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I.P.A. Liège

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@gmail.com

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

Secrétaire - Editeur responsable

SIQUET Alexandre
Rue du 18 septembre 1794, 24 - 4130 ESNEUX
Gsm 0472/750 678 - 0496/456 292
e-mail : alexandre.siquet@skynet.be

Trésorier

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

Trésorier Adjoint

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

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

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

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

Secrétaire Adjoint

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

Gestion des Gadgets

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

Responsable Commission Moto

Comité  Provincial

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”

DUPONT Jules
Rue A. Defuisseaux, 73 - 4460 GRÂCE-HOLLOGNE
Tél. 04/234 05 71 - Gsm  0496/76 16 99
e-mail : jules.dupont1955@gmail.com

Commission Moto

Consultants :

DEDERICHS Jean
Président d’Honneur et Consultant permanent
Tél. 04/257 50 91 - Gsm 0494/100 782
E-mail : jean.dederichs@teledisnet.be

RYEZ Lucien
Consultant permament
Tél. 04/233 42 24 - Gsm 0477/71 97 03
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CONTACT
Président  : Jean DINON, rue Louis Pasteur, 33 - 4030 Grivegnée
Secrétaire : Joseph NICOLAS, 18 Av. Emile Digneffe, 4000 Liège
Trésorier : Alexandre SIQUET, Code IBAN : BE85 001-0724520-06 de I.P.A. LIEGE

BIC : GEBABEBB
Voyages : Code IBAN : BE58 001-3519551-79 IPA Voyages LIEGE - BIC : GEBABEBB
Régionales : compte n° 248-0229369-91 de I.P.A. VERVIERS 

compte n° 751-2004091-17 de I.P.A. EUPEN 

Présidents d’honneur : Jules JEROME(†) - Guy DELCOURT - Jean DEDERICHS
Membre d’honneur de la Provinciale de Liège : Michel FORET, Gouverneur de Province
Membres d’honneur permanents :
Henri HERMANS(†), Jean DANIELS (†)1993, Jules JEROME (†)1996, Léon HUBERTY (†)2003, Georges MEWISSEN (†)2003,
Jean DEDERICHS 1999, Jean DINON 2000, Sébastien HUBERTY(†) 2001, André DIEUDONNÉ (†)2002, Martin GHELEN 2003,
Robert KERCKHOFS(†) 2003, Pierrot DECORT(†) 2004, Lucien RYEZ 2005, HARION Anne, (veuve JEROME) 2005, 
Guy DELCOURT 2006, Fernand COURTOY(†) 2007, Hugo DE BIASI 2008, Joseph NICOLAS 2009, Philippe SMEETS 2010, 
André NICOLAS 2013, Arlette DESTAT (veuve Fernand COURTOY) 2014, Charles GRAFF 2014.

N° 203 - Décembre 2014     -    www.ipaliege.be
BULLETIN TRIMESTRIEL DU COMITE PROVINCIAL DE LIEGE  -  E-mail : ipaliege@gmail.com 

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 téléphone
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) : «Rencon-
tre amicale» ouverte à tous les
membres IPA et sympathisants au
Club portugais, rue des Franchi-
montois n° 43 à Liège. (2ème rue à
gauche après la caserne Police
fédérale de St Léonard).   
Boissons à prix très démocra-
tiques».

Informatisés ! N’oubliez pas de
communiquer votre adresse e-mail
via ipaliege@gmail.com
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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 04/387 51 59 - 0496/31 75 92

4670 MORTIER Retraité
Gend. - brev.bon41@skynet.be

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/
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Le Mot du Président
Chères amies, chers amis,

L’aube de l’année 2015 se profile tout doucement à l’horizon. C’est fou ce que les an-
nées passent vite, constation personnelle probablement due à l’âge !

Le moment est propice aux bilans, la Section Provinciale de Liège n’a pas échappé à
la crise. Effectivement nous enregistrons une diminution de nos membres. Le recrute-
ment à l’école de Police n’a pas été fructueux et ce malgré une présentation à l’académie
de police. En plus 2014 a été une année pendant laquelle nous avons enregistré beau-

coup de décès. Je profite de l’occasion pour réitérer mes condoléances aux familles concernées. Lors de mon mot
de septembre, je demandais aux 39 membres qui n’étaient pas en ordre de cotisation pour l’année en cours de me
contacter. Cinq ont daigné me répondre et ont payé leur cotisation. Je présume que les 34 autres ne lisent pas
cette revue ou ont décidé de démissionner. Ils seront retirés d’office pour l’année prochaine. Malgré cette diminution
la situation de notre Provinciale est toujours saine au point de vue finances et ce grâce au bénévolat de certains
membres du comité tant au niveau de la gestion qu’au niveau de l’élaboration des festivités et diverses activités. Les
comptes rendus et les propositions de voyages qui sont relatés dans cette brochure vous le confirmeront.

2015 est l’année de la modernité pour notre section Nationale. Pour rappel l’IPA Belgique a été créé en 1958. De-
puis cette date nous utilisons les timbres à coller sur une carte papier divisée en 20 années. C’est fini, nous nous
mettons aux normes européennes, vous recevrez pour l’année prochaine une carte format bancaire.

Cette carte et la vignette autocollante seront renouvelables chaque année, la carte que vous recevrez portera évi-
demment le millésime 2015. Sera imprimé sur cette carte ; 

IPA ROYAL BELGIAN SECTION
BE – numéro de membre (province)
NOM et PRENOM
Membre depuis le …..

Sur la vignette autocollante B -  LG + numéro de membre.
La cotisation reste inchangée soit 20 € + 0.75 cents pour l’envoi postal. Il va de soi que les membres qui dépendent
d’un délégué ne sont pas soumis aux frais postaux. Je rappelle que l’IPA Liège n’envoie pas de demande de paye-
ment. Votre cotisation doit être versée au plus tard pour le 31 mars 2015 au N° de compte BE85 0010 7245
2006. Dès réception de votre payement le trésorier vous fera parvenir votre carte, vignette et cadeau de la pro-
vince.

Je m’associe au Comité Provincial pour vous souhaiter beaucoup de bonheur,  de santé et de sérénité pour la nou-
velle année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers.

SERVO PER AMIKECO. Jean DINON, Président.
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COTISATION 2015

Informations générales

Le montant de la cotisation nationale est fixé à 20 €
hors frais d’envoi.
Nous invitons tous nos membres à régler la cotisation
annuelle avant le 1er mars 2015.
Cette façon de procéder nous évitera des frais de rap-
pels postaux onéreux.

La cotisation peut être payée sans frais lors de nos réu-
nions amicales, le second mardi du mois au local rue
des Franchimontois, 43, à Liège (Club portugais).

A dater de cette année, une nouvelle carte annuelle au
format bancaire entre en vigueur. Elle sera renouvelée
chaque année. La vignette voiture change également
de look.

Pour les membres ayant un délégué
Nous vous invitons à répondre à la première sollicita-
tion afin de lui faciliter la tâche et éviter des frais sup-
plémentaires. (Domiciliation possible et souhaitée)

Appel à de nouveaux délégués
Il n’y a plus de délégué pour certaines zones de police.
Nous lançons un appel aux bonnes volontés pour un
rajeunissement des cadres.

Pour les membres des services sans délégué
Nous vous prions de vous rapporter aux informations
générales

Pour les isolés et les retraités et les Corps de police sans
délégué.
Les membres sont invités à payer la cotisation au
compte BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège
avec leurs coordonnées ainsi que la plaque de votre
voiture.
La cotisation est majorée des frais postaux, soit 20 €
+ 0.75 € pour l’envoi de la nouvelle carte annuelle,
de la vignette voiture et du cadeau annuel.

Il n’est jamais transmis d’invitation personnelle
pour le paiement de la cotisation.

Paiement par domiciliation bancaire

Nous insistons sur ce mode de paiement qui est vive-
ment recommandé pour tous. 
Ceux qui oublient ou qui éprouvent des difficultés à
consulter un délégué utiliseront ce moyen de paiement
qui évite des rappels. 

Pour les nouveaux membres

Les nouveaux membres ne faisant pas partie de la po-
lice intégrée à deux niveaux et du CALOG, doivent
joindre une copie de leur carte de service ou la preuve
de leur mandat judiciaire.  

Les membres ayant choisi la domiciliation bancaire doi-
vent payer la première cotisation annuelle au compte
indiqué ci-dessus, la domiciliation n’intervenant que
l’année suivante. Elle sera ensuite prélevée directement
par la trésorerie provinciale.
Nous tenons à remercier tous nos membres pour leur
fidélité envers l’I.P.A. et nous remercions vivement les
délégués pour leur contribution bénévole.

