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LLLLe mot du Présidente mot du Présidente mot du Présidente mot du Président        
    
AAAA vous tous  vous tous  vous tous  vous tous qui tout au long de cette annéequi tout au long de cette annéequi tout au long de cette annéequi tout au long de cette année, avez suivi la vie du JCCS par le , avez suivi la vie du JCCS par le , avez suivi la vie du JCCS par le , avez suivi la vie du JCCS par le 
biaisbiaisbiaisbiais de la Semelle, je voudrais en cette fi de la Semelle, je voudrais en cette fi de la Semelle, je voudrais en cette fi de la Semelle, je voudrais en cette fin 2012 vous dire un grand merci. n 2012 vous dire un grand merci. n 2012 vous dire un grand merci. n 2012 vous dire un grand merci. 
Merci àMerci àMerci àMerci à vous vous vous vous,,,,    fidèlesfidèlesfidèlesfidèles bénévoles bénévoles bénévoles bénévoles, vous qui à nos manifestations donnez un peu, vous qui à nos manifestations donnez un peu, vous qui à nos manifestations donnez un peu, vous qui à nos manifestations donnez un peu    
de de de de votrevotrevotrevotre temps temps temps temps pour recevoir et accueillir nos joggeur pour recevoir et accueillir nos joggeur pour recevoir et accueillir nos joggeur pour recevoir et accueillir nos joggeurssss ou marcheur ou marcheur ou marcheur ou marcheurssss de tous  de tous  de tous  de tous les les les les 
horizonhorizonhorizonhorizons. Vs. Vs. Vs. Vous qui pour certainous qui pour certainous qui pour certainous qui pour certainssss son son son sont là depuist là depuist là depuist là depuis plusieurs année plusieurs année plusieurs année plusieurs annéessss, vous qui , vous qui , vous qui , vous qui 
nous soutenez et nous soutenez et nous soutenez et nous soutenez et nous nous nous nous encouragez à continuer cette belle aventureencouragez à continuer cette belle aventureencouragez à continuer cette belle aventureencouragez à continuer cette belle aventure,,,, c c c c’’’’eeeest tout st tout st tout st tout 
d’abord à vous que je pend’abord à vous que je pend’abord à vous que je pend’abord à vous que je pensssse en cette fin d’annéee en cette fin d’annéee en cette fin d’annéee en cette fin d’année 2012 2012 2012 2012. . . .     
Je pense également àJe pense également àJe pense également àJe pense également à nos généreux sponsor nos généreux sponsor nos généreux sponsor nos généreux sponsorssss qui nous qui nous qui nous qui nous soutiennent  soutiennent  soutiennent  soutiennent 
financièrement. Je sais que ce n’est pas toujours évident dans ces mofinancièrement. Je sais que ce n’est pas toujours évident dans ces mofinancièrement. Je sais que ce n’est pas toujours évident dans ces mofinancièrement. Je sais que ce n’est pas toujours évident dans ces momentmentmentmentssss de  de  de  de 
crise économique. crise économique. crise économique. crise économique.     
AAAA vous aussi membre vous aussi membre vous aussi membre vous aussi membressss de l’administration communal de l’administration communal de l’administration communal de l’administration communaleeee qui depuis le qui depuis le qui depuis le qui depuis les s s s 
premièrespremièrespremièrespremières année année année annéessss nous  nous  nous  nous soutiennesoutiennesoutiennesoutiennentntntnt    financièrementfinancièrementfinancièrementfinancièrement    mais aussi mais aussi mais aussi mais aussi 
matériellement en nous fournissamatériellement en nous fournissamatériellement en nous fournissamatériellement en nous fournissant chapiteaunt chapiteaunt chapiteaunt chapiteau, salle , salle , salle , salle et sécurisation. et sécurisation. et sécurisation. et sécurisation.     
Mais je n’oublie pas ici tout les membres du JCCS en particulier les anciens Mais je n’oublie pas ici tout les membres du JCCS en particulier les anciens Mais je n’oublie pas ici tout les membres du JCCS en particulier les anciens Mais je n’oublie pas ici tout les membres du JCCS en particulier les anciens 
quiquiquiqui,,,, malgré les années malgré les années malgré les années malgré les années,,,, on on on ontttt toujours l toujours l toujours l toujours l’envie d’’envie d’’envie d’’envie d’innoverinnoverinnoverinnover.   .   .   .       
Au fil des annéesAu fil des annéesAu fil des annéesAu fil des années,,,, beaucoup de nouveau beaucoup de nouveau beaucoup de nouveau beaucoup de nouveauxxxx nous on nous on nous on nous ont rejoint. Ct rejoint. Ct rejoint. Ct rejoint. Certains ertains ertains ertains onononont, àt, àt, àt, à leur  leur  leur  leur 
tourtourtourtour,,,, envie d’organiser leur jogging et je les  envie d’organiser leur jogging et je les  envie d’organiser leur jogging et je les  envie d’organiser leur jogging et je les remercie et les encourage remercie et les encourage remercie et les encourage remercie et les encourage 
vivement à continuer ainsi. vivement à continuer ainsi. vivement à continuer ainsi. vivement à continuer ainsi.     
CCCC’’’’eeeesssst en prenant de telt en prenant de telt en prenant de telt en prenant de tellelelelessss décision décision décision décisionssss    qu’au fil des annéesqu’au fil des annéesqu’au fil des annéesqu’au fil des années,,,, le J le J le J le JCCS se CCS se CCS se CCS se 
développedéveloppedéveloppedéveloppera et s’assurerara et s’assurerara et s’assurerara et s’assurera une longue vie une longue vie une longue vie une longue vie....        
    
