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Le service publicité a été confié à NEW-CONCEPT, 97, rue de Boncelles à 4102 Ougrée, qui est seule habilitée à recueillir la publicité dont elle assume
l’entière responsabilité.
Il est rappelé que la qualité d’annonceur dans notre périodique n’engage en rien l’I.P.A. qui est totalement étrangère à ce contrat commercial.

Les annonces sont recueillies UNIQUEMENT par le publiciste. Les membres du comité I.P.A. ne donnent AUCUNE adresse ni AUCUN numéro de télé-
phone des personnes contactées. Pour le comité, le Président, Jean DINON.

Revue réalisée par : 

NEW-CONCEPT
97, rue de Boncelles
4102 OUGRÉE
Tél. 04/338 50 80
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Rencontres amicales de l’IPA LIEGE

Tous les 2ème mardi du mois dès 19h (sauf juillet et août) :
«Rencontre amicale» ouverte à tous les membres IPA et
sympathisants au Club portugais, rue des Franchimontois
n° 48 à Liège. (2ème rue à gauche après la caserne Police
fédérale de St Léonard).   
Boissons à prix très démocratiques».
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REGIONALE DE VERVIERS
Numéro de compte : 248-0229369-91

Présidente
RIGAUX Pascale Quai des Saules, 5 087/32 38 38 - 0499/99 09 04

4910 THEUX Police féd. Verviers
Secrétaire
RUBENS Christian Rue Bouquette, 27 087/22 64 32 - 0474/20 21 17

4800 VERVIERS Retraité Police
Secrétaire adjoint
ALBERT Eric Cité Cardinal Cardijn, 27 0475/89 59 25 - 087/31 37 91

4800 PETIT-RECHAIN Police Militaire
Trésorier
BREVER Willy Rue des Eglantines, 2 - 4670 MORTIER 04/387 51 59 - 0496/31 75 92

Retraité Gend. - brev.bon41@skynet.be
Conseiller 
HENRION Claude Rue du Tillert, 51 claude.henrion@skynet.be

4800 PETIT-RECHAIN Retraité Police locale-Gend.

Präsident – Président

VAN MECHELEN Christian  -  Herbesthaler Strasse, 12 - 4700 EUPEN  -  Pol Féd Eupen - Tél.087/596235
vanmec@swing.be

Schatzmeister – Trésorier 
FRANKEN Marcus  -  Binsterweg, 107  - 4700 EUPEN  -  Pol. Mil. 087/ 55 28 80 - Gsm 0476/22 98 73

Sekretär – Secrétaire
MOCKEL Charles  -  Herbesthaler Strasse 63 - 4700 EUPEN  -  Pol. Féd. 0486 / 27 07 55

REGIONALE DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
REGIONALE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

www.ipadg.be.te/

Rappel Cotisation 2013 – Changement d’adresse & marque d’immatriculation

• Il est encore temps pour les retardataires de se mettre en ordre par le paiement de la cotisation de 18 € + 0.67
€ pour les frais postaux. La cotisation doit être virée au compte BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège, rue
des Fabriques, 32/B2, à 4300 WAREMME ou auprès d’un délégué ou d’un membre du comité provincial.

• De nombreux membres s’étonnent de ne pas avoir reçu le timbre et la vignette 2013 après la paiement de la
cotisation. Je constate que le membre omet de signaler sa nouvelle adresse.

• Je constate également que de nombreux paiements ne comportent pas la marque d’immatriculation du véhicule
du membre alors que  bientôt  tout le monde aura une nouvelle plaque.

• Merci de compléter le formulaire ci-dessous et le retourner à l’adresse indiquée ci-dessous :
• N° de membre…………….  NOM………………………………….... Prénom………………………………..........
• Nouvelle adresse : C.P. ……………….. Commune …………………………………………………………………..
• Rue…………………………………………………………………………....................N°………… Bte…………….
• Adresse E-mail : …………………………………………………………………………………………………............
• Téléphone : ……………………………………………… GSM …………………………………………………........
• Plaque d’immatriculation : ……………………………………

• Adresse de renvoi : SMEETS Philippe, rue des  Fabriques, 32/B2 à 4300 WAREMME
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Mot du Président
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, heureusement, je n’ai pas de
tragédies à évoquer pour la première édition 2013. En 2010 j’évoquais le
cataclysme de Haïti, en 2012 je vous faisais part de la fusillade de la place
St-Lambert. J’espère que ce fait est de bon augure pour cette année que je
vous souhaite heureuse et harmonieuse.

Lors de mon mot du mois de décembre 2012, je vous fixais rendez-vous à
la première manifestation de l’année, laquelle était le traditionnel «souper
moules» qui a eu lieu le 26 janvier. La coutume a été respectée, ce fut un
succès avec la participation de quatre-vingts personnes.

Le congrès national 2013 aura lieu le 22 juin à GHLIN, province du Hainaut. 15 membres de notre
provinciale seront mis à l’honneur pour 50 ans d’affiliation et vingt-sept autres pour 40 années de
présence sans interruption. J’aurai l’honneur et le plaisir de leur remettre leur distinction. Les jubilaires
recevrons ou ont déjà reçu une invitation émanant du comité national. Je suis conscient qu’après
cinquante ou quarante années d’ancienneté, nous ne sommes plus des jeunots. Certains n’auront pas la
faculté ou la possibilité de se déplacer à MONS, d’autant plus que la provinciale de Liège n’affrètera pas
de cars pour le déplacement. Nous privilégierons le covoiturage. Je demande aux jubilaires qui seront
dans l’impossibilité  de se déplacer  d’envoyer au secrétariat national une lettre, un mail ou  de télépho-
ner pour signaler leur absence. Je me chargerai de réceptionner leur distinction et nous trouverons
ultérieurement un moyen de leur faire parvenir cette preuve d’honneur. Attention, il ne sera délivré
aucune distinction aux personnes non excusées. Au cours de cette cérémonie, le président national
attribuera le titre de membre d’honneur permanent à André NICOLAS, second vice-président et rédac-
teur en chef de notre revue «CONTACT».

Je profite de l’occasion pour vous rappeler que beaucoup trop de membres oublient de nous communi-
quer leurs changements d’adresse. Cette négligence nous procure beaucoup de travail pour retrouver la
nouvelle adresse. A la dernière parution du mois de décembre, le secrétaire, éditeur responsable, a dû
renvoyer 19 brochures dont les adresses étaient incorrectes. Faites les comptes à € 2.01 par renvoi de
chaque brochure !

Me trouvant  dans les mises au point, je vous rappelle que la vignette voiture est strictement personnelle,
cette vignette est numérotée et millésimée à votre nom. Elle ne peut être prêtée, ni cédée à une autre
personne. Je reçois de nombreuses  plaintes des collègues qui me font part de la présence de vignettes
IPA sur des voitures dont les propriétaires n’ont aucune appartenance à notre association. De grâce, si
vous changez de véhicule, ayez l’obligeance d’ôter cette vignette du pare-brise. Je vous en remercie d’a-
vance.

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement à l’une de nos manifestations, je vous présente à toutes
et à tous mes meilleures amitiés IPA.

SERVO PER AMIKECO                 
Jean DINON
Président
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BANQUET ANNUEL - Vendredi 22 mars 2013 à 19h
Notre banquet annuel se tiendra à nouveau
au «Salon du Beaurevoir» Rue de la
Résistance, n° 28  à 4432 ALLEUR

Itinéraire : Passer devant le MAKRO, continuer
tout droit jusqu’au petit rond point à +/- 1km, l’éta-
blissement se trouve à votre droite directement après.
Pas de difficulté de stationnement.

MENU
Apéritif :
Mousseux – Cocktail maison – Jus d’orange
Assortiment de zakouskis chauds. 