Le cadeau annuel pour 2015 est une latte-loupe ». Ce
cadeau sera transmis par voie postale, ou remis par les
délégués. Il sera remis à chaque membre lors du paie-
ment de la cotisation annuelle.

Activités – Règles générales

Nous vous invitons à participer nombreux à nos diffé-
rentes manifestations, cela vous permettra de récupé-
rer  une partie du montant de la cotisation, l’I.P.A.
intervenant dans les coûts. L’accompagnant du mem-
bre actif ou sympathisant bénéficie du même tarif.

L’inscription  aux activités prendra cours lorsqu’elle
sera confirmée par le paiement de la somme deman-
dée endéans les 8 jours sur le compte «Voyages» BE58
0013 5195 5179. Les premiers inscrits avec paiement
de confirmation bénéficieront d’un droit de priorité. 

En cas de désistement, le remboursement ne sera plus
effectué dès qu’il y aura eu  commande de victuailles
sauf en cas de force majeure.

L’inscription à une activité ne sera prise en
compte qu’à la réception du paiement.

Nos activités sont toujours annoncées dans notre pé-
riodique trimestriel  «CONTACT»
ainsi que sur notre site Internet www.ipaliege.be, ne
manquez pas de le visiter.

Il est demandé aux membres ayant une adresse E-mail
de bien vouloir la communiquer à l’adresse suivante
«ipaliege@gmail.com» afin d’être informé plus rapide-
ment.
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LISTE DES DELEGUES 2015

Tél privé G.S.M.
ARCE Frédéric Délégué PJF Huy 019/678505 0495/241911 frederic.arce@belgacom.net
BALAES Michel Délégué SECURAIL 019/545141 0477/223544 michel.balaes@skynet.be
BEAUJEAN Serge Délégué UPC BATTICE 04/3588296 0496/758149 plaiteux26@hotmail.com
BERNARD André Dél. Pol Féd HUY, Pol HANNUT 019/512610 0476/853285 bernard_andre212@hotmail.com
BIELEN Stéphanie Déléguée PJF Liège 0496/815417 stephaniebielen@hotmail.com
BODSON Pierre Délégué Pol SPA 087/770906 0496/959075
BREVER Willy Trésorier Régionale de VERVIERS 04/3875159 0496/317592 brev.bon41@skynet.be
DE CEUNINCK Claude Délégué zone MEUSE-HESBAYE 085/312999 0472/387926
DEJARDIN Didier Délégué zone de HUY 0496/802966 dejardin.didier@skynet.be
FAUTRE Jean-Pierre Délégué zone SECOVA 04/3823646 0495/587505 jp@fautre.be
MARCUZZO Fabrice Délégué Pol GRACE-HOLLOGNE0497/501105 180ss@skynet.be
GRASSO Alphonse Délégué zone de SERAING 04/3365853 0474/940390 alphonse.grasso@teledisnet.be
JEUKENS Jean-Pierre Délégué zone Basse-Meuse 04/3797595 0498/431209 jpjeukens@voo.be
MENSIOR Alain Délégué TEC 0496/394920 mensioralain@hotmail.com
MONICO Claudio Délégué Ecole Provinciale de Police 0474/714677 claudiomonico@skynet.be
PYCKE Jean-Claude Délégué Police Economique 085/234082 0495/209172 jeanclaudepycke@msn.com
RECULE Alexandre Délégué zone de Herstal 04/3823380 0476/291124 jardilex@gmail.com
SERVAIS René Délégué zone FLERON 0496/265262
SMEETS Philippe Délégué zone de Hesbaye 019/330509 0475/750678 phsmeets@voo.be
TILLEMANS Vincent Délégué  zone  Flémalle 0496/550387 vincent.tillemans@hotmail.com
VAN MECHELEN Ch. Président Régionale EUPEN 0474/625688 vanmec@outlook.com
WATHIEU Jenny Police LIEGE VILLE 04/2359205 0497/413866
WETZELS Marc Délégué zone Basse-Meuse 0497/443490 wetzels.marc@gmail.com

CHANGEMENT D’ADRESSE & DE MARQUE D’IMMATRICULATION

Certains membres s’étonnent de ne pas avoir reçu la carte et la vignette après le paiement de la cotisation. Il est
souvent constaté que le membre omet de signaler sa nouvelle adresse et de nombreux paiements ne comportent
pas la marque d’immatriculation 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 : DINON Jean, rue Louis Pasteur, 33, à 4030 GRIVEGNEE
ou par mail sur : ipaliege@gmail.com

Activités 2015 de la Provinciale de LIEGE
31 janvier : souper «Moules» 23 mai : Mémorial Day à Neuville-en-Condroz et Heri-Chapelle

21 février : bowling 05 septembre : balade Moto-Auto

03 mars : assemblée générale Provinciale de Liège 26 septembre au 4 octobre : voyage en Italie

07 au 22 mars : voyage en Argentine 17 octobre : marche en Fagne et barbecue

27 mars : banquet Provinciale de Liège 28 novembre : repas de délégués

25 avril : excursion à KEUKENHOF Décembre : repas gibier date à déterminer
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Commémoration annuelle dédiée aux gendarmes des provinces
de Liège et Luxembourg, décédés en service commandé

Le vendredi 4 octobre 2014, en compagnie de Joseph NICO-
LAS, secrétaire provincial et de Charly Graff, secrétaire aux
voyages, nous nous sommes rendus à la commémoration an-
nuelle dédiée aux gendarmes de notre province disparus tragi-
quement dans l’exécution de leur mission.

A cette occasion, les familles des défunts sont présentes, des
discours sont prononcés par diverses autorités. Nous avons dé-
posé une gerbe au nom de la provinciale IPA Liège au pied du
monument. D’autres associations ont également rendu le même
hommage. Une délégation de jeunes policiers issus de l’école
de police était présente de même qu’une centaine de pension-
nés et veuves. Les honneurs ont été rendus, l’hymne national
et la marche de la Gendarmerie ont retenti.

Il s’en suivit un repas organisé par l’amicale des pensionnés de
la Gendarmerie auquel je n’ai pas participé. Néanmoins je me
suis rendu au bar pour le drink de l’amitié, l’occasion de ren-
contrer une multitude d’anciens qui malheureusement diminuent
d’années en années.

Le Président, Jean DINON

Le traditionnel souper “Moules”
Le samedi 31 janvier 2015 à 19 heures 
au Restaurant «Manière de Goûts» 
Rue Champs de Tignée, 5, à 4671 BARCHON
Tél 04/345.09.85

Menu 1 : Apéro – moules – pain/frites – café = 
20 €

Menu 2 : Apéro – filet américain – frites – café =
16 €

Menu 3 : Apéro - 2 boulets – frites – café = 12 €

Les boissons à prix démocratiques sont à votre
charge (tickets vendus sur place)

RESERVATION avant le 25 janvier 2015 en pré-
cisant votre choix du/des menus ainsi que les nom
et prénom du membre et des personnes accom-
pagnatrices.

PAIEMENT de confirmation pour la même date
au compte n° BE58 0013 5195 5179 de l’I.P.A.
Voyages, Liège (à défaut la réservation sera annu-
lée).

Il n’y aura plus de remboursement dès que les
commandes ont été effectuées ni en cas d’ab-
sence.

INSCRIPTIONS : ipaliege@gmail.com ou Charly
GRAFF (04/286.4768) ou tout autre membre du
comité qui transmettra



NOUVEAU GADGET : «Plaquette de poche»
La plaquette est en plexi noir 3mm de 120 x 80 x 82 de largeur avec Badge IPA, fil d’or brodé main + étiquette
nominative en noire avec gravure jaune, 60 x 20 x 1,5 mm, reprenant vos nom et prénom et la mention Liège-
Belgium qui peut être adaptée en fonction des demandes d’autres sections IPA.  Vu
son épaisseur de 3mm, elle serre très 
fort dans la poche contrairement aux anciennes plaquettes.
Délai de livraison prévoir 10 jours ouvrables pour gravure étiquette et pour au moins
10 commandes vu les frais de machine de 50€.

Prix : 28€ + éventuellement frais d’envoi.