Aujourd’hui àAujourd’hui àAujourd’hui àAujourd’hui à vous tous vous tous vous tous vous tous,,,, je vous dis merci et vous souhaite une bonne et  je vous dis merci et vous souhaite une bonne et  je vous dis merci et vous souhaite une bonne et  je vous dis merci et vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2013 quheureuse année 2013 quheureuse année 2013 quheureuse année 2013 qu’’’’elelelelle soit remplie de bonheurle soit remplie de bonheurle soit remplie de bonheurle soit remplie de bonheur, de joie, de bonne santé et , de joie, de bonne santé et , de joie, de bonne santé et , de joie, de bonne santé et 
de beaude beaude beaude beauxxxx projet projet projet projetssss....    
    
                                                                                             Bernard Baijot                    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



La pensée du moisLa pensée du moisLa pensée du moisLa pensée du mois    
    
CherCherCherCherssss amis amis amis amis lecteurs lecteurs lecteurs lecteurs, , , ,     dans quelquedans quelquedans quelquedans quelques s s s jojojojours le glas pour 2012 va sonner. Lurs le glas pour 2012 va sonner. Lurs le glas pour 2012 va sonner. Lurs le glas pour 2012 va sonner. Les es es es 
années s’égraineannées s’égraineannées s’égraineannées s’égrainent à une vint à une vint à une vint à une vitestestestesse folle laissant derrièrese folle laissant derrièrese folle laissant derrièrese folle laissant derrière elle une mult elle une mult elle une mult elle une multitude de itude de itude de itude de 
bonbonbonbons et de mas et de mas et de mas et de mauvais momentuvais momentuvais momentuvais momentssss. . . .     
Le monde est deLe monde est deLe monde est deLe monde est de jours en jours bouleversé par ces joies et c jours en jours bouleversé par ces joies et c jours en jours bouleversé par ces joies et c jours en jours bouleversé par ces joies et ces peines qui font le es peines qui font le es peines qui font le es peines qui font le 
quotidien de notre vie. quotidien de notre vie. quotidien de notre vie. quotidien de notre vie.     
    