Pour commencer
Un demi-homard présenté en 3 mouvements.
Le médaillon, pomme de terre vitelotte et vinaigrette
à la truffe.
Les articulations en tartare avec salade d'agrumes.
La pince sur une salade Russe et caviar.

Pour suivre
Une tatin de Golden et foie gras poêlé.

Pour rafraîchir
Le sorbet poire arrosé comme il se doit !

Le relevé
Carrelet de cochon de lait.
Garniture, chartreuse de chou fleur.
Gratin dauphinois.
Jus réduit parfumé à la badiane.

La touche gourmande
Petit buffet fromages, tous affinés par un maître fro-
mager !

Pour finir
Un duo de crêpes Suzette et glace vanille bourbon
Café et mignardises

Pendant le repas, vin blanc et vin rouge sélectionnés
par la maison servis à discrétion ainsi que les eaux
plates et pétillantes Bru.

Les boissons d’après repas seront payantes.

Animation musicale

Prix : 50 € par personne à verser sur le compte voy-
ages 001-3519551-79 pour le 12 mars 2013.

Inscriptions : Avant le 12 mars 2013  et de
préférence par mail : ipaliege@gmail.com
ou auprès de :
Charly Graff  04/286.47.68                   
Guy Deprez   0472/422.362
Alphonse Grasso  04/336.58.53  

Guy Delcourt, 1er Vice Président   

Activités IPA Liège 2013

• Mars : Assemblée générale : 12.03
Banquet : 22.03
Voyage Afrique du Sud 8 au 20.03

• Avril : Serres de Laeken + Palais royal : 25 avril
• Mai : 55e anniversaire IPA Liège : 4 et 5

Mémorial Day : 25.05
• Juin : Voyage des enfants : 1er juin

Congrès National à Mons : 22.06
• Septembre : Tir à l’oiseau : 14.09

Balade moto : à déterminer
• Octobre : BBC : 05.10

• Novembre : 
Réunion Comité  et repas des délégués : 30.11

Activités Régionale Verviers

• Visite du barrage de la Gileppe avec balade et 
goûter (date probable 21/04)

• Voyage dans le Valais du 7 au 12/09 (Voir notre 
site www.ipaliege.be – titre « Régionale Verviers »)

• Rallye Photos 13/10
• Visite du marché de Noël de Valkenburg en 
décembre
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Visite des serres de Laeken
Le 25 avril, départ de Vottem à 8h30,
pour se rendre à Bruxelles pour 9h30 et
pour la visite des célèbres serres de
Laeken

Repas de midi chez le traiteur Duchateau, Fond
St.Landry, 5 – 1120 BRUXELLES.

MENU SYMPA
• Kir et biscuits salés
• Croquettes aux crevettes grises
• Potage du jour
• Le suprême de pintadeaux vallée d’Auge
• La palette des desserts

Vin, eau et café à volonté.  
Après-midi visite du site archéologique du
Coudenberg, ancien palais de Bruxelles (Charles
Quint) 

Pour clôturer la journée, passage à la «Bécasse»,
rue tabora à Bruxelles (dégustation d’une lambic
et d’une tartine de kip kap.

Prix de la journée 50 € à verser sur le compte
voyage – BE58 001 351 9551-79  IPA Liège.

Inscriptions et paiement au plus tard  le 10 avril
sur  ipaliege@gmail.com ou auprès de 

Charly GRAFF : 04-2864768 
ou Guy DEPREZ : 0472-422362.

Voyage des enfants
Cette année, notre  journée pour les
enfants aura lieu  au «Monde sauvage
d’Aywaille» le 1er juin. Parc safari et
récréatif de 86 hectares,  à 20 km au
Sud de Liège

Il est aussi  connu également sous le nom de "Monde
sauvage de Deigné". Ce parc animalier vous fera
découvrir un show  exceptionnel d’animaux du monde
entier et profiter d’une végétation luxuriante.  Les sen-
tiers sont larges, agréables et facilement accessibles
avec des poussettes ou chaises roulantes. Visite en
petit train gratuit pour les groupes dans la partie safari,
d’une durée de plus ou moins 40 minutes.

A proximité de la plaine de jeux, la ferme des animaux
domestiques tend les bras à vos enfants  où  ils peuvent
approcher et toucher les animaux.

La “Grande volière” avec des oiseaux exotiques vous
ravira également..

Ouverture à partir de 10h. Départ de VOTTEM à 9h.

Le prix du car est pris en charge par l’IPA. 
Possibilité de restauration sur place à charge des
des participants. 

PRIX : 15 € pour les adultes et 12 € pour les enfants
de 3 à 12 ans , à verser sur le compte voyage – BE58
001 351 9551-79

IPA LIEGE. Inscriptions + paiement confirmant la par-
ticipation au plus tard le 16 mai 2013 sur
ipaliege@gmail.com ou auprès de. 
Charly GRAFF : 04-2864768 
Guy DEPREZ : 0472-422362.

Ch. GRAFF 



4 mai 2013

Adresse : ”Salons du Beaurevoir”
Rue de la Résistance n° 28 à 4432 ALLEUR

Itinéraire : E40/42 Sortie 32 (Alleur). Passer devant le
MAKRO, continuer tout droit jusqu’au petit rond point à
+/- 1km, l’établissement se trouve à votre droite directe-
ment après. 

Pas de difficulté de stationnement.
Possibilité de logement et/ou accompagnement pour nos
visiteurs extérieurs les 04 et 05 mai.                
Contact pour renseignements via  ipaliege@gmail.com,
voir également notre site www.ipaliege.be

Menu 
Apéritif : Mousseux – Cocktail maison – Jus d’orange -
Assortiment de zakouskis chauds 

Pour commencer
Copeaux de foie gras fumé.
Carpaccio d'asperges vertes et blanches.

Pour suivre
Un feuilleté de St Jacques marinées à la truffe.
Spaghetti de courgettes.
Crème et jus de volaille infusé de badiane

Pour rafraîchir
Le sorbet Colonel, citron et limoncello

Le relevé
"La belle des près"…le LABEL.
Grillé et champignons farci par-dessus.

Rosace de pomme de terre Anna.
Salsifis à la crème.

La touche gourmande
Petit buffet fromages, tous affinés par un maître fromager !

Pour finir
Biscuit Sacher, mousse chocolat et ganache parfum de
Mandarine Napoléon.
Ce gâteau a obtenu le prix du meilleur artisan.

Pendant le repas, vin blanc et vin rouge servis à discrétion
ainsi que les eaux plates et pétillantes Bru.

Les boissons d’après repas seront payantes.

Animation musicale

Prix : 50 € par personne à verser sur le compte voyages
001-3519551-79 pour le 22 avril 2013.

Inscriptions :  Avant le 22 avril 2013  et de
préférence par mail : ipaliege@gmail.com
ou auprès de 

Charly Graff  04/286.47.68            
Guy Deprez   0472/422.362
Alphonse Grasso  04/336.58.53            
Guy Delcourt  04/286.62.81

Guy Delcourt, 1er Vice-Président 
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Nous fêterons le 55ème anniversaire de l’IPA Liège.

Cet anniversaire ne sera honoré que par un seul banquet

qui aura lieu le samedi 4 mai 2013 à 19 heures.

Calendrier des manifestations internationales
(en voici quelques-unes, voir le reste sur notre site : www.ipaliege.be)

Section Date Manifestation 
Norvège 22-28 avr 2013 Anniversaire de la Région 2 / Semaine de l'amitié 
Allemagne 9-12 mai 2013 Réunion des camping-cars, Nordfriesland 
Canada 9-18 mai 2013 40e anniversaire de la Région 7 / Semaine de l'amitié 
Pays-Bas 23-27 mai 2013 60e anniversaire de la section Pays-Bas de l'IPA 
Saint Marin 6-9 juin 2013 40e anniversaire / Rallye de moto 
États-Unis 15-23 juin 2013 Croisière sur le Mississippi 
Islande 24-26 juin 2013 Tournoi de golf de minuit 
Estonie 17-21 juin 2013 20e anniversaire, Paide 
France 10-16 sep 2013 60e anniversaire de la section France de l'IPA 
Danemark 17-22 sep 2013 38 e IEC Copenhague

22-28 sep 2013 Semaine de l’amitié 
Espagne 5 oct 2013 II Voyage à Moto, IPA Catalogne 
États-Unis 11-15 oct 2013 Conférence nationale 2013, Sacramento
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Les grands voyages de l’IPA Liège.  ARGENTINE : mars 2015 
Programme provisoire

J1 - BRUXELLES / BUENOS AIRES
En fin d’après-midi, départ à destination de Buenos Aires, via
Madrid. Nuit à bord. 