Commande avec versement sur le compte BE66 9531 2366 3043 Bic : CTBKBEBX
de Guy DEPREZ avec mention « Pochette plexi I.P.A. » 
A retirer sans frais chez :

Guy DEPREZ , 34 Rue Méan à 4460 Grâce-Hollogne Tél 04/233 68 30 avec ré-
pondeur ou  sur demande préalable lors de nos réunions mensuelles le 2ème mardi
du mois dès 19h au club portugais, Rue des Franchimontois 43 à Liège.

(Exemple) 
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Rencontre amicale de bowling 2015
La provinciale de LIEGE organise son bowling annuel
le samedi 21 février 2015 à 16h au NEW BOWLING,
190 Boulevard d' Avroy à 4000 LIEGE. 
(Tél 04/223 33 32)

Nous demandons aux joueurs d'être présents vers 16
h afin de débuter le jeu à 16h30. Le prix reste fixé à
25 €..

Il comprend les 2 parties, la location des chaussures et
le repas qui se composera d'une grillade à cuire soi-
même. Cette dernière comprend :

- Un assortiment de 7 sortes de viande : bœuf, porc,
dindonneau, lard, chipolata, merguez et boulettes.
- Salade bar : salade, tomates, carottes, choux rouge
et blanc, oignons, cornichons et champignons.
- Sauces : :mayonnaise, tartare, béarnaise, hawai et vi-
naigrette.
- Pommes de terre au four, pain et beurre.

Les boissons, entrées ou desserts restent à vos frais,

Les personnes ne jouant pas, peuvent participer au
repas au prix de 20 €.
Les personnes ne mangeant pas peuvent jouer au prix
de 7 €.

Les amis des membres adhérents ou sympathisants
peuvent participer pour autant qu'il y ait de la place 

(grillade 60 places) avec un supplément de 3 € aux prix
ci-dessus.

PARKING : Boulevard d' Avroy ou Rue Sainte Marie
à 50 m.

Il n'est pas nécessaire d'être un champion pour partici-
per.

Comme il y lieu de réserver les pistes et commander
les repas, nous vous demandons de faire parvenir votre
inscription au secrétaire, Jh NICOLAS  Tél 04/252
56 14, GSM0486 / 800 850  ou par courrier, ou in-
ternet joseph.nicolas@teledisnet.be AU PLUS TARD
POUR LE 17 FEVRIER, pour s'assurer des places li-
bres.

PAIEMENT à effectuer pour cette date au compte
BE58 0013 5195 5179, PAS de paiement sur place

Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas sans en
avoir averti le secrétaire pour le 17/02/14, il n'y aura
pas de remboursement

Le Secrétaire.

INSCRIPTION :   Je soussigné........................ participerai à la rencontre amicale de bowling le 22/02/14 accompagné
de ........ joueur(s) (euses) à 25 € - De …… non joueur(s) (euses) à 20 € -  De …… joueur(s) sans manger à 7 €
De …… non membres à 28 €,  23 €,  ou 10 €
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ASSEMBLEES GENERALES
Assemblée générale de la Section provinciale de Liège

L'assemblée générale de notre provinciale se tiendra :

EXCEPTIONNELLEMENT le mardi 3 mars 2015
à 19h30, soit le PREMIER mardi du mois,
au CLUB PORTUGAIS, 43, rue des Franchimontois à 4000 LIEGE (2ème rue à gauche après les bâti-
ments de la police fédérale de la rue Saint-Léonard.).
Le présent article fait office de convocation. Nous invitons tous nos membres en ordre de cotisation à y
participer.

ORDRE DU JOUR
• Allocution du Président
• Rapport des activités 2014 par le Secrétaire.
• Situation financière par le Trésorier. Rapport des vérificateurs aux comptes.
Désignation des vérificateurs pour 2015.

• Questions des membres.
• Elections : sortant et rééligible : J. NICOLAS

Les candidats éventuels pour entrer au comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations
par écrit au secrétaire avant le 26 janvier 2015.

Assemblée générale de la Régionale de VERVIERS

L'assemblée générale de la Régionale de VERVIERS aura lieu le vendredi  13 février 2015 à 20 h, salle
du 1er étage de l'Hôtel de police, Chaussée de Heusy, 219 à 4800 VERVIERS.

ORDRE DU JOUR
• Allocution de la Présidente.
• Rapport des activités 2014 par le Secrétaire..
• Situation financière par le Trésorier.
• Questions des membres.

Les candidats éventuels pour entrer au comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations
par écrit au secrétaire avant le 26 janvier 2015.

Assemblée générale de la Régionale d'EUPEN
L'assemblée générale de la Régionale d’EUPEN se déroulera le 6 février 2015, à 20 h, à la Taverne Light
House à EUPEN. 
Les candidats éventuels pour entrer au comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations
par écrit au secrétaire avant le 5 février 2015.

Generalversammlung der Regionalen der DG
Die Generalversammlung der Regionalen der DG, wird am Freitag den 6 Februar 2015, um 20 Uhr , in
der Taverne des Light House in Eupen, stattfinden.
Kandidaturen für den Eintritt in den Vorstand, müssen für den 5 Februar 2015 schriftlich beim Schriftfüh-
rer, eingereicht werden.
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BANQUET ANNUEL, le vendredi 31 mars 2015 à 19h

Adresse : «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’établissement se
trouve à votre droite directement après. Pas de diffi-
culté de stationnement.

MENU

Apéritif avec assortiment de zakouskis

Pour commencer
Le foie gras en tranchette et au chocolat

Griottes et confit de rhubarbe

Pour suivre
Un filet de sole cuit meunière

Emballé en feuille de brick, lit de poireaux
Lait de coco et noix de macadamia

Pour rafraîchir
Le sorbet Colonel, c’est le classique de circonstance !

Le relevé
Filet d’agneau en persillade

Jus au foin et tartare à l’épice de Bourgogne
Billes de légumes oubliés et pommes noisette

La touche gourmande
Pour changer du buffet,

Un bouquet des moines servi tiède
Et mouillette de pain toast au Serrano

Petit trait de sirop Liégeois et un petit verre de Porto

Pour finir
Une bavaroise tout chocolat et framboise enrubanné dans du chocolat blanc

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 sont payantes.  -  Animation musicale
Prix : 50 € par personne à verser sur le compte voyages 001-3519551-79 pour le 15 mars 2015.

Inscriptions :  Au plus tard le 15 mars 2015, de préférence par mail : ipaliege@gmail.com
ou alors par téléphone auprès de Guy Delcourt : 04/286.62.81  -  Charly Graff : 04/286.47.68
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Policiers, montrez-nous votre valeur  ! ! !
Je suis entré à  l’IPA en mars 1964 et dès le dé-
part me suis investi dans les Comités et y suis tou-
jours. J’avais 26 ans et mes contacts nationaux et
internationaux ont été très nombreux et enrichis-
sants.  Nous étions beaucoup de «jeunes policiers»
dans les Provinces à gérer  l’International Police
Association de notre pays.  

Actuellement  nos Comités deviennent gérés par
des retraités et quelques rares «actifs» alors qu’à
l’étranger des jeunes policiers prennent la relève
et sont demandeurs de contacts. Chez nous beau-
coup n’envisagent plus de s’investir dans une as-
sociation qui peut cependant leur permettre de
s’épanouir dans de nombreux domaines aussi bien
au niveau professionnel que culturel ou sportif.
Personnellement je n’espère qu’une chose, céder
ma place à un jeune qui pourra relever des défis
et  s’épanouir au niveau national et international.
Il n’est pas nécessaire de parler d’autres langues,
le contact seul suffit souvent à créer des relations
durables dans le monde entier.

Je suis «IPA» et le resterai jusqu’à mon dernier
souffle. Beaucoup d’ainés et même des jeunes
membres quittent volontairement l’association,  ils
déclarent ne rien en retirer. Il est vrai que les
contacts conviviaux ne sont plus à l’ordre du jour,
beaucoup préfèrent leur petite vie casanière sans
se rendre compte de la richesse apportée par les
relations tant en Belgique qu’à l’étranger.  Notre
cotisation (20€ = 1,67€ par mois,  une des moins
élevée dans le monde) partagée entre l’Internatio-
nal, le National et notre Province est investie entre
autre dans la rencontre des enfants de membres
du monde entier dans un pays différent désigné
chaque année, dans certaines formations pour

jeunes policiers comme à Gimborn,  dans les vi-
sites aux hospitalisés, dans des voyages, etc ...
Alors, payez-la, restez parmi nous, montrez votre
solidarité  ! ! !