EstEstEstEst----il devenuil devenuil devenuil devenu fou ou  fou ou  fou ou  fou ou incontrôlableincontrôlableincontrôlableincontrôlable    ? C? C? C? Courtourtourtourt----on àon àon àon à la catastrophe la catastrophe la catastrophe la catastrophe    ? Es? Es? Es? Estttt----cececece à la  à la  à la  à la 
terre ou àterre ou àterre ou àterre ou à    l’universl’universl’universl’univers qu’il faut e qu’il faut e qu’il faut e qu’il faut en vouloirn vouloirn vouloirn vouloir    ?  Non?  Non?  Non?  Non, seul l’, seul l’, seul l’, seul l’homme et ses enviehomme et ses enviehomme et ses enviehomme et ses enviessss de  de  de  de 
progrès, de pprogrès, de pprogrès, de pprogrès, de pouvoir, l’homme qui chaque jourouvoir, l’homme qui chaque jourouvoir, l’homme qui chaque jourouvoir, l’homme qui chaque jour se plain se plain se plain se plaint de ne pas possédert de ne pas possédert de ne pas possédert de ne pas posséder plus,  plus,  plus,  plus, 
et encore pluset encore pluset encore pluset encore plus,,,, est responsable de toute est responsable de toute est responsable de toute est responsable de toutes cs cs cs ces catastrophees catastrophees catastrophees catastrophessss. . . .     
    
La terreLa terreLa terreLa terre,,,, qui chaque année s’ qui chaque année s’ qui chaque année s’ qui chaque année s’épuise àépuise àépuise àépuise à m m m mi saison, la terre qui ne pi saison, la terre qui ne pi saison, la terre qui ne pi saison, la terre qui ne peut plus eut plus eut plus eut plus 
produire assez pour satisfaire produire assez pour satisfaire produire assez pour satisfaire produire assez pour satisfaire cette cupidité  humaine n’est pas du tout cette cupidité  humaine n’est pas du tout cette cupidité  humaine n’est pas du tout cette cupidité  humaine n’est pas du tout 
responsable.  responsable.  responsable.  responsable.      
        
Si encore toute cette Si encore toute cette Si encore toute cette Si encore toute cette mannemannemannemanne n’ n’ n’ n’était pas gaspillée, si toute était pas gaspillée, si toute était pas gaspillée, si toute était pas gaspillée, si toute cettecettecettecette richesse était  richesse était  richesse était  richesse était 
mieux partagéemieux partagéemieux partagéemieux partagée,,,, mais non une minorité se gave à mais non une minorité se gave à mais non une minorité se gave à mais non une minorité se gave à coté d’ coté d’ coté d’ coté d’une majorité une majorité une majorité une majorité qui qui qui qui crèvcrèvcrèvcrève e e e 
de faimde faimde faimde faim    ! ! ! !     
La domination La domination La domination La domination de quelquede quelquede quelquede quelques grosses fortunes sur s grosses fortunes sur s grosses fortunes sur s grosses fortunes sur l’empire économique des l’empire économique des l’empire économique des l’empire économique des 
pays richepays richepays richepays richessss fait que rien ne changera fait que rien ne changera fait que rien ne changera fait que rien ne changera....            
CertainCertainCertainCertainssss    dirigent de grossedirigent de grossedirigent de grossedirigent de grosses s s s multinationalesmultinationalesmultinationalesmultinationales    après avoir spolié et affamé des après avoir spolié et affamé des après avoir spolié et affamé des après avoir spolié et affamé des 
pauvres peuples qui possédaipauvres peuples qui possédaipauvres peuples qui possédaipauvres peuples qui possédaienenenent dans leurt dans leurt dans leurt dans leurssss sol sol sol solssss ou da ou da ou da ou dans leurns leurns leurns leurssss réserve réserve réserve réservessss    
forestièreforestièreforestièreforestièressss des richesse des richesse des richesse des richesses s s s ininininestiméesestiméesestiméesestimées, , , , nnnn’h’h’h’hésiteésiteésiteésitentntntnt    pas à les abandonner dans leurpas à les abandonner dans leurpas à les abandonner dans leurpas à les abandonner dans leur    
misère. D’autremisère. D’autremisère. D’autremisère. D’autressss fe fe fe fermermermerment ount ount ount ou délocalise délocalise délocalise délocalisentntntnt leur leur leur leurssss entreprise entreprise entreprise entreprisessss,,,,    laissalaissalaissalaissant sur le nt sur le nt sur le nt sur le 
carreau leurcarreau leurcarreau leurcarreau leurssss propre propre propre propressss concitoyen concitoyen concitoyen concitoyenssss pour profiter pour profiter pour profiter pour profiter dans l dans l dans l dans leseseses pays pays pays pays    de de de de l’est du peul’est du peul’est du peul’est du peu d d d de e e e 
cccconsidéronsidéronsidéronsidération que l’on porte auation que l’on porte auation que l’on porte auation que l’on porte auxxxx petit petit petit petitssss    ouvrierouvrierouvrierouvrierssss. . . .     
    