J2 - BUENOS AIRES 
Arrivée en début de matinée. Visite de la ville : la Casa
Rosada, la Plaza de Mayo... 
Déjeuner « Asado » (viandes grillées) en cours de visite. 
Découverte des quartiers de la Recoleta (son cimetière abrite la
tombe d’Evita Perón) et de La Boca, quartier populaire qui fut le
premier port de la ville. Fin d’après-midi libre. 
Dîner accompagné d’un spectacle de tango argentin à SanTelmo.
Nuit à l’hôtel. 

J3 -  BUENOS AIRES / SALTA
Journée consacrée à la visite d’une estancia, grande ferme
argentine typique au cœur de la pampa.
Déjeuner barbecue avec un spectacle de 
danses folkloriques avant de découvrir les principales 
activités de l’exploitation. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Salta. 
Dîner et nuit à l’hôtel 

J4 - SALTA / VALLÉE CALCHAQUIES / CACHI / SALTA
Départ vers la vallée des Indiens Calchaquies en direction de
Cachi, à travers la région fertile de Lerma , le parc national de 
Los Cardones qui abrite de nombreux mammifères,
et les hautes terres de Piedra del Molino dont le sommet dépasse les 3 350 m. 
Visite de la ville de Cachi, aux accents coloniaux. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
En fin de journée, balade à Salta pour admirer le couvent San Bernardo (XVIe siècle), l’église San
Francisco et le marché artisanal. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

J5 – SALTA / CAFAYATE / SALTA / BUENOS AIRES
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Traversée de la quebrada de Cafayate avec arrêt à l’hosteria de Las Cabras pour une dégustation de fro-
mage de chèvre. 
Continuation pour la visite d’une exploitation viticole et dégustation de vin avant de déjeuner dans ce
domaine. Retour vers Salta. Panier-repas pour le dîner. 
Envol pour Buenos Aires. 
Nuit à l’hôtel 

J6 - BUENOS AIRES / EL CALAFATE 
/ PERITO MORENO / EL CALAFATE

Le matin, envol pour El Calafate.  
Déjeuner. Après-midi consacrée à la découverte du 
gigantesque Perito Moreno, du haut de passerelles
offrant une vue panoramique sur le glacier. 
Retour vers El Calafate. 
Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville. 

J7 - EL CALAFATE / GLACIERS UPSALA 
et SPEGAZZINI / EL CALAFATE

Journée de croisière à travers les icebergs sur le Bras
nord  du Lago Argentino, pour contempler le glacier
Upsala, dont le front s’étend sur 7 km de large. 
Déjeuner en cours d’excursion puis poursuite de la
navigation pour découvrir le glacier Spegazzini. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 

J8 - EL CALAFATE / USHUAIA
Matinée libre puis déjeuner et envol pour Ushuaia, 
principale porte d’accès à l’Antarctique.
Découverte du parc national de Lapataia (63 000
ha).
Visite de la ville d’Ushuaia, puis du musée eth-
nologique «del Fin del  Mundo» (du bout du monde). 
Dîner et nuit à l’hôtel 

J9 - USHUAIA / BUENOS AIRES
Croisière en catamaran sur le canal de Beagle, sur
lequel deux îlots abritent lions de mer et colonies
d’oiseaux. 
Déjeuner. 
Temps libre avant le vol pour Buenos Aires. 
Panier-repas pour le dîner. 
Nuit à l’hôtel 

J10 - BUENOS AIRES / IGUASSU
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport et envol 
vers Iguassu.
Installation à l'hôtel et diner.
En option : Spectacle des 3 frontières au
cabaret Rafain.
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J11 – IGUASSU
Visite guidée des chutes du côté argentin.
Déjeuner sur place en cours de visite.
En option : Safari Macuco au pied des chutes.
Retour à l'hôtel pour le diner.

J12 – IGUASSU / BUENOS AIRES
Passage de la frontière et visite des chutes du côté
brésilien.
Transfert à l'aéroport et envol vers Buenos Aires.
Nuit à l'hôtel.

J13 – BUENOS AIRES / MADRID
Matinée libre pour les derniers achats. - Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport. - Envol vers Madrid.

J14 –MADRID - BRUXELLES
Correspondance à Madrid pour Bruxelles. - Arrivée en fin d’après-midi. 

___________________

? Départ mars 2015. 
? Inscriptions ouvertes début 2013 et clôturées en avril 2014.
? Première réunion d’informations le 17 mai 2013.
? Prix indicatif mars 2013 : 3.650 € par personne en chambre double (tarif indicatif  susceptible de
modification en fonction des tarifs aériens et de la valeur du dollar US (actuellement 1€=1,33USD au
18.01.2013)

Ce prix comprend :
Le vol Intercontinental Bruxelles – Madrid – Buenos Aires aller / retour.
Les taxes et suppléments fuel.
Les 7 vols domestiques Buenos Aires Salta / Salta Buenos Aires / Buenos Aires Calafate /
Calafate Ushuaia / Ushuaia Buenos Aires / Buenos Aires Iguassu / Iguassu Buenos Aires.
Les vols intérieurs sont très courts mais incontournables compte tenu des distances à parcourir.
Tous les repas prévus au programme,
Toutes les activités prévues au programme.
Le logement en chambre double hôtel  3*/4*. Supplément pour chambre individuelle (à venir)
Les services d'un accompagnateur francophone.
Le transfert Vottem Zaventem en car (aller-retour).
Les pourboires aux chauffeurs et aux guides.

Il ne comprend pas
- Les assurances
- Les dépenses personnelles
- Les repas non prévus au programme
- Les visites, excursions ou droits d’entrée non mentionnés ci-dessus
- Les boissons non prévues ci-dessus.
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Nombre de participants
Les premiers 40 inscrits constitueront le premier groupe de voyage en Argentine.
Les suivants seront mis sur une liste en attente d’un éventuel désistement d’un ou plusieurs participants
du groupe. Si le nombre de candidats dépassait 60, deux groupes de 30 seraient constitués.

Administration
Les premiers contrats seront envoyés dans le courant d’avril 2013 avec épargne-voyage à
partir du 10 mai 2013 à 180 €/ personne/mois.

- Caution ouverture du dossier : 100 €/personne.
- Avances programmées dans le temps pour réservation du voyage aérien et du voyage terrestre.
- Solde à payer pour début janvier 2015
- Les inscrits en attente qui seront retenus suite à un désistement d’un ou plusieurs participants du groupe
de voyage devront constituer l’épargne voyage pour se mettre au même niveau que les participants du
groupe de voyage.
- Assurance annulation groupe possible.
- Assurance assistance individuelle obligatoire.
- Assurance bagages individuelle conseillée.
- Pas de visa, pas de vaccin.

Une première réunion d’informations aura lieu le vendredi 17.05.2013 à 19h, au local IPA Liège, au
Club Portugais, Rue des Franchimontois, 43 à 4000 Liège.

Pour le Comité de l’IPA Liège et pour tout renseignement,

André NICOLAS - 2d Vice Président  
085/511944 - 0473/83 42 78 – adn.nico@skynet.be

REGIONALE DE VERVIERS
Connaissez-vous mes entrailles ?

