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

4910 THEUX Police féd. Verviers
pascalelavesdre@gmail.com
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4670 MORTIER Retraité gendarmerie
brev.bon41@skynet.be
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VAN MECHELEN Christian  -  Herbesthaler Strasse, 12 - 4700 EUPEN 

Pol Féd Eupen - Tél.087/596235  -  vanmec@outlook.com

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

Chers amies, chers amis IPA,

Une année s’est envolée et une nouvelle est venue frapper à notre porte. Nous devons
malheureusement constater que cette nouvelle année a commencé sous de mauvais aus-
pices. Comme la majorité des êtres civilisés et de par notre profession de policiers nous
sommes indignés, révoltés, par rapport à la tragédie qui a  provoqué un véritable mas-
sacre dans la rédaction du journal « CHARLIE HEBDO » et ensuite porte de Vincennes
à PARIS. Au nom de notre Provinciale, j’ai présenté à Rose LOURME, Présidente Na-
tionale IPA de la France nos sincères condoléances et toute notre sympathie aux familles

de nos trois collègues lâchement assassinés. Nous sommes également choqués pour les victimes civiles.

Cette escalade de violences à atteint notre pays. Heureusement et grâce à la vigilance de nos collègues de la Police
Fédérale et de la Sureté de l’Etat, des attentats ont été évités. Nous savons tous que la police est ciblée par les ex-
trémistes de l’état islamique. 

L’extrême violence de ces actes terroristes doit nous conduire à nous unir pour renforcer la coopération entre les
collègues du monde entier en matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme. Dans ce domaine l’IPA est pré-
curseur puisque nous encourageons le dialogue entre tous les policiers du monde entier.

J’encourage tous les collègues de l’active quel que soit leur fonction à être vigilants et prudents. Je suis conscient
de la chance qu’ont les retraités de ne plus devoir faire face à cette inquiétude permanente.  

Revenons à notre Section Provinciale, nous perdons toujours des membres. Mais il y a un grand changement depuis
que notre délégué Claudio MONICO présente l’IPA à l’Académie de Police. Nous enregistrons pour le début de
l’année 2015 plus d’une vingtaine d’affiliations de jeunes policiers. En ma qualité de gestionnaire du fichier, j’étais
heureux d’encoder ce souffle jeune et neuf, dont les dates de naissance se situent dans les années nonante. 

La première manifestation de l’année était le traditionnel « Souper Moules » qui a eu lieu le 31 janvier. La coutume
a été respectée, ce fut un succès avec la participation de 72 personnes. Les inscriptions pour le bowling du 21
février ont confirmé le même succès.

Exceptionnellement notre assemblée générale aura lieu le 3 mars soit le premier mardi du