Oui le Oui le Oui le Oui le monde économique est un monde sans scrupule qui n’monde économique est un monde sans scrupule qui n’monde économique est un monde sans scrupule qui n’monde économique est un monde sans scrupule qui n’a rien à fairea rien à fairea rien à fairea rien à faire de  de  de  de 
cccces pauvreses pauvreses pauvreses pauvres    !!!! A A A A quoi bon penser à  quoi bon penser à  quoi bon penser à  quoi bon penser à eueueueux,x,x,x, à à à à leurs souffrances  leurs souffrances  leurs souffrances  leurs souffrances si si si si on est persuadé on est persuadé on est persuadé on est persuadé 
qu’avec qu’avec qu’avec qu’avec l’argent l’argent l’argent l’argent on peut on peut on peut on peut touttouttouttout    s’offrir! s’offrir! s’offrir! s’offrir!     
MMMMais l’argeais l’argeais l’argeais l’argent ne suffit pas, toutnt ne suffit pas, toutnt ne suffit pas, toutnt ne suffit pas, tout ne peut  ne peut  ne peut  ne peut s’s’s’s’acheteracheteracheteracheter! ! ! !     
Et le manqueEt le manqueEt le manqueEt le manque    que celuique celuique celuique celui----ci apporte est souvent bien plus grand et plci apporte est souvent bien plus grand et plci apporte est souvent bien plus grand et plci apporte est souvent bien plus grand et plus us us us 
douloureux qu’un ventre vide. Vous pouvez posséder toutdouloureux qu’un ventre vide. Vous pouvez posséder toutdouloureux qu’un ventre vide. Vous pouvez posséder toutdouloureux qu’un ventre vide. Vous pouvez posséder tout l’or du monde, si  l’or du monde, si  l’or du monde, si  l’or du monde, si 
vous n’avez pas l’amour alors vous n’avez rienvous n’avez pas l’amour alors vous n’avez rienvous n’avez pas l’amour alors vous n’avez rienvous n’avez pas l’amour alors vous n’avez rien    ! S! S! S! Si vous n’avez pas li vous n’avez pas li vous n’avez pas li vous n’avez pas la joiea joiea joiea joie, l’or , l’or , l’or , l’or 
ne vous l’apporterane vous l’apporterane vous l’apporterane vous l’apportera pas, vous pourrez pas, vous pourrez pas, vous pourrez pas, vous pourrez peut peut peut peut----être être être être la négocier mais cellela négocier mais cellela négocier mais cellela négocier mais celle----ci ne ci ne ci ne ci ne 
restera pas car celrestera pas car celrestera pas car celrestera pas car cela ne s’achète pas. a ne s’achète pas. a ne s’achète pas. a ne s’achète pas.     
    