Si vous êtes intéressés et curieux, venez nous rejoindre le
dimanche 21 avril 2013 au Barrage de la Gileppe pour une visite
technique des installations du barrage, ainsi qu’une balade et un
repas entre amis.
Rendez-vous à 9h45 sur le parking du barrage, devant la tour 
10h très précises : Visite technique de l’intérieur du barrage (avec
guide)
12h30 repas (sur place) à charge des participants
Ensuite balade aux alentours  du lac (+/- 10 km)
Cette journée vous est offerte gracieusement par la Régionale de Verviers (sauf le repas)
Inscription OBLIGATOIRE auprès des membres du comité (nombre de places limité), au plus tard le
14/04/13.

VOYAGE DANS LE VALAIS :
Il reste encore quelques places pour notre voyage dans le Valais du 7 au 12 septembre 2013 : 
Contacter Willy BREVER 04/3875159 pour plus de précisions.
Autre date à retenir : notre prochain rallye photo se déroulera le dimanche 13 octobre 2013.
Renseignements dans le contact de Juin 2013.
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Rencontre internationale moto à  MELS SG 
du 06/06 au 09/06/2013

Le vendredi et le samedi, balade en groupe dans
de magnifiques paysages et la nature suisse.

Plusieurs cols et itinéraires. Détail du programme
et informations ultérieures sur www.ipa-
ostschweitz.ch 

Jeudi 06/06/2013 à partir de 14h.
Arrivée des participants à 8887 MELS SG,
Tiergarten Centre du recrutement de l'armée
Suisse)
http//www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home
/
militaerdienst/rekrut/rekrutierung/unsere/mels.h
tml
Souper, présentation des itinéraires, soirée en
commun.

Vendredi 07/06/2013
Déjeuner ensuite départ des participants pour 
l'itinéraire désigné; au retour souper.

Samedi 08/06/2013
Déjeuner et départ des participants pour 
l'itinéraire du jour, souper et soirée animée.

Dimanche 09/06/2013
Déjeuner collectif et départ des participants.

PRIX 200 Fr Suisse
(Chambre SINGLE 260 Fr Suisse) 

Comprenant 3 nuitées, 3 déjeuners, 3 repas du
soir et le cadeau aux participants. 

Les coordonnées bancaires et les modalités de
paiement seront communiquées ultérieurement.

PS: centre d'information : 
motorrad.ostschweiz@ipa.ch 

Inscription :

Nom :

Adresse :

Ville/Commune :

Marque et immatriculation moto :
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Le samedi 1er décembre 2012 à 15
heures, au Club portugais, Rue des
Franchimontois, 43 à Liège, le Comité
I.P.A en étroite collaboration avec
Michel, fils de Antonio VINCENTE,
responsable du club, organisaient un
goûter en présence de St Nicolas avec
distribution de friandises.

La fête était organisée pour les enfants et petits-
enfants de 1 à 12 ans de nos membres. Très peu
ont répondu à cette initiative gratuite.

Nous nous sommes retrouvés dans une ambiance
très bon enfant à environ 45 personnes dont une
vingtaine d'enfants. La majorité provenait du Club
portugais. Ce club assurait l'animation musicale et
Michel invitait nominativement chaque enfant à se

présenter près du grand Saint pour y recevoir 
quelques friandises.

Chacun des participants avait droit à du chocolat
chaud, une mandarine et un bonhomme de pâte.

Merci aux organisateurs bénévoles ainsi qu'à St
Nicolas et à son père Fouettard.

Guy DEPREZ

Saint-Nicolas au club Portugais

Afin de soutenir l'enseignement profes-
sionnel et compléter les formations
policières spécialisées, chaque année
dix «Bourses d'études Arthur Troop»
peuvent être attribuées par le PEB. 

Chaque bourse d'études équivaut à un montant
n'excédant pas 3.000 francs suisses (+/-2.437€)
et doit servir à financer un séminaire au Centre de
conférence international « IBZ Schloss Gimborn »
ou dans une institution comparable. Les candidats
doivent être membres de l'IPA depuis au moins un
an avant de déposer leur demande, et la bourse
d'études doit être utilisée entre le 1er janvier et le
31 décembre suivant son attribution (aucune
extension n'est accordée).

La bourse d'études peut être attribuée aux mem-
bres de l'IPA en service au sein de la police et est
destinée en premier lieu aux jeunes. En vue de la
sélection, le membre de l'IPA intéressé doit

soumettre une candidature exposant ses motiva-
tions. Les candidatures sont transmises au
Secrétariat général international (IAC) par l'inter-
médiaire des Sections nationales et doivent être
accompagnées d'une déclaration écrite de soutien
de la part de la Section du candidat

Le formulaire d’inscription doit être envoyé à
l’IAC avant le 30 Septembre 2013.

Pour plus d’explications et formulaires :
ipaliege@gmail.com

Guy Delcourt                                                                                                                

Bourses d’études Arthur Troop
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Traditionnel souper aux moules
En ce 26 janvier 2013,  nous
n’avons pas failli à notre tradition,
80 personnes étaient au rendez-
vous au restaurant «Manière de
goût» à Barchon  pour 19h.

Il est bien évident que comme chaque année, à
part les moules,  il y avait le choix entre deux
autres propositions de menus : un filet américain
excellent et copieux, ainsi que des boulets, le tout
accompagné de frites mayonnaise à volonté.
Mais avant de déguster l’apéritif, le Président eut
l’honneur de souhaiter la bienvenue à toute
l’assemblée, ainsi que de présenter ses meilleurs
vœux pour l’année nouvelle. Il a fait un petit réca-
pitulatif des prochaines activités en espérant y
rencontrer le plus de participants possible. 

La parole fut ensuite cédée au second Vice-prési-
dent, André Nicolas, qui a exposé  succinctement
le futur grand voyage en Argentine, en 2015.

La faim se faisant sentir, les convives purent
apprécier le repas qu’ils avaient choisi dans une
ambiance cordiale et joyeuse. Les menus étaient
excellents, il manquait cependant un rien d’as-
saisonnement pour les moules.

La soirée s’est clôturée comme à l’accoutumée
aux environs de 23 h. A la sortie tous furent très
surpris par le temps glacial.

La vigilance était de mise car les routes étaient verglacées. 

Nous vous remercions de votre participation,  
nous nous réjouissons  déjà de vous y retrouver à nouveau l’an prochain.

M-C Wellekens
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Notre voyage culturel en Thuringe  
Du 15 au 19 décembre 2012, nous étions 55 membres de l’IPA Liège pour
visiter une belle région de l’ancienne Allemagne de l’Est, la Thuringe 

Samedi 15 : 1er jour 
55 personnes de bonne  humeur,
prennent place à 9h dans le car à
VOTTEM pour un voyage de 5
jours en THURINGE.  Le temps
était très variable : alternance
entre grisaille, soleil timide et bas
côtés enneigés. Notre première

étape fut GIMBORN (plus ou
moins à 35 km au N-E de
Cologne). Sous la conduite de la
responsable des lieux, nous avons
effectué la visite du château (IBZ),
géré actuellement par l’I.P.A. De
nombreuses conférences et sémi-
naires dans toutes les langues y

sont organisés. Ces
derniers abordent dif-
férents thèmes sur la pro-
fession de policiers et sur
les méthodes mises en
place dans les différents
pays participants. A l’is-
sue de cette brève visite
nous avons pris notre
repas de midi dans le
complexe hôtelier joux-
tant le château avant de
poursuivre notre route

vers JENA. Nous entrons alors
dans la région du Gotha, origine
de notre monarchie (Saxe
Cobourg Gotha). Vers 18h30
nous nous installons à l’hôtel
BEST WESTERN pour la durée de
notre séjour.