L’International Police Association, amicale de po-
liciers du monde entier (70 pays représentés à ce
jour), reste une opportunité pour chacun de lier
des contacts. Il faut cependant de temps à autre
«mouiller sa chemise» et ne pas rester isolé dans
son coin.

Posez votre candidature dans notre Comité IPA
provincial de Liège, montrez que vous avez
quelque chose dans le ventre, relevez le défi, venez
y apporter vos idées et secouer ce bon vieux co-
cotier.

Pour toute information : ipaliege@gmail.com 

DELCOURT Guy,
1er Vice-Président



      

           
La Régionale de Verviers vous 
propose un voyage en Bavière et 
au Tyrol du 6 au 11 septembre 2015 
    
 
Avec les Voyages LEONARD de Barchon 
 
A l’aller étape à Adelsried  Hôtel Park Schmid :  
Logements : à Rohrdorf : hôtel  Zur Post    
Lors du voyage visites :   
 
Munich visite centre ville - Hofbrauhaus – Studio de la 
Bavaria – Wasserburg – croisière sur le Chiemsee et le 
château de Herrenninsel (le Versailles allemand) – les 
cristalleries de Swarovski – Berchtesgarden et son nid 
d’aigle –croisière sur le Konigssee et visite de la 
chapelle St Bartholomé – visite de Innsbruck. 
 
Dans le but d’amélioration du voyage, une légère modification du circuit et des visites seront 
toujours possibles. 
                
Prix du Voyage en Pension complète – boissons comprises (1/4 de vin ou bière ou soft) du 
repas de midi du 1er jour au repas de midi du dernier jour – entrées aux divers sites - 6 
boissons dans le car. 
 
Prix de départ : 920 Euros  en chambre double sur base de 26 personnes (single = +/- 126 
Euros). 
Revu à la baisse en fonction du nombre de participants avec un maximum de 46 personnes 
775 Euros. 
 
Non membre IPA = + 20 Euros (sauf famille 1er degré) comprenant la carte de membre 
sympathisant de l’IPA Verviers. 
 
INSCRIPTION : Pour le 15 janvier 2015 paiement d’un acompte de 300 Euros (cet acompte 
valant réservation).  Pré-réservation rapide est souhaitée pour garantir les réservations. 
Possibilité d’une assurance voyage (pas obligatoire) 30 Euros par personne. 
(Comprenant : annulation voyage, voyage de compensation, bagages, capital accident 
voyage (assurances  ELVIA)  -  Guide accompagnateur. 
Compte IPA Verviers  BE23-2480-2293-6991- GEBABEBB  voyage Bavière 2015 
 
Inscriptions et renseignements : 
 
Présidente : Pascale RIGAUX : Tél : 0497/058.708 et 087/323.838 
Secrétaire : Christian RUBENS : 087/22.64.32 ou 0494/202.117 – 
christianrubens@hotmail.com 
Secrétaire Adj. Eric ALBERT : 087/313.791  - 0475/895.925 
Trésorier : Willy BREVER 04/387.51.59 ou 0496/317.592- brev.bon41@skynet.be 
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La Régionale de Verviers vous pro-
pose un voyage en Bavière et au
Tyrol du 6 au 11 septembre 2015

Avec les Voyages LEONARD de Barchon

A l’aller étape à Adelsried  Hôtel Park Schmid : 
Logements : à Rohrdorf : hôtel  Zur Post   

Lors du voyage visites :

Munich visite centre ville - Hofbrauhaus – Studio de la Bavaria – Wasserburg – croisière sur le Chiemsee
et le château de Herrenninsel (le Versailles allemand) – les cristalleries de Swarovski – Berchtesgarden et
son nid d’aigle –croisière sur le Konigssee et visite de la chapelle St Bartholomé – visite de Innsbruck.

Dans le but d’amélioration du voyage, une légère modification du circuit et des visites seront toujours pos-
sibles.

Prix du Voyage en Pension complète – boissons comprises (1/4 de vin ou bière ou soft) du repas de midi
du 1er jour au repas de midi du dernier jour – entrées aux divers sites - 6 boissons dans le car.

Prix de départ : 920 Euros  en chambre double sur base de 26 personnes (single = +/- 126 Euros).
Revu à la baisse en fonction du nombre de participants avec un maximum de 46 personnes 775 Euros.

Non membre IPA = + 20 Euros (sauf famille 1er degré) comprenant la carte de membre sympathisant de
l’IPA Verviers.

INSCRIPTION : Pour le 15 janvier 2015 paiement d’un acompte de 300 Euros (cet acompte valant ré-
servation).  Pré-réservation rapide est souhaitée pour garantir les réservations.
Possibilité d’une assurance voyage (pas obligatoire) 30 Euros par personne.
(Comprenant : annulation voyage, voyage de compensation, bagages, capital accident voyage (assurances
ELVIA)  -  Guide accompagnateur.
Compte IPA Verviers  BE23-2480-2293-6991- GEBABEBB  voyage Bavière 2015

Inscriptions et renseignements :
Présidente : Pascale RIGAUX : Tél : 0497/058.708 et 087/323.838
Secrétaire : Christian RUBENS : 087/22.64.32 ou 0494/202.117 – christianrubens@hotmail.com
Secrétaire Adj. Eric ALBERT : 087/313.791  - 0475/895.925
Trésorier : Willy BREVER 04/387.51.59 ou 0496/317.592- brev.bon41@skynet.be
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IPA  Verviers Voyage en Bavière et Tyrol du 06 septembre au 11 septembre 2015

A me renvoyer complété et signé 

Bulletin d'inscription valable pour une chambre lit double - Twin - Single *

NOM  … …………………………………………..      Prénom ………………..…      Date de naissance ……….……

NOM  ……………………………………………..      Prénom…… ………….....     Date de naissance  ……………

Assurance Léon - Elvia : annulation - voyage compensation –bagages -assistance : supplément  séjour 30 €/pers :
Oui *                                                          NON *

(Non membre IPA prendre carte sympathisant de 20 € par famille) sauf famille 1er degré)

Attention maximum 46 personnes  -  Minimum  26 personnes

Adresse postale……………………………………………………………………………………………………………..

Choix du lieu de chargement                           Léonard parking *                                    VOTTEM *

N° de plaque du véhicule ……………….. marque ……………………………………..

Acompte 300 € personne à payer avant 15 Janvier 2015

Solde qui reste à déterminer (suite au nombre de participants) à payer avant le 15 Juillet 2015. Verser au compte
IPA Verviers BE23- 2480-2293-6991 - GEBABEBB

* biffer mention inutile.                                                               Signature

Prés-réservation souhaitée

Formulaire à renvoyer à : Willy BREVER, 2 rue des Eglantiers 4670 MORTIER

Activités 2015 de la Régionale de VERVIERS

AG le 13/02/2015 Hôtel de police de Verviers (Salle du 1er étage) 20h00
• Allocution de la Présidente
• Rapport activité 2014 par le Secrétaire
• Rapport financier par le Trésorier
• Divers - questions des membres.
Les candidats éventuels désirant entrer au comité doivent présenter leur candidature avec motivations par écrit au
secrétaire avant le 26 janvier 2015

Activités 2015

1. Balade 26/04/2015 à déterminer
2. Golf à la Ferme à Stoumont 14/06/2015
3. Voyage en Bavière (1 ère quinzaine de Septembre)
4. Goûter Champêtre (à déterminer Christian Rubens
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70ème anniversaire de la Bataille des Ardennes 
En collaboration avec la provinciale du Hainaut, l’IPA
Luxembourg a organisé le dimanche 28 septembre une
journée à la mémoire de Bastogne

Au programme, visite du nouveau musée situé sur le
site du Mardason «WAR MUSEUM», la Bastogne Bar-
racks avec sa cave «Nut » ainsi que le VEHICULE RES-
TAURATION CENTER.

Accompagné de mon épouse, j’arrive sur le parking du
Mardason vers 09.15 Hr. Ont également fait le dépla-
cement en voiture Urbain DE VUYST (Président de
Oost Vlaanderen), il est accompagné  de son secrétaire
Roland VANHOORDEN et leurs épouses. Nous avons
de la chance, nous bénéficions de l’été Indien, le soleil
nous gratifiera de sa présence toute la journée

L’IPA Hainaut avait affrété un car, vers 09h30,  69
personnes sont présentes à l’entrée du WAR MU-
SEUM. La provinciale de Liège n’est pas surreprésen-
tée, j’y rencontre un seul membre adhérent. L’accueil
à lieu à la cafétéria du musée, Francis PARMENTIER,
président de la provinciale du Luxembourg nous sou-
haite la bienvenue en français et néerlandais pendant
que nous dégustons une viennoiserie et un café.