L’L’L’L’argent est argent est argent est argent est nécessairenécessairenécessairenécessaire et même indispen et même indispen et même indispen et même indispensable mais le bonheur que celuisable mais le bonheur que celuisable mais le bonheur que celuisable mais le bonheur que celui----ci ci ci ci 
vous apporte n’est rien àvous apporte n’est rien àvous apporte n’est rien àvous apporte n’est rien à coté d coté d coté d coté d’un regard, d’un so’un regard, d’un so’un regard, d’un so’un regard, d’un sourire, rien àurire, rien àurire, rien àurire, rien à coté d’un geste  coté d’un geste  coté d’un geste  coté d’un geste 
ou d’une bonne parou d’une bonne parou d’une bonne parou d’une bonne parole.ole.ole.ole.    Tout celaTout celaTout celaTout cela n’ n’ n’ n’est que est que est que est que du du du du bonheur!bonheur!bonheur!bonheur!        
CCCCe e e e bonheur, si vous voulez le garder, il faut le partagerbonheur, si vous voulez le garder, il faut le partagerbonheur, si vous voulez le garder, il faut le partagerbonheur, si vous voulez le garder, il faut le partager. D. D. D. Donneronneronneronner,,,, apporte  apporte  apporte  apporte 
autant autant autant autant de joiede joiede joiede joiessss que que que que de recevoir. D de recevoir. D de recevoir. D de recevoir. Donneronneronneronner, c’, c’, c’, c’esesesest tout d’abord aimer. Il n’estt tout d’abord aimer. Il n’estt tout d’abord aimer. Il n’estt tout d’abord aimer. Il n’est    pas pas pas pas 
toujours indisptoujours indisptoujours indisptoujours indispensable que ce geste soit matériel mais donner de son tempsensable que ce geste soit matériel mais donner de son tempsensable que ce geste soit matériel mais donner de son tempsensable que ce geste soit matériel mais donner de son temps    
pour aider, écouterpour aider, écouterpour aider, écouterpour aider, écouter, connaitre l’autre, connaitre l’autre, connaitre l’autre, connaitre l’autre est parfois bien plus utile  est parfois bien plus utile  est parfois bien plus utile  est parfois bien plus utile qu’un cadeau qu’un cadeau qu’un cadeau qu’un cadeau 
somptueux. somptueux. somptueux. somptueux.     
    
En cEn cEn cEn ces jours de fêtees jours de fêtees jours de fêtees jours de fêtes, lorss, lorss, lorss, lorsque beaucoup d’entre nque beaucoup d’entre nque beaucoup d’entre nque beaucoup d’entre nous serontous serontous serontous seront dans la joie dans la joie dans la joie dans la joie,,,, en  en  en  en 
famillefamillefamillefamille, bien au chaud, as, bien au chaud, as, bien au chaud, as, bien au chaud, assis àsis àsis àsis à une ta une ta une ta une table de gastronome un bon verre àble de gastronome un bon verre àble de gastronome un bon verre àble de gastronome un bon verre à la  la  la  la 
main main main main , à, à, à, à travers le monde d’autre travers le monde d’autre travers le monde d’autre travers le monde d’autressss personnes victime personnes victime personnes victime personnes victimessss de catastrophe de catastrophe de catastrophe de catastrophessss    
climatiqueclimatiqueclimatiqueclimatiquessss ou ou ou ou vivant dans des pays en guerre vivant dans des pays en guerre vivant dans des pays en guerre vivant dans des pays en guerre ou en situation de conflit ou en situation de conflit ou en situation de conflit ou en situation de conflitssss    
politiquepolitiquepolitiquepolitiquessss, des, des, des, des parents complètement désemparés parents complètement désemparés parents complètement désemparés parents complètement désemparés devant la perte  devant la perte  devant la perte  devant la perte de leurde leurde leurde leurs s s s 
enfants tuésenfants tuésenfants tuésenfants tués par  par  par  par un un un un fou fou fou fou sanguinaire, ou d’asanguinaire, ou d’asanguinaire, ou d’asanguinaire, ou d’autreutreutreutressss encore victimes de  encore victimes de  encore victimes de  encore victimes de 
fanatiquefanatiquefanatiquefanatiques religieux seront comme ces SDF plus près de chez nous ou même s religieux seront comme ces SDF plus près de chez nous ou même s religieux seront comme ces SDF plus près de chez nous ou même s religieux seront comme ces SDF plus près de chez nous ou même 
parfois à coté de nous sans un sou dans la pocheparfois à coté de nous sans un sou dans la pocheparfois à coté de nous sans un sou dans la pocheparfois à coté de nous sans un sou dans la poche sans un toit sur leur t sans un toit sur leur t sans un toit sur leur t sans un toit sur leur tête, ête, ête, ête, 
sans usans usans usans un bout de bon pain, sann bout de bon pain, sann bout de bon pain, sann bout de bon pain, sans un peus un peus un peus un peu de chaleur.  de chaleur.  de chaleur.  de chaleur.     
Partout dans le monde lorsque nousPartout dans le monde lorsque nousPartout dans le monde lorsque nousPartout dans le monde lorsque nous    faisons la fête d’afaisons la fête d’afaisons la fête d’afaisons la fête d’autreutreutreutres meurents meurents meurents meurent    de de de de 
misèremisèremisèremisères et de s et de s et de s et de solitude.solitude.solitude.solitude.    
    
