                                                
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Lambot                    :Cédric                04 Septembre 1983 
Clarinval  Benoit  16 Septembre  1959 
Moreau Anne-Sophie              16 Septembre  1985 
Clarinval                 Pascal 20 Septembre  1980 
Nemery Pascal   20 Septembre 1961 
Mathieu Alexis 25 Septembre  1991 
Collin                        Bernard 29 Septembre         1957 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inscription pour le 05 septembre S.V.P. 

         Inscription Adultes : 18.00€  

             Enfants : 12.00€ 

                Rassemblement 10h30      

                Rue J Dubois 28,5575 Houdremont 

                                  Départ   11h00 

 

www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com 

                                                                                                                                                                                                                                                            
Président : Baijot Bernard           Secrétariat : Moreau Jean Noël     Trésorier : Henry Stéphane 

    Rue Joseph Dubois, 33             Rue de l’Urbanisme, 57                Chemin de Rienne, 8  
       5575 Houdremont                     1083 Ganshoren                              5575 Gedinne 
            061 58 98 07                           02 424 33 88                                     061 46 70 87                                                                               
baijot.bernard@skynet.be       jnmoreau143@hotmail.com           stephanehenry@freegates.be      
                             
                                                                                                                                                                           
                                    
                                                                                                                                       Éditeur responsable Baijot Bernard     

Buffet froid à 

mi-parcours 

Apéritif / Café           

Dessert… 

16ème 
édition 