Dimanche 16 : 2ème jour :
WEIMAR
Après avoir pris un petit déjeuner
très copieux et délicieux, nous
faisons connaissance de nos col-
lègues de l’IPA JENA et faisons
route vers WEIMAR où nous
sommes pris en charge par
d’autres membres de l’IPA locale
pour une visite guidée de la ville.
Ville qui fut presque complètement
détruite lors de la seconde guerre
mondiale. Capitale de l’Allemagne
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entre 1919 et 1933, Weimar est
la ville où la première constitution
démocratique a été signée après la
1ère Guerre mondiale.

De 1772 à 1805, un mouvement
littéraire et culturel connu sous
l’appellation «Classicisme de
Weimar» a tenté d’établir un nouv-
el humanisme alliant romantisme
aux idées du siècle des lumières
avec Goethe et Schiller comme
plus célèbres représentants.
Weimar a également été le
berceau du mouvement «Bauhaus»
fondé en 1919 par Walter Gropius
avec comme professeurs des
artistes de renommée interna-
tionale tels que László Moholy-
Nagy, Kandinsky, Paul Klee… Ce
mouvement peut être considéré
comme l’une des origines de l’ar-
chitecture moderne et du design.
Notre groupe est divisé en deux, le
nôtre est emmené par Frank
VOGT qui se révéla être un guide
parfait. Nous commençons par
découvrir une stèle construite à la
mémoire de Lucas CRANACH,
l’Ancien. Lucas Müller, dit Lucas
Cranach l’Ancien, né le 4 octobre
1472 à Kronach en Haute-
Franconie (Allemagne) et décédé
le 16 octobre 1553 à Weimar
(Allemagne), est un peintre et
graveur de la Renaissance alle-
mande. Son patronyme dérive de
celui de sa ville natale. Il est le père
de Lucas Cranach le Jeune (1515-
1586). Il s’établit à Wittenberg en
1505 et devient peintre de cour
auprès de l’électeur de Saxe
Frédéric le Sage. Il est anobli en
1509 et reçoit du prince-électeur
des armoiries représentant un
dragon ailé portant un rubis, qui
sera sa signature et celle de son
atelier sur de très nombreux
tableaux. Propriétaire d’une phar-
macie et d’une imprimerie, il est
élu à trois reprises bourgmestre de
Wittenberg, ville célèbre par ses
liens étroits avec Martin Luther et
les origines de la Réforme protes-
tante.

Un peu plus loin, autour de
l’église, Frank nous montre l’en-
droit où est enterrée la dernière
femme de Goethe et un caveau où
aurait dû reposer Schiller, l’ami de
Goethe. L’histoire retiendra qu’il y
avait deux têtes pour un seul corps

dans ce caveau et que l’on n’a tou-
jours pas pu identifier le second
crâne !

Nous passons ensuite à côté de la
magnifique église d’Etat protes-
tante St Peter & St Paul mais
comme il y a un office religieux en
cours, nous y reviendrons plus

tard.  Notre balade se poursuit vers
le marché de Noël et le théâtre
national allemand où prône une
magnifique statue des Goethe et
Schiller réunis. Au passage, nous
traversons le Residenzschloss, le
Musée du Château où sont
exposés des peintures, des arts
graphiques et des sculptures du
moyen-âge au début du 20ème.
Nous longeons ensuite la biblio-
thèque de la duchesse-régente

Anna Amalia, trésor culturel mon-
dial de l'UNESCO.
Malheureusement nous n’avons
pas eu l’occasion de visiter ce tem-
ple de la culture faute de réserva-
tion en temps voulu par nos col-
lègues allemands.  Goethe géra
cette bibliothèque à partir de
1797. Elle contient 900 000
livres. Elle a brûlé en partie le 2
septembre   2004,  incendie  dé-
truisant quelque 30 000 livres et
plusieurs tableaux de grande
valeur, mais a été reconstruite à l'i-
dentique depuis. 
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Nous avons pris le repas de
midi dans un restaurant ty-
pique, une ancienne
brasserie du nom de
«Felsenkeller» où les
échanges de cadeaux entre
l’IPA de Liège et de Weimar
se sont passés dans une très
bonne ambiance, la bière
spéciale de Noël faisant aussi
de l’effet.
L’après-midi, à l’intérieur de
l’église St Peter et Paul, nous
avons pu admirer une œuvre
de Cranach le Jeune mettant
en scène le christ en croix
mais aussi, sur un même
plan, Jean-Baptiste, Lucas
Cranach l’Ancien et Martin
Luther. Cette église a la par-
ticularité de faire partie de la
«Communauté des Clous de
la Croix» (voir :
www.nagelkreuzgemein-
schaft.de).
Un représentant de l’église
St Peters & Paul nous a
expliqué le triptyque, œuvre
de Cranach le Jeune et l’his-
toire de la Communauté de la
Croix de clous. Cette communauté
est née suite au bombardement de
la cathédrale de Coventry (GB) en
1940 et a pour objectif le pardon
et la réconciliation entre anciens
ennemis. L’église St Peters & Paul
qui a été bombardée par les Alliés
en 1943, fait partie de cette com-
munauté. 
Après cette visite bien instructive,
le marché de Noël nous attendait
pour faire quelques emplettes et
boire du vin chaud.
Le soir, un bon repas nous fut
servi. Il me semble qu’il y avait du
chou au menu !

Lundi 17 : 3ème jour :
ERFURT
Après un copieux petit déjeuner et
accompagnés de nos hôtes de
Jena, nous nous rendons à
ERFURT, la plus grande et la  plus
ancienne capitale de THURINGE,
ville de près de 300.000 habitants.

On y découvre de nombreuses
maisons à colombages et plus de
vingt églises. Erfurt est le siège
d’importantes institutions : le tribu-
nal fédéral du travail, l’université,
l’évêché dont la  cathédrale

(Erfurter  Dom)  constitue
aux côtés du Krämerbrücke
(le pont des épiciers) l’un
des  principaux  monu-
ments de la ville.
Sa situation sur l’impor-
tante route commerciale
reliant le Rhin à la Russie
lui permit de devenir dès le
Moyen Âge une place com-
merciale de premier plan
au point de faire partie de
la ligne hanséatique au
15ème siècle. Ville égale-
ment célèbre pour ses
drapiers et brasseurs. Cette
capitale comptait une forte
population juive. Il y a une
synagogue construite en
1094 qui est la plus anci-
enne d’Europe. On y
découvrit un trésor d’objets
précieux en 1998.  A
l’heure actuelle Erfurt ne
compte que 2%  de per-
sonnes étrangères, surtout
des Vietnamiens.
C’est au couvent des
Augustins d’Erfurt que

LUTHER prit la tonsure contre la
volonté de son père, le 17 juillet
1505. Il y reste trois ans avant d’é-
tudier à WITTENBERG, après son
ordination.
Le 12 avril 1945, la ville est prise
par la 3ème armée américaine de
Georges PATTON. Après son
départ, elle fera partie de la zone
d’occupation russe puis de
l’Allemagne de l’Est, pour finale-
ment faire partie de la RFA après
la chute du mur de Berlin en
1989.
Dès notre arrivée, nous sommes
pris en charge par nos amis IPA
locaux, lesquels serviront de guides
aux différents groupes constitués.
Ils nous font visiter leur ville, nous
dispensant les explications néces-
saires tout au long de la journée.
Notre balade a débuté au pied de
la colline PETERSBERG. La
basilique du monastère Saint
Pierre datant de 1240, existe
encore. Elle est une des rares
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forteresses baroques, aussi bien
conservées. Les remparts font
2.234m de long, on peut en faire
le tour à pied, permettant ainsi de
jouir d’une vue imprenable sur la
cathédrale et l’ensemble de la ville
d’Erfurt. Après avoir déambulé
dans les ruelles du centre, nous
nous dirigeons vers le restaurant
«Le Cygne d’or», moment appré-