Nous nous équipons d’un audio-guide et c’est parti
pour une visite d’environ  deux heures.

A proximité de l'imposant char Sherman «Desorbry»,
nous rencontrons quatre personnages qui nous guide-
ront tout au long de notre visite à savoir ; Robert
Keane : caporal américain de la 101e aéroportée,
Hans Wegmüller : lieutenant allemand de la 26e
Volksgrenardier Division, Mathilde Devillers : jeune
institutrice de l'école de Bastogne et Emile Mostade :
un élève bastognard de 13 ans.

Séquence 1
Nous sommes plongés dans l'ambiance des années
d'avant-guerre. Petit à petit, l'Europe se relève de la
Grande Guerre, vivant pleinement les années folles.
Ces quelques années d'insouciance sont interrompues
dès octobre 1929 par le krach boursier de Wall Street
qui amène une crise économique sans précédent. Le
monde plonge dans la récession, formant ainsi un ter-
reau propice à l'éclosion des extrémismes qui menacent
bien vite la paix mondiale.

Séquence 2
Le premier scénovision montre en images 3D les cir-
constances du second conflit mondial. Il se focalise en
particulier sur l'avancée des forces de l'Axe, entre 1939

et 1943, minimisée ensuite par les offensives alliées,
entre 1942 et le printemps 1944. Le projecteur est ici
braqué sur les opérations militaires et les événements
politiques internationaux majeurs. La situation en Bel-
gique n'est pas oubliée.

Séquence 3
Cette séquence situe la Belgique au sein du conflit mon-
dial. Du viol de la neutralité à la reddition de l'armée
en passant par l'exode des civils, tous les événements
de 1940 sont présentés. Nous découvrons les différents
aspects de l'Occupation (réglementations et répressions
allemandes, rationnement, pillage économique, etc.)
ainsi que les phénomènes de résistance et de collabo-
ration

Séquence 4
Cette quatrième séquence du parcours décrit l'avancée
progressive des troupes alliées qui conduit à la libéra-
tion des territoires occupés, dont la Belgique. Nous
sommes emmenés dans les combats livrés à partir du
printemps 1944. De la Normandie au Pacifique en
passant par le Front russe, nous découvrons des pièces
exceptionnelles venant parfois de l'autre bout du
monde.

Séquence 5
Cette cinquième séquence détaille les différentes
phases de la bataille de Bastogne et des Ardennes, au
front avec les soldats, comme à l'arrière avec les civils.
Nous apprenons davantage sur la vie des soldats alliés,
allemands et britanniques. Images, vidéos et objets té-
moignent de l'hygiène, des repas ou des loisirs des
combattants. Outre les fantassins, le matériel des tan-
kistes, des infirmiers et des aviateurs des deux camps
est présenté. Nous approcherons ici la «Petite histoire»,
celle qui fait la Grande. Les derniers combats de la ba-
taille des Ardennes et le sort des civils sont également
évoqués. La fuite de la population ardennaise, en dé-
cembre 1944, ne nous laissera certainement pas indif-
férent.
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Deux scénovisions  ponctuent l'espace d'exposition,
présentant le quotidien des combats au front et à l'ar-
rière avec les bombardements massifs. 

Séquence 6
Cette sixième séquence du parcours raconte les consé-
quences de la bataille en trois volets :

L’après-bataille dans des régions dévastées, l’effondre-
ment progressif des puissances de l'Axe avec les vic-
toires alliées, La situation belge après le conflit.

De plus, une allée bordée de tombes nous fera prendre
conscience du bilan humain de la guerre.

La visite se termine. Personnellement, je quitte cet en-
droit historique la tête remplie d’histoires, pratiquement
toutes les présentations sont interactives, les séances
de scénovision m’ont fait revivre une guerre cruelle,
certes lointaine mais tellement... proche. 

Nous embarquons dans le car  afin de nous rendre au
restaurant «IL CANTO» situé à environ cent mètres de
la place McAuliffe. Un dîner 3 couverts avec boissons
nous sera servi.

Nous sommes ensuite véhiculés vers La Bastogne Bar-
racks avec sa cave «NUTS». Il s’agit en fait de la caserne
militaire de Bastogne toujours occupée par une cen-
taine de militaires actifs.

Depuis 2010, Bastogne Barracks accueille un Centre
d'Interprétation de la Seconde Guerre mondiale. Nous
ne manquons pas la visite de la "Cave Nuts", qui illustre
un épisode central de la Bataille des Ardennes, ainsi
que de multiples espaces d'exposition. Nous décou-
vrons également le "Vehicle Restoration Center", où les
Blindés du Musée royal de l'Armée retrouvent une nou-
velle vie. 

En fin de visite, le car nous reconduit au parking du
Mardason où nous remercions nos hôtes des provin-
ciales du Luxembourg et Hainaut. Organisation par-
faite, sans faille, intéressante. Si vous n’avez jamais
visité le «WAR MUSEUM», je vous le conseille.

Jean DINON
Président
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Voyage IPA Liège dans le département français du DOUBS

Du 4 au 9 octobre 2014, nous
étions en voyage dans le Doubs et
au lac Léman. De belles décou-
vertes en compagnie de nos amis
IPA 25 (Doubs) et 74 (Haute-Sa-
voie)

Jour 1, samedi 4 

L’excursion était programmée depuis environ un an, le
jour J est arrivé, nous quittons VOTTEM à 8h pile. Les
55 participants sont  ponctuels, ils le resteront toute la
durée du voyage. Remerciements et accueil par Charly
notre secrétaire aux voyages, le Président et notre sym-
pathique et dévoué chauffeur Joseph.

Ce voyage a pu être réalisé, grâce à la collaboration de
deux vieux amis IPA, à savoir notre Président et Claude
PENSIER secrétaire aux voyages à l’IPA 25 du
DOUBS. Claude a fait preuve d’un  dévouement et
d’un travail acharné durant une année afin de nous ac-
cueillir dans les meilleures conditions et surtout nous

faire profiter des prix plancher grâce à ses connais-
sances.

Jacques TICHON, IPA Haute Savoie et notre Président
sont également des amis de longue date. Ils sillonnent
régulièrement les Hautes Alpes en moto.

Sous un soleil radieux, nous faisons notre premier arrêt
au Luxembourg, ensuite à NANCY. Le repas de midi
est prévu au restaurant « les César » situé sur la célèbre
Place Stanislas., inscrite au Patrimoine de l’UNESCO.
L’endroit impressionne par sa beauté et ses monu-
ments, Les fontaines publiques sont d’importants élé-
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ments  du décor, et son côté fleuri, tout autant que son
ambiance chaleureuse.

Départ à 14h30 vers BESANCON via VESOUL.
Claude nous attend à l’entrée de la ville, il nous guide
vers le C.I.S. (Centre International de Séjour)  Accueil
chaleureux et amical par nos collègues du département
du DOUBS. Installation dans nos chambres, repas du
soir et à 20h30 départ, pour la visite de la ville en tram,
lequel fut inauguré le premier septembre 2014 après
3 ans ½ de construction. Nous empruntons le tram,
premier arrêt au centre de Besançon. Nous admirons
la Place de la Révolution, très spacieuse. Ce quartier
de la Boucle correspond au centre historique de la ville.
D’un côté, le musée des Beaux-arts, de l’autre,
quelques cafés, le conservatoire et quelques bâtiments
administratifs, joliment rénovés en 2003. La fontaine
aux traits de lion ou gargouille est magnifique et date
du 18è siècle. Nous remarquons également une
étrange horloge dont les aiguilles tournent à l’envers.  

Avec deux cents monuments classés, une citadelle ins-
crite au patrimoine mondial de l'Unesco, que nous vi-
siterons le jeudi 7,  le deuxième secteur sauvegardé de
France, un patrimoine considérable, et l'un des mieux
préservés, Besançon est sans aucun doute une cité
d'exception  et capitale de la Franche-Comté. Citons
quelques grands hommes et femme célèbres dont: Jules
César à Victor Hugo - le plus célèbre d'entre tous, de
Stendhal à Proudhon ou de Tristan Bernard à Colette

qui les ont fait entrer dans l'histoire de la Nation. "Be-
sançon, est également le cœur et l’âme de l'horlogerie
française".

Nous rentrons de notre balade nocturne en tram vers
22h45, heureux et ravis de pouvoir plonger dans les
bras de Morphée.