Mais en cMais en cMais en cMais en ces jours de fête que pourraites jours de fête que pourraites jours de fête que pourraites jours de fête que pourrait----on bien faireon bien faireon bien faireon bien faire    ????............        
    
Si ce n’est Si ce n’est Si ce n’est Si ce n’est partagerpartagerpartagerpartager avec  avec  avec  avec eueueueuxxxx    même rien qu’une penséemême rien qu’une penséemême rien qu’une penséemême rien qu’une pensée. . . .                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bernard Baijot                    
                                                                                                                                                                                                              
Résultats du JCCS / mois  Résultats du JCCS / mois  Résultats du JCCS / mois  Résultats du JCCS / mois  de Décembrede Décembrede Décembrede Décembre    2012201220122012    
 
Corrida de Gerpinnes 21/12/2012 
10,380 kms - 1210 arrivants 
 
655     Nauts Thierry    54'29'' 
 
Trevire night trail (Virton) 14/12/2012 
30 kms - 139 arrivants 
 
26      Demars Maxime            3h04'47'' 
102    Orgerit Marie                4h12'06''  
114    Deneffe Philippe           4h29'16'' 
 
 
 



Manneken Pis Corrida (Bruxelles) 27/12/2012 
4,4 kms - 205 arrivants 
 
114   Moreau Anne-Sophie   26'52'' 
 
7,3 kms - 1077 arrivants 
 
709 Sommelette Marie-Christine   43'00'' 
 
Corrida de la Saint Sylvestre (Ciney) 28/12/2012 
10 kms -  710 arrivants 
 
461  Henry Renaud         52'07'' 
483  Henry Stéphane       52'45'' 
515  Leduc Robert           53'43'' 
 
 
 
Pour vous retrouver plus facilement, n’hésitez pas à envoyer vos résultats à 

baijot.bernard@skynet.be ou  stephanehenry@freegates.be 

    
    
    
    
    
    
    
Propositions JCCS Propositions JCCS Propositions JCCS Propositions JCCS     
    
Samedi 19 janvier 2013 - Relais Givrés à Neder-over-Hembeek (42 kms) à 
13h 
    
26/01/2013  1er Réunion du club salle du Jogging a   Houdremont 19h30  
Ordre du Jour : Organisation de la saison 2013 
                             Décision pour les nouvelles tenues  
                            Quelle sortie en groupe peut-on faire  
                                                  
Samedi 23 février 2013 la deuxième édition des Bosses Wellinoises.    
Parcours de 5 et 10 km sur routes et chemins forestiers. 
Courses enfants de 400, 800 et 1500M  
 
 
 



    
                                    
                    
                                                                                            
                                                                                                                
    
    
    
    
                        
    
    
    
    
    
Entraînements JCCSEntraînements JCCSEntraînements JCCSEntraînements JCCS le mercredi à 18h30  Décembre 2012 le mercredi à 18h30  Décembre 2012 le mercredi à 18h30  Décembre 2012 le mercredi à 18h30  Décembre 2012    
02 Janvier à Houdremont chez Bernard  
09 Janvier à Louette-Saint-Pierre chez Clément.  
16 Janvier à Gedinne Chez Benoit  
23 Janvier à Nafraiture chez Thierry  
30 Janvier à Orchimont chez Vincent  
    