cié tant au niveau du cadre et d’un
peu de repos, que du repas. Un
échange de cadeaux a lieu,  avant
le départ de certains de nos hôtes,
en remerciement de leur dévoue-
ment, serviabilité et amitié. A l’is-
sue du dîner, nous poursuivons
notre visite vers la cathédrale de
style gothique, construite du dou-
zième au quinzième siècle, avec à
sa gauche l’église Saint Sevrin. Sur

notre lancée, nous nous rendons
vers une autre attraction, la plus
grande rue d’Europe sur un pont le
«KRÄMERBRUCK», pont des
épiciers», datant de 1472, avec ses
32 maisons à colombages dont la
maison de fondation se situe au
numéro 27. Notre attention fut
également attirée par la maison la
plus étroite de la ville, encore

habitée et d’une largeur de
2m50. Ensuite nous aperçûmes
l’hôtel de ville de style néogo-
thique, construction débutée en
1869 et terminée en partie en
1936. Cette journée fut très
enrichissante et avant de rega-
gner l’hôtel, un passage par le
marché de Noël était indispen-
sable pour les emplettes et surtout
pour le traditionnel vin chaud. Ce
marché est l’un des plus beaux
d’Allemagne et draine chaque
année plus d’un million cinq cent
mille visiteurs. Ensuite nous
regagnons l’hôtel pour un repos
bien mérité avant le repas.

Mardi 18 : 4ème jour :
JENA
La bataille de Jena où
Napoléon vainquit les
Prussiens commandés par le
général HOHEN LOWE, lors
de la campagne de Prusse et
de Pologne, s’est déroulée le
14 octobre 1806. Après le
petit dé-jeuner, nous embar-
quons dans le car, accompa-
gné de nos hôtes, pour le
centre ville. Au départ du
jardin botanique (12 mille
plantes, issues de toutes les

zones climatiques de la planète,
réunies sur un terrain de 4,5 ha)
et en longeant les murs de la
vieille ville, nous sommes arrivés à
l’église Saint Michel. Cette
dernière est dotée de deux portails
particulièrement remarquables; le
premier nommé «De la mariée» et
le second «De la fenêtre ou de la
cour». A l’intérieur de l’édifice, on

peut remarquer les orgues et la
statue en bois de l’Archange
Saint Michel avec le dragon.
Le passage souterrain, situé
sous l’hôtel, est une des 7 mer-
veilles de Jena. C’était l’unique
passage pour accéder au bâti-
ment appartenant à l’ancien
couvent des nonnes cisterci-

ennes qui se trouvait autrefois à
l’arrière de l’église.

Place du marché, nous pouvons
admirer les bâtiments de l’hôtel de
ville datant du 13ème siècle et son

horloge astronomique décorative
du 15ème siècle qui a la particu-
larité de ne posséder qu’une seule
aiguille). A chaque coup de cloche
signalant les heures, le
«Schnapphans» (Hans cherchant à
mordre) tente de mordre la boule
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d’or que le pèlerin tient en face de
lui (encore une des 7 merveilles de
Jena).

En passant devant la Jena Tower
(120m), centre de recherches de la
société ZEISS, nous pouvons
admirer sa façade en INOX. Un
restaurant est niché au 29ème
étage de la tour et au sommet, la
plate-forme offre une  vue
imprenable sur la ville. Poursuivant
notre chemin, nous nous dirigeons

vers le restaurant «Zur Noll» pour le
repas du midi. Nous y sommes
rejoint par Monsieur Heiko
SCHMIDT, chef de la Polizei, et
son attachée de presse, lesquels
nous ont fait l’honneur de partager
avec nous ce repas à l’issue duquel
a eu lieu un échange des cadeaux.
L’après midi fut consacrée à la vi-
site du Planétarium lequel a acquis
une notoriété dans le monde

entier. Nous y avons eu droit à une
séance en français sur notre
univers (Jupiter, Mars, Saturne,
Mercure…)

Nous poursuivons par la visite
du musée de l’optique  ZEISS
où nous découvrons tout ce qui
a trait aux monocles,
lorgnettes, lunettes,  instru-

ments astronomiques, micro-
scopes, techniques médicales de
leur création à nos jours, ce qui
permet de voir l’évolution con-

stante en la matière. En ancienne
Allemagne de l’Est, ZEISS était le
premier pourvoyeur de main-
d’œuvre et s’est taillé une réputa-
tion mondiale dans de très nom-
breux domaines. 
Avant le retour vers l’hôtel, d’au-
cuns ont pu à leur guise, flâner
dans le centre commercial ou
déguster une bonne glace.
La soirée s’est clôturée par le
repas gibier en compagnie de nos
hôtes, très nombreux, et le tradi-
tionnel échange de cadeaux. A
cette occasion, nous avons tenu à
remercier, les collègues IPA de
THURINGE, pour leur sollicitude,
leur organisation et leur préve-
nance. Une invitation a été lancée
pour 2014 à Liège.

Mercredi 19 : 5eme jour :
KASSEL
Après un copieux petit dé-
jeuner en ressentant toujours
la fatigue de la soirée gibier
de la veille, à l’occasion de
laquelle quelques-uns prirent
le petit bonnet de nuit, nous
quittons l’hôtel pour le retour
vers la Belgique.

Nous nous arrêterons cepen-
dant à KASSEL ville de
200.000 habitants, située



dans le land de HESSE en bordure
de la rivière FULDA. Cette ville est
célèbre pour la DOCUMENTA,
exposition majeure d’art, qui
depuis 1955 se tient tous les cinq
ans pendant l’été dans toute la
ville.

Le monument principal de KAS-
SEL  est la statue d’Hercule placée
au  sommet de la colline surplom-
bant la ville et le château
Wilhelmshöhe.

Les bombardements britanniques
d’octobre 1943 détruisirent 80%
des maisons, surtout les anciennes
bâtisses en bois. Il y eu plus de
10.000 morts. Après la guerre la
majorité des immeubles anciens
n’ont pas été restaurés  et le cen-
tre ville a été reconstruit dans le
style des années 50. C’est à l’a-
cadémie de Police, sise dans l’an-
cienne caserne belge la plus
éloignée de Belgique mais la plus
proche de l’ancien rideau de fer,
que l’IPA local nous a accueillis
pour le repas de midi et où se fit le
traditionnel échange de cadeaux.

Ensuite, nos hôtes nous accompa-
gnèrent  pour un tour de ville,  vue
sur parcs, monuments et nom-
breuses œuvres d’art disséminées
aux quatre coins de la ville suite
aux différentes expositions  DO-
CUMENTA. Entre les deux bras de
la rivière Fulda nous avons pu
admirer le parc baroque KARL-
SAUE d’une superficie de 125
hectares où ont été aménagés
l’Orangerie et ses pavillons. 

Après deux heures de visite nous
rejoignons l’académie de Police et
prenons congé de nos amis IPA et
de son Président, Gunther
ARNOLD, non sans avoir lancé
une invitation à  LIEGE pour
2015, agenda chargé oblige.

Le reste du trajet s’est  déroulé
sans encombre grâce à l’expéri-
ence de notre chauffeur CHRIS-
TIAN qui a su éviter les bouchons
qui étaient signalés par radio
jusque 21h sur WUPPERTAL et
COLOGNE. C’est en traversant
DORTMUND pour rejoindre
VENLO et MAASTRICHT en
Hollande que nous avons rejoint
VOTTEM à 20h30.

Merci à tous les participants et aux
traducteurs bénévoles. Au  plaisir
de vous  revoir à nos prochaines
activités.

Elfi et Marie-Claire remercient tout
particulièrement Christian, pour
son aide précieuse et constante
durant tout le voyage, ainsi que la
collaboration de quelques volon-
taires qui nous prirent en charge,
de temps à autre.

A. NICOLAS, Ch. GRAFF 
et M-C WELLEKENS
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Le 4 août 1914, lors de la violation de notre territoire par l’armée Allemande, le
Général LEMAN avait son Etat-major stationné à LIEGE, quartier de Sainte foi. 