Jour 2, dimanche 5

Au petit déjeuner, nous faisons la connaissance de Pas-
cal Dimanche, jeune Président de 48 ans de l’IPA 25
(Doubs) et de son père, Jeannot. Pascal est naturelle-

ment en activité. Il travaille uniquement la nuit à la bri-
gade d’intervention de Police Secours de la Police Na-
tionale de Besançon et est également délégué syndical.
Il n’a pas tari d’éloges envers son collègue Claude Pen-
sier, trésorier de la section IPA 25. La section n’existe-
rait plus, nous dit-il, sans l’action continue de Claude
car la section était en souffrance depuis 10 ans. Elle
est repartie sur de bonnes bases avec l’arrivée de nou-
veaux membres très motivés dans le comité.

Au mois de juillet 2014, la section IPA du Doubs a or-
ganisé, à la demande de IPA France, la rencontre in-
ternationale des jeunes selon un programme chargé
mais très attrayant. C’est en se basant sur ce pro-
gramme qu’ils nous ont concocté des journées, ma foi
très chargées mais bien intéressantes.

Long trajet pour arriver sur le lac Léman, à Lausanne,
contournement du lac vers la France. Les paysages
sont splendides, le lac tout bleu et sur les rives, des mai-
sons très colorées mélangées aux traditionnels chalets.

Repas de midi à l’hôtel «Les Tournesols» à Thonon-les-
Bains où nous sommes accueilli par Jacques TICHON,
membre de l’IPA 74. Repas excellent servi à table par
un personnel charmant. Ensuite  bateau … Yvoire… et
de nouveau long trajet de retour. Une journée érein-
tante avec la découverte d’une ville médiévale pitto-
resque de 2500m², surnommée également «Village des
fleurs». 

Jour 3, lundi 6

C’est la journée «Peugeot», une journée très intéres-
sante tant au niveau de l’histoire de l’automobile que
de l’évolution des techniques de fabrication. La visite
du musée a été fascinante. 

Au départ de l’entreprise, on est loin de l’automobile
car on n’en parle pas encore. En 1810, Jean-Pierre et
Frédéric PEUGEOT s’associent avec Jacques MAIL-
LARD SALINS pour créer la première société indus-
trielle Peugeot. En 1813, une fonderie produit de
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l’acier laminé pour scies et des ressorts cylindriques
polis. L’usine fabriquera des scies, des outils de menui-
serie, tournevis, ciseaux, baïonnettes, moulins à café,
fusils, lanternes à pétrole (1900-1905) …mais aussi,
par la suite, des ponceuses, mixers, hachoir électriques,
aspirateurs, lave-vaisselle, machine à laver, poste TSF
(radio 1970), jouets pour enfants…
Après cette entrée en matière, nous entrons dans le
square Armand PEUGEOT où l’on passe du break hip-
pomobile à la naissance du moteur « Daimler », premier
moteur monté sur les Peugeot (1891-96) mais aussi sur
les Panhard et les Daimler, les trois premiers construc-
teurs d’automobiles au monde. 

A partir de 1923, grande évolution avec le volant à
gauche. En effet, avant il était à droite ou au milieu du

siège avant avec le rétroviseur à gauche. Le conducteur
devait alors se pencher sur la gauche pour voir dans le
rétroviseur la circulation arrivant de l’arrière. Avec
l’augmentation du trafic, il fallait trouver une solution,
d’où le volant à gauche. En 1925, Peugeot engage la

172 R  Torpedo Grand Sport en compétition automo-
bile. D’emblée, la marque fait les 1ère et 2ème places
à la Coupe des Alpes (1925) et 1ère au premier tour
de France automobile (1926). Le magnifique coupé
601 D (1935), pièce unique au monde, est la dernière
acquisition du musée achetée à un Suisse pour la mo-
dique somme de 2 millions d’euros !

La visite continue et nous découvrons les nombreux
modèles conçus et développés par la marque, dont la
papamobile en 1988. Nous terminons par le stand où
sont exposés les véhicules de compétitions et des pro-
totypes dont la merveilleuse 907, un coupé deux places
doté d’un moteur V12, 6 litres, développant 500 CV.
Quel bolide !

Après avoir dégusté une «Affligem» au tonneau à la
Brasserie de l’Europe, à l’intérieur du musée, nous
avons pris le repas de midi au réfectoire de l’Ecole de
Police de Montbéliard. Avant de repartir, notre prési-

dent a remis un petit souvenir de l’IPA Liège au CDP
Denis WUHRLIN, Directeur de l’Ecole de Police.

A 14h30, visite du site de production de la Peugeot
308 mais malheureusement pas pour tous. En effet, si
certains de nos membres avaient opté pour le shopping
en ville, d’autres, des dames, désireuses de visiter
l’usine n’ont pas pu le faire car il fallait des chaussures
fermées au pied. Les organisateurs de la journée
avaient oublié de nous le communiquer avant le départ
du centre d’hébergement où nous logions. Dommage
pour elles, la visite était des plus intéressantes.

A l’usine, deux guides nous attendaient, une jeune et
une plus âgée. Après la projection d’un film sur l’en-
treprise, la plus âgée spécifia d’une voix abrupte : «PAS
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de photo, PAS de caméra» ! Guy n’ayant pas bien com-
pris et voulant faire une photo à l’extérieur du site
(donc où il n’y avait pas de secret !), s’est fait répriman-
der très vertement par la guide que nous avons sur-
nommée par la suite dragon, garde-chiourme, cerbère
de service. Il n’y aura donc AUCUNE photo de cette
visite !

Peugeot est la troisième usine française après Airbus
et Michelin. 10.500 personnes travaillent sur le site de
Sochaux qui fabrique la 308. 1.600 véhicules sortent
chaque jour. Il faut 25 heures pour produire une 308
depuis le ferrage jusqu’à la sortie du montage. En plus
du personnel, 1749 robots et 325 automates partici-
pent au processus de fabrication. 70% de la production
est exportée vers plus de 100 pays. PSA Peugeot-Ci-
troën est le deuxième constructeur européen.

Processus : L’aventure débute par l’atelier d’emboutis-
sage, là où les pièces prennent vie. C’est un atelier im-
pressionnant composé d’énormes presses qui
découpent et emboutissent la tôle pour obtenir la forme
souhaitée. A Sochaux l’atelier d’emboutissage
consomme chaque jour 750 tonnes d’acier.  Ensuite,
les pièces embouties  sont dirigées vers l’atelier de fer-
rage où elles seront assemblées. Le ferrage s’étend sur
246.000 m². Les portes avant et arrière sont montées
sur le châssis avant de passer à l’électrophorèse, puis
à l’atelier de peinture. 

ORIGINAL : après la peinture, les portes sont enlevées
et acheminées vers un autre atelier où elles seront équi-
pées. Ces portes arriveront SYNCRO, 21km plus loin,
pile en même temps que le reste de la voiture. Toutes
ces manœuvres sont bien sûr commandées par une
puce électronique qui accompagne le véhicule tout au
long de la chaîne de production.
Anecdote : Le « tablier » est la séparation entre le mo-
teur et l’habitacle. Quelle est l’origine de ce nom ? Re-
tournons au musée où, dans le premier stand nous
avons découvert des calèches qui étaient tirées par des
chevaux. Le cocher revêtait un « tablier » pour se pro-
téger des crottins des chevaux. Le terme est resté. Sur
le tablier viennent s’intégrer tous les éléments du ta-
bleau de bord.

Jour 4 mardi 7

Ce matin, la pluie s’était invitée à notre quatrième jour-
née…mais on nous avait assuré qu’après-midi le soleil
serait à nouveau présent. En fait il n’a plu qu’une fois,
du matin au soir ! Nous sommes restés à Besançon. Le
groupe a été divisé en deux. Ceux qui voulaient visiter
l’usine MATY et ceux qui préféraient les Galeries La-

fayette et la vielle ville de Besançon.
La Maison Maty fabrique depuis 1951 des bijoux
qu’elle qualifie « d’attachants ». En son année de créa-
tion, M. Gérard Mantion, bijoutier-créateur visionnaire,
concevait son métier comme l’art d’aimer, de créer et
de servir. Ce magasin de 1000m² aux multiples vitrines
dont le contenu a tenté virtuellement les membres IPA
qui ont fait de leurs rêves une réalité. 