Attention IL fait noir Attention IL fait noir Attention IL fait noir Attention IL fait noir à 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo età 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo età 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo età 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo et    

votre  lampe frontalevotre  lampe frontalevotre  lampe frontalevotre  lampe frontale    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
        30 Janvier 1963 30 Janvier 1963 30 Janvier 1963 30 Janvier 1963     
                                                                                                
                                                                       Myriam Laurencis    Myriam Laurencis    Myriam Laurencis    Myriam Laurencis     



Recette du moisRecette du moisRecette du moisRecette du mois  
 
Galette des rois 

Ingrédients  

• Une pâte brisée ou feuilletée 
• ¼ de pot de confiture d’abricots 
• 150 gr d’amandes en poudre 
• 150 gr de sucre fin 
• 150 gr de beurre mou 
• 2 càs de poudre de pudding 
• 3 oeufs entiers battus 
• 1 fève en porcelaine 

Glaçage 

• 200 gr de sucre impalpable 
• 1 mignonnette de jus de citron 

Préparation 

1. Etalez votre pâte dans le moule, piquez-la délicatement. 
2. Garnissez de confiture d’abricots. 
3. Préparez le mélange suivant : beurre en crème avec le sucre, les amandes, la 

poudre de Pudding et les œufs battus. 
4. Versez le tout sur la confiture sans oublier de glisser la fève. 
5. Enfournez dans un four chaud 180 ° pendant 40 minutes. 
6. Quand la tarte est bien froide, préparez le glaçage dans le Shaker, laissez 

prendre plusieurs minutes puis glacez la Frangipane. 
 

A déguster très froid ! 

 
Bon appétit  
 
 
 
 
 
 
 
 
    



    

    
    

13&14 /04/201313&14 /04/201313&14 /04/201313&14 /04/2013    : Houdremont, 4: Houdremont, 4: Houdremont, 4: Houdremont, 4èmeèmeèmeème  24 Heures de Solidarité  24 Heures de Solidarité  24 Heures de Solidarité  24 Heures de Solidarité    
************************************************************************************************************************    

13/04/201313/04/201313/04/201313/04/2013    : Hou: Hou: Hou: Houdremont, 21dremont, 21dremont, 21dremont, 21èmeèmeèmeème Jogging la Charmeuse Jogging la Charmeuse Jogging la Charmeuse Jogging la Charmeuse    
************************************************************************************************************************    

08/06/201308/06/201308/06/201308/06/2013    : Gedinne, 1: Gedinne, 1: Gedinne, 1: Gedinne, 1erererer La ronde de la Galette La ronde de la Galette La ronde de la Galette La ronde de la Galette    
************************************************************************************************************************    

06/07/201306/07/201306/07/201306/07/2013    : Orchimont, 1: Orchimont, 1: Orchimont, 1: Orchimont, 1erererer l’Orchimontoise l’Orchimontoise l’Orchimontoise l’Orchimontoise    
************************************************************************************************************************    

27/07/201327/07/201327/07/201327/07/2013    : Louette Saint Pierre,: Louette Saint Pierre,: Louette Saint Pierre,: Louette Saint Pierre,  32  32  32  32èmeèmeèmeème  l’Ardennaise  l’Ardennaise  l’Ardennaise  l’Ardennaise    
********************************************************************************************************************************    

01 /09/201301 /09/201301 /09/201301 /09/2013    : Houdremont, 15: Houdremont, 15: Houdremont, 15: Houdremont, 15èmeèmeèmeème    Pique Charme NiquePique Charme NiquePique Charme NiquePique Charme Nique    
********************************************************************************************************************************    

18/10/201318/10/201318/10/201318/10/2013    : Rienne, 10 Corrida de la Kermesse: Rienne, 10 Corrida de la Kermesse: Rienne, 10 Corrida de la Kermesse: Rienne, 10 Corrida de la Kermesse    
********************************************************************************************************************************    

19/11/201319/11/201319/11/201319/11/2013    : Houdremont, 18: Houdremont, 18: Houdremont, 18: Houdremont, 18èmeèmeèmeème Diner  Diner  Diner  Diner ChoucrouteChoucrouteChoucrouteChoucroute    
********************************************************************************************************************************    
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