Le 5 août 1914 :
Des soldats allemands attaquent l’Etat-major. 
Le Commandant MARCHAND est tué au cours de cette attaque et une rue perpen-
diculaire à la Rue Ste foi porte son nom en mémoire de son sacrifice.
Se distinguent encore lors des combats : 

� Les commandants SAUBER, CHANTECLER, 
� Le Capitaine de Gendarmerie LHERMITTE,
Le Lieutenant RENARD, 
Les gendarmes BARNICH, JUNGERS, HOUBA,

� Les soldats DEMEURE, PONCELET,
qui font reculer les Allemands et les mettent en fuite.

Le 6 Août 1914 :
Pour éviter d’être fait prisonnier avec 11.000.000 de francs appartenant au 
Gouvernement belge pour la défense de la Garnison de LIEGE, dont la solde des 
soldats, et divers documents confidentiels, le Général LEMAN décide d’aller se 
réfugier avec ce qui reste de son Etat-major au fort le plus sûr, celui de LONCIN.
L’histoire rappelle que les membres de la garnison du Fort de LONCIN avaient fait
le serment à leur officier, le Commandant NAESSENS : 

«Nous ne nous rendrons jamais... nous le jurons !»

Le Général LEMAN fait mouvement, escorté par des gendarmes (assurant la police
militaire de l’époque) vers le fort de LONCIN où il établit son nouveau Q.G.
Le gouverneur de la province, le Bourgmestre de LIEGE et un officier allemand se
rendent au fort, sont introduits auprès du Général LEMAN et l’informent que le dra-
peau blanc a été hissé sur la citadelle.
Le Général LEMAN réplique «Le commandant de la citadelle n’a aucun droit d’ar-
borer le drapeau blanc. 
Quant aux forts, ils se défendront jusqu’à la dernière extrémité».
La retraite de l’armée belge a laissé les forts sans appui extérieur. Le fort de LONCIN
ne peut compter que sur lui-même.

Le 7 août 1914 :
LIEGE voit entrer en ses murs les premiers bataillons allemands. 
Vers midi, G. Kleyer, Bourgmestre de la ville, se présente à LONCIN et déclare que les Allemands menacent de
détruire LIEGE si les forts ne se rendent pas immédiatement. Il demande au Général LEMAN un laissez-passer
pour aller mettre le gouvernement belge au courant.
Dans l’après-midi, deux officiers allemands, portant le drapeau blanc, demandent à parler au commandant du fort.
Un des parlementaires lit au Commandant NAESSENS une convention conclue entre les autorités civiles et le
Général VON EMMICH, aux termes de laquelle les forts ne pourraient plus tirer vers la ville sans exposer la po-
pulation à des représailles.
NAESSENS déclare que tant que le fort aura une pièce en état de tirer, il se défendra.
Le Général LEMAN rédige un ordre prescrivant à tous les forts de résister à outrance.
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La chute du fort de LONCIN
Le symbole de la résistance belge

Général LEMAN
Commandant de la 
Place de LIEGE

Le Commandant du Fort
Victor NAESSENS
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Le 8 août 1914 :
Le Commandant NAESSENS fait sonner le rassemblement et annonce que le Président français POINCARRE à
décerné la croix de la Légion d’Honneur à la ville de LIEGE. Des cris enthousiastes éclatent : « Vive la France ».
Le fort de BARCHON capitule.

Le 11 août 1914 :
Le Général Karl VON BÜLOW (considéré aujourd’hui comme criminel de guerre à cause du massacre du 23 Août
1914 du faubourg de LEFFE où il fit fusiller 147 ouvriers de la société anonyme "Manufacture de Tissus", anci-
enne Firme Albert Oudin et Cie) constitue un puissant corps de siège et met une formidable artillerie à sa dispo-
sition dont deux batteries de mortiers de 420 mm. 
Le commandement de cette armée est confié au Général VON EINEM.
Le fort de LONCIN dirige un feu violent vers une maison où se trouve un état-major Allemand.
Le fort d’EVEGNEE tombe.

Le 12 août 1914 :
L’armée de VON EINEM met en batterie les pièces lourdes et le Général donne aux
C.A. leurs objectifs : 
9e C.A. : Forts de LIERS, PONTISSE et FLERON.
7e C.A. : Forts de CHAUDFONTAINE et LANTIN.
LONCIN, HOLLOGNE et FLEMALLE seront réduits de l’intérieur de la position
par des tirs d’artillerie.

Le 13 août 1914 :
Une auto s’arrête devant le fort. Un lieutenant de gendarmerie vient chercher les onze millions que le Général
LEMAN a emportés avec lui le 6 août. 
Le fort de CHAUFONTAINE est démoli par une explosion et se rend.
PONTISSE est complètement défoncé par la nouvelle pièce d’artillerie allemande, « La grosse BERTHA » qui tire
des obus de 420 mm (1 150 kg chargés de 144 kg d'explosifs), cesse le combat.
EMBOURG, gravement atteint, se rend. Les forts de FLERON et de BONCELLES sont canonnés.

Le 14 août 1914 :
Les forts de LIERS et de FLERON sont mis hors de combat. Un officier allemand s’avance en brandissant un dra-
peau blanc afin d’exiger la reddition du fort. Il essuie une fin de non-recevoir.
Les Allemands déclenchent un tir de destruction.
Des obus de 105, 130 et 210 mm s’abattent sur le fort. Les coupoles continuent à riposter sur les batteries
repérées la veille. 

Le 15 août 1914 :
Les locaux du fort sont plongés dans l’obscurité : la cheminée du générateur à vapeur est obstruée, provoquant
l’arrêt de la machine et une panne de courant. Les phares à acétylène sont allumés et une équipe s’efforce de
dégager la cheminée.
Le dernier fort de la rive droite, BONCELLES capitule. 
La garnison du fort de LONCIN craint un assaut. Si les Allemands parviennent à franchir le fossé, ils seront
refoulés à l’arme blanche.

• La violence du bombardement redouble. 
• De dix à quinze obus s’abattent chaque minute. 
• La cheminée du générateur est à nouveau obstruée. 
• Il n’y a plus de lumière ni de ventilation. 
• Les secousses disloquent insensiblement les voûtes. 
• Les fumées et les gaz enveloppent l’ouvrage et les nappes suffocantes s’infiltrent dans les locaux. 
• La ventilation électrique ne fonctionne plus. 
• Le Commandant NAESSENS fait fonctionner les ventilateurs manuels dans les coupoles. 
• Les hommes se relaient toutes les demi-minutes.
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Les mortiers de 420 allemands tirent du champ de manœuvres à BRESSOUX (Est de LIEGE) sur LONCIN. Vingt-
sept obus à la minute s’abattent sur le fort. 
Le premier projectile de 420 tombe à quelques centaines de mètres au-delà du fort. Les obus suivants se rap-
prochent de l’objectif. Le quatrième projectile touche le fort de plein fouet et il l’ébranle. 
Jusqu’à la fin, ce coup de bélier se renouvelle toutes les quatre minutes, ponctuant les rafales de 210.

A 17 h 20, UNE IMMENSE FLAMME JAILLIT  :  LE FORT SAUTE.

Un obus de 420 a défoncé la poudrière, mettant feu à 12.000 Kg de poudre. 
La déflagration a fait sauter les voûtes, renversé les coupoles de 210 mm, qui
pèsent 40.000 kg. 
La voûte de la galerie centrale se fend dans toute sa longueur. Seuls quelques
hommes qui se trouvaient dans les locaux de la contrescarpe et dans les petites
coupoles sont indemnes. 
Le Commandant NAESSENS est évanoui près d’un tas de projectiles.
Devant les jumelles des observateurs allemands surgissent, l’un après l’autre, les
premiers survivants. Une batterie continue à tirer, puis les derniers canons
cessent le tir.
Les Allemands progressent prudemment. Une dizaine de fantassins belges font
encore résolument face aux assaillants. Les fantassins allemands les abattent. Le combat dure à peine quelques
minutes.
Dans la partie gauche du fossé gît le Général LEMAN. Il se rendait dans le bureau du commandant quand un souf-
fle violent l’a renversé. 