D’autres, peut-être de crainte de succomber, se sont
rendus en ville pour faire du shoping sous la pluie !
Mais quelle belle visite. D’abord aux Galeries Lafayette
où ils sont bien tombés puisque c’était les « 3J », c’est-
à-dire 3 journées de ristournes de 30 à 50% sur les
marques des grandes maisons de la mode, des chaus-
sures et des bijoux ! Nous en avons bien profité. En-
suite, Jacques, notre hôte du jour de l’IPA 25, s’est
transformé en guide touristique pour nous faire visiter
la merveilleuse vieille ville de Besançon. Le centre an-
cien constitue un ensemble architectural homogène et
dense constitué de vieux immeubles d’habitation et

d’édifices publics bien préservés. La majorité des bâti-
ments y sont construits en pierre de Chailluz, pierre
calcaire extraite de carrières proches de Besançon et
dont la particularité est de présenter deux teintes : ocre
avec de grandes taches de couleur bleu-gris. La visite
de la ville s’est terminée par un passage au Musée du
Temps (horlogerie).

Les deux groupes se sont retrouvés pour le dîner au
mess de la Gendarmerie de la Région Franche-Comté
à Besançon. Le repas était bon et le cadre sincèrement
agréable. Il y avait même une boutique avec des pro-
duits locaux où les « Ipéistes » s’en sont donnés à cœur-
joie pour acheter des souvenirs « gustatifs » de cette
région.

Après-midi, visite de la citadelle Vauban. Cet ensemble
de fortifications possède une situation stratégique ex-
ceptionnelle, remarquée et exploitée par Jules César
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déjà. En fait, Vauban trouve, au départ, une ville forti-
fiée depuis l’Antiquité. Ingénieur au service de Louis
XIV, il va remodeler entièrement Besançon. Il construit
la citadelle entourée de deux enceintes de murailles,
système de défense imprenable, en s’appuyant des bas-
tions et le relief existant. 

Durant la guerre 40-45, la citadelle de Besançon fut
occupée par les Allemands puis reprise par l’armée de
libération française. Si elle fut longtemps imprenable,
ce système de défense devint obsolète suite à l’évolu-
tion technologique, notamment l’aviation. En 1958,
elle fut rattachée à la ville de Besançon qui y installa
plusieurs musées (Résistance et Déportation, zoolo-
gique, botanique…)

Si quelques-uns ont fait un petit tour sur les remparts
sous la pluie, la majorité a opté pour la visite du Musée
de la Résistance et de la Déportation. Nous nous y at-
tendions mais il fut fidèle à notre attente. Sur deux
étages, l’ascension du nazisme, l’invasion de l’Europe
et du Nord de l’Afrique par Hitler et ses troupes, la
chasse aux Juifs, la résistance, la déportation, toutes
les horreurs de la guerre 40-45, super bien représen-
tées, nous ont quelque peu ébranlés.

Jour 5, mercredi 8

Direction Villers-le-Lac (1h1/2 de route). Après une
chevauchée (les chevaux du car !) dans les bois touffus
et une longue marche arrière sur une route étroite,
bravo Jojo, nous arrivons à Morteau, capitale de la sau-
cisse du même nom surnommée «la Belle de Morteau»
et très appréciée. Une halte dans une crémerie-bou-
cherie a ravi nos papilles. Ces achats nous permet-
trons, plus tard (tout a été emballé sous vide) de
retrouver les goûts spécifiques du Jura ! 

Nous arrivons à midi pile aux chantiers navals franco-
suisse à Villers-le-Lac où nous embarquons sur une ve-
dette panoramique, le  «Saut du Doubs», un bateau
hybride électro-solaire aux couleurs chatoyantes qui fait

20m de long et 4m de large. Un kir (breuvage créé par
un ecclésiastique dijonnais), bien connu et apprécié de
tous nous attend. 

Et nous voilà voguant sur le Doubs dans sa partie la
plus orientale puisqu’il coule le long de la frontière
entre la France et la Suisse. C’est une rivière capri-
cieuse car elle change souvent de niveau, la météo la
rend parfois non navigable. Nous croisons un premier
village suisse en naviguant au milieu du Doubs juste sur
la frontière. Nous passons ensuite dans un site plus sau-
vage. A gauche et à droite de majestueux rochers que
l’érosion a rendus très typiques. De petits chalets sont
construits sur la rive suisse. On ne peut y arriver que
par la rivière. Le Doubs est riche en poissons de tailles
diverses. Des prédateurs le survolent : milans royaux
ou noirs, hérons…Le rocher du Sphinx, des chamois…
sont des merveilles que nous avons l’occasion de voir

durant le repas (en fait, devinez ce qu’il y avait au
menu? De la saucisse de Morteau en papillote : quel
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régal !) De la musique de circonstance égaie le repas.
Les chansons et les blagues du Commandant de bord
nous ont bien fait rigoler. Ambiance ! Sans doute le
meilleur moment de notre fatiguant voyage !

Nous sommes à près de 800m d’altitude, par endroit
une profondeur de 40m. Au fil de l’eau nous accostons
au «Saut du Doubs». Impossible d’aller plus loin d’ail-
leurs car la rivière disparaît dans un gouffre et réappa-
raît à quelques centaines de mètres en une cascade de
27m, c’est le «Saut du Doubs». Les plus courageux sont
montés le long d’un chemin escarpé pour admirer la
cascade de face; d’autres sont passés en Suisse sans
formalité,  en franchissant une passerelle métallique au-
dessus de la vallée. Autour de nous la nature est belle.
Bien que les sapins restent toujours verts, les feuilles
des caduques, jaunes et rouges, annoncent l’automne
en tombant et nous font penser aux paysages cana-
diens.

Au retour un fanion de l’IPA Liège est remis au com-
mandant de bord en remerciement de l’accueil qu’il
nous a réservé avec son équipage et la bonne humeur
qu’il a largement contribué à créer.

En rentrant dans Besançon, nous rejoignons le com-
missariat de la Police Nationale où, en présence de M.
Benoît DESFERET, Commissaire Divisionnaire de la
Police Nationale, Directeur Départemental de la Sécu-
rité Publique (DDSP) du DOUBS. Le Président de l’IPA
25 (Doubs), Pascal Dimanche, notre Président, Jean
Dinon, déposent, au nom des membres de l’IPA Liège
présents, une gerbe de fleurs en hommage aux poli-
ciers tués en service.

De retour au C.I.S., nous nous apprêtons pour le ban-
quet de gala. Les messieurs avaient une allure plus élé-

gante, les dames étaient belles (comme d’habitude). La
grande salle du mess de la Région de Gendarmerie de
Franche-Comté avait des airs de grande fête. Les dis-
cours et la remise des cadeaux se sont succédés aussi
chaleureux les uns que les autres, témoignant d’une
franche amitié. 

Avant et pendant le repas, Pascal Dimanche nous avait
réservé une surprise de taille. Un ensemble de cors de
chasse, appelé «Les Trompes de chasse du Débuché de
Céry» nous a plongés dans cette ambiance typique de
la chasse. Le groupe de Trompes de chasse du "Débu-
ché de Céry" a pour vocation la promotion de la véne-
rie en Franche-Comté. L’ambiance était lancée et elle
dura jusqu’à une heure du matin. Le repas était déli-
cieux, préparé par un chef-cuistot de la Gendarmerie
et son équipe. Ils ont été chaleureusement applaudis. 

Le DOUBS prend sa source à Mouthe (945m d’al-
titude). Il suit un parcours très sinueux. Il se jette
dans la Saône à Verdun-sur-le-Doubs. D'une lon-
gueur totale de 453 km, dont 430 km sur le terri-
toire français, il constitue le dixième cours d'eau
français par sa longueur. De sa source à l’embou-
chure sur la Saône, il y a 100 km à vol d’oiseau. En
réalité, il parcourt 430 km avant d’y arriver. Si, en
été, dans les gorges, il est possible de s’y baigner
dans une eau pouvant atteindre les 23 degrés, en
hiver, on peut y patiner car certains jours, le ther-
momètre descend sous les 40 degrés. On profite de
cette occasion pour faire rouler du matériel agricole
d’entretien sur l’eau gelée pour atteindre des coins
retirés sans accès routier.
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Un petit incident aurait pu laisser un mauvais souvenir
de cette soirée. Le blazer d’un membre de l’IPA Liège
avait disparu du porte-manteaux. Sous la direction du
«Chef d’enquête», Pascal, nous avons cherché tout azi-
mut, sans succès. Nous avons demandé à tous les
hommes de vérifier s’ils étaient porteurs de leur veston
ou blazer. Pas plus de succès ! Enfin, après de nom-
breux appels, un invité, notre hôte, Claude, l’a retrouvé
au  dossier de sa chaise. De bonne foi, il croyait que
c’était le sien. On en a bien rit ! Tout est bien qui finit
bien !