Apprenant la fin tragique du fort de LONCIN,
les derniers forts de LIEGE se sont ensuite ren-
dus.

CONCLUSIONS : 
Comme tous les autres forts de LIEGE, le fort de
LONCIN n’était plus capable de résister aux
projectiles modernes. Il eût fallu pour cela au
moins un blindage en béton armé. 
L’armée allemande disposait de redoutables
pièces d’artillerie tel que le nouveau canon de

420 (La grosse BERTHA), tirant un obus de plus d’une tonne. 
Malgré cette disproportion de moyens, le fort ne s’est jamais rendu et
a été entièrement détruit par l’explosion de la poudrière qui a enterré
sur place 350 hommes, morts en héros. 

Dans le site web :
http://blog.seniorennet.be/rijkswacht/archief.php?startda-
tum=1156716000&stopdatum=1157320800
que je vous invite à consulter, on cite une poignée de 7 gendarmes, constituant l’escorte du Général LEMAN
arrivés au Fort de LONCIN le 7 août, il s’agit des :

Les 1MDC BOUCQUIAUX, MDL MAGNETTE, et Brig GALANT, de la Bde VERVIERS,
Le MDC DELACROIX de la Bde SERAING,
Le WM BIES de la Bde LIMBURG, 
Le MDL BAND de la Bde LIMBOURG,
Le MDL GELHAUSEN de la Bde WELKENRAEDT,
Le MDL KRANTZ de la Bde MONTZEN.

Sur la plaque commémorative du fort, le MDL BAND n’apparait pas mais par contre y figure le MDL STEVENIN
qui, selon le site susmentionné, serait décédé en captivité, dans des conditions épouvantables, au Camp de MUN-
STER (Wesphalie). 

La flamme du souvenir

Détail de la plaque commémorative
(A l’intérieur du Fort)
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International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

LISTE DES GADGETS DISPONIBLES
€

Autocollant Club Moto 0,75
Autocollant pour voiture 1,2
Autocollant dome résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6
Autocollant dome résiné sur fond noir IPA BELGIUM récupération porte plaque 2
Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm 11.50
Bouchon pour bouteille de vin – logo IPA en étain plus chaînette 9
Boucle de ceinture ovale en étain avec sigle IPA gravé 13
Bouteille de poche « plate » contenance 200 ml avec logo IPA Liège en étain 15
Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 13
Calculatrice solaire 2,5
Coupe-papier chromé 4
Cravate bleu clair - bleu marin - bordeaux 8,7
Epingle de cravate – nouvelle, plaquée or 24 carats, sigle IPA étain + écrin 8
Fanion – grand modèle – franges dorées 5
Lanière de cou 1
Lingette microfibre -  logo  IPA Liège Belgique 1
Ouvre-bouteille avec étui 2,5
Ouvre lettre avec sigle IPA LIEGE 1
Plaquette en bois – écu doré 3,8
Porte-clés – mètre ruban 2,5
Porte-clés en étain – circulaire ou ovale en étain avec perron Liège 2,5
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec perron 5
Stylo 3,75
Support sac à main, logo IPA en étain 6
Trousse de couture 2
T-shirt noir 190 Gr + logo IPA + inscription LIEGE – BELGIUM  tailles L-XL-XXL 6
Verre à péket 2,5

Tous ces articles peuvent être obtenus le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle. En cas de nécessité, vous pouvez vous les
procurer au domicile du Président, 33 rue Louis Pasteur à 4030 GRIVEGNEE - FAYENBOIS.     : 04.3657760   –   GSM : 0477232050 -
 : jean.dinon@teledisnet.be  Tous les gadgets n’étant pas de stock à son domicile, la commande doit être faite avec un contact préalable et
ce UNIQUEMENT en matinée jusque 12 hrs au plus tard
Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site Internet www.ipaliege.be , vous cliquez sur la rubrique « BOU-
TIQUE ».
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Président - Gestion des membres

DINON Jean 
Rue Louis Pasteur, 33 - 4030 GRIVEGNÉE
Tél. 04/365 77 60 - Gsm 0477/23 20 50
e-mail : jean.dinon@teledisnet.be
Retraité Gendarmerie

1er Vice-Président - Fêtes - Voyages - Internet

NICOLAS Joseph
Av. E. Digneffe, 18 - 4000 LIEGE
Tél./Fax 04/252 56 14 - Gsm 0486/80 08 50
e-mail : joseph.nicolas@teledisnet.be
Retraité Gendarmerie

Secrétaire - Editeur responsable

DELCOURT Guy
Rue du Brouck, 23 - 4690 BASSENGE
Tél. 04/286 62 81 - Gsm 0477/24 53 85
e-mail : ipaliege@gmail.com
Retraité Gendarmerie

Trésorier

SMEETS Philippe
Rue des Fabriques, 32/b2 - 4300 WAREMME
Tél. 019/33 05 09 - Gsm 0475/75 06 78
e-mail : phsmeets@voo.be
Retraité Police

NICOLAS André
Rue de l’Oiseau du Bois, 3 - 4577 MODAVE
Tél. Pr. 085/51 19 44 - Gsm 0473/83 42 78
e-mail : adn.nico@skynet.be
Retraité Gendarmerie

2e Vice-Président
Rédacteur en chef de “CONTACT”

GRAFF Charles
3, Clos des Chapeliers - 4690 ROCLENGE
Tél. 04/286 47 68 
e-mail : graff.ch@gmail.com
Retraité Gendarmerie

Délégué social - Secrétaire aux voyages

NEUVILLE Christian
31, rue Vignoul - 4030 GRIVEGNÉE
Tél. 04/343 03 28 - Gsm 0485/52 92 63
e-mail : c. neuville@euphonynet.be
Police Fédérale

Responsable Cellule Relations publiques
Agent de Liaison Académie de Police

DEPREZ Guy
Rue Méan, 34 - 4460 GRACE-HOLLOGNE
Gsm 0472/42 23 62 - Tél. 04/233 68 30
e-mail : guydeprez3@gmail.com
Retraité Police

Trésorier adjoint
Comptabilité Fêtes/Voyages

COURTOY Fernand
Rue Eugène Vandenhoff, 135 - 4030 GRIVEGNÉE
Tél. 04/343 16 13 - Gsm  0496/28 96 13
e-mail : destat.arlette692@gmail.com
Retraité Insp. Rech. Fin.

Team Relations publiques

GRASSO Alphonse
Avenue des Marteleurs, 108 - 4100 SERAING
Tél : 04/3365853 – Gsm : 0474/940390
e-mail : alphonse.grasso@teledisnet.be
Police Locale de Seraing

Secrétaire adjoint aux Voyages
+ Commission Moto

MONDELAERS Serge
Rue des Bons Buveurs, 155 - 4420 ST-NICOLAS
Gsm 0497/59 04 32 
e-mail : s.mondelaers@gmail.com
Retraité P.J.F.

Secrétaire adjoint

Comité  Provincial

STELEN Carine
Waide des Dames, 66 - 4030 GRIVEGNÉE
Gsm 0497/867 997 - E-mail : castelen@voo.be
Police locale de Liège (Droixhe)

Conseillère
Agent de Liaison Académie de Police

WELLEKENS  Marie-Claire
Quai de Rome, 25/6 – 4000 LIEGE
Tél. 04/252 12 30 - Gsm  0473/35 91 13
e-mail : mcwellekens@hotmail.com

Conseillère – Collaboratrice “Contact”

Consultants :
DEDERICHS Jean RYEZ Lucien
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