La réception touchant à sa fin, le moment des «Au re-
voir» était venu et chacun ressentait cette mélancolie
des choses qui finissent surtout lorsqu’elles ont été réus-
sies !

Jour 6 jeudi 9

Toute chose a une fin… Jeudi, 9h30, nous prenons la
route du retour et près de 400 km nous attendent avant
le repas de midi en Alsace ! à la frontière de la Lor-
raine. L’autoroute de Strasbourg étant fort encombrée,
nous accusons un retard de ¾ d’heure pour le déjeuner
prévu initialement à 13h au restaurant «La Grange du
Paysan» à Hinsingen. C’était très bien.

Nous continuons notre route par Metz, Thionville, le
Grand-duché de Luxembourg…Il pleut, le paysage est
triste. Dans le car, bien au chaud, les voix se sont apai-
sées, les yeux se ferment. Bien que l’heure de la sieste
soit dépassée…on «sieste» quand même, heureux de
notre voyage ! Les kilomètres défilent, Arlon, Liège
Vottem. On s’embrasse, on se dit à bientôt, à la pro-
chaine avec l’espoir qu’elle ne sera pas trop éloignée
…Ceci est la tâche de notre responsable aux voyages.

Un petit voyage fatiguant peut-être mais qui nous a mis
la joie au cœur et fait découvrir de magnifiques régions
et paysages.

Nous remercions nos nombreux participants, les Pré-
sidents, «Pascal, Jean», les secrétaires aux voyages,
«Claude et Charly», notre chauffeur Joseph, les béné-
voles du Doubs  sans lesquels ce voyage n’aurait pu être
réalisé.

Jacqueline TRINON, 
Marie-Claire WELLEKENS,

André NICOLAS, 
Charles GRAFF 
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Balade Moto-Auto
Le 6 septembre 2014 à 08h30, les
participants à la balade auto-moto
annuelle se sont retrouvés à BAR-
CHON au restaurant manière de
goûts

Après le petit déjeuner, un briefing a été présenté
aux participants. Réception du questionnaire, nous
sommes partis à la découverte de l’itinéraire. Le
temps était sec mais le soleil nous fit grise mine …

Nous sommes passés par OLNE,  TANCRE-
MONT,  LA GLEIZE, VIELSAM, TAVIGNY. Vers
13h, une halte était prévue au Grand-duché du
Luxembourg afin de nous restaurer et tanker. Pour
le retour nous sommes passés par SANK VITH,
SOURBRODT, le lac de ROBERVILLE, l’Abbaye
du Val Dieu (dégustation d’une bonne bière) pour
enfin rentrer à BARCHON. Selon tous les partici-
pants l’itinéraire fut magnifique et peu commun.
N’oublions pas la participation de deux voitures
dont notre ami Christian NEUVILLE, son épouse
accompagnée du couple Alain GORIS. A notre ar-
rivée les concurrents ont rentré leur questionnaire
à nos amis du comité à savoir Marie-Claire WEL-
LEKENS et Guy DEPREZ. Une question subsi-
diaire surprise attendait nos participants : deviner
le poids d’une boite mystère. Après correction des
questionnaires, la remise des prix a commencé.

Le président Mr Jean DINON a  félicité Jules DU-
PONT pour le magnifique travail accompli, ainsi
que tous les participants et les diverses personnes
du comité qui sont venues au souper pour suppor-
ter les organisateurs et tous les participants. Il

remit ensuite le premier prix à Mme THEUNIS (la
fameuse boite mystère qui contenait, une magni-
fique encyclopédie sur toutes les races de chiens),
le deuxième prix remis par notre consultant per-
manent Mr Lucien RYEZ a été attribué à son
époux Mr THEUNIS, le troisième prix est remis
par notre conseillère Mme WELLEKENS à Mr
SMETS. Notre secrétaire adjoint, Mr Christian
NEUVILLE a remis le quatrième prix à Mr HAN-
TON et le cinquième prix fut remis par l’épouse
de notre Président, Mme DINON à Mme SMETS.

Pendant le repas, Mr Guy DEPREZ responsable
gadgets  a distribué aux participants des souvenirs
offerts par notre association. En fin de soirée nous
nous sommes quittés heureux et comblés par la
magnifique randonnée, en espérant se revoir l’an-
née prochaine dans les mêmes conditions.

Je tiens à remercier le garage BMW DELBECQ
de Seraing et le vétérinaire DUQUESNE de Grâce-
Hollogne pour leur gentillesse et leur générosité ce
qui a permis d’offrir ces nombreux lots. 

Jules et Michèle DUPONT, organisateurs
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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 dôme résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6
Autocollant dôme 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
Coupe-papier chromé 4
Cravate bleu clair - bleu marine - bordeaux 8,7
Epingle de cravate – nouvelle, plaquée or 24 carats, sigle IPA étain + écrin 8
Fanion – grand modèle – franges dorées 5
Magnétite - logo IPA inscriptions LIEGE - BELGIUM 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
NOUVEAU : Pochette en plexi noir (120x80x82) 
avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium) 28
Porte-clés – mètre ruban 2,5
Porte-clés en étain – circulaire ou ovale en étain avec perron Liège 2,5
Porte-clés dôme résiné ovale couleurs nationales + sigle IPA et perron Liège 3
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(11)-XXL(5)-XXXL(7) –> ( ) = T-shirts encore disponibles 6
Verre à peket 2,5

Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE ET RENDEZ-VOUS, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle.
En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de Guy DEPREZ, 34 Rue Méan à 4460 GRACE-HOL-
LOGNE Tél 04.233.68.30 avec répondeur, mail: guydeprez3@gmail.com. N° compte  BE66 9531 2366 3043 – BIC : CTBKBEBX. Tous les
gadgets n'étant pas de stock à mon domicile la commande doit être faite avec un contact préalable et ce UNIQUEMENT du lundi au samedi
inclus de 12 à 14 heures. Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site internet www.ipaliège.be, vous cliquez sur
la rubrique " BOUTIQUE".
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                 (*) Certificat de fidélité  (*) Demande de domiciliation sans photo  
 
                                         (*) Renouvellement de carte + photo (**) 
 
1.  Nom  
2.  Prénoms   
3.  Lieu et date de naissance :   
4.  a)   Service de police :  Police Intégrée  Autre :  

b) Zone de police, direction ou département :  
c)  :  
d) Grade et/ou fonction  
   

5.  Adresse : rue  bte  
      Code postal Localité  
  
 GSM -mail  

 6. Rôle linguistique :    Français      Néerlandais     Allemand     Autre  
 7.    
 8. Voiture : Marque   
 9. Avez-vous déjà été affilié ?    Non       ?............................................................ 
 

 
Ce bulletin est à adresser à DINON Jean,  rue Louis Pasteur, 33, à 4030 - LIEGE.    

, je vire au compte bancaire BE85 0010 7245 2006 I.P.A. Liège, rue des Franchimontois, 
43, à 4000 LIEGE,  la cotisation annuelle de 20,00 2015 
 
 

  Présenté par : Nom  
(Lieu et date)        Numéro de membre  I.P.A. :   
(s)         (s)  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.B.  
(*) Biffer les mentions inutiles    (**) Vous pouvez également apposer vous-même votre photo sur la carte de membre dès sa réception 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
SECTION ROYALE BELGE 

Association Sans But Lucratif 
Secrétariat National 

2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 
TEL  03/232.24.59               FAX 03/226.48.49 

N°  

 :  

 

Visa trésorier  

 

 

 

 

CARTE DE MEMBRE 
Établie  

Expédiée  

Avec annexe(s)  

 IPA insigne(s) 

 

MANDAT DE DOMICILIATION 

Je,  soussigné (titulaire du compte à débiter) : 
 
 
 

autorise I.P.A. Province de Liège ASBL, à envoyer des instructions 
à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions de I.P.A. Province de 

Liège ASBL pour le numéro de membre 

  
en débitant le compte bancaire suivant : 

(IBAN)  BE         
(BIC)      Signature : 

Date : / /      

 
 
 
 
 
 

REFERENCE DOMICILIATION :  
 

 : 
 
 
 

PRELEVEMENT  : X RECURENT      UNIQUE  
 
banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Toute demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte . 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE25ZZZ0832363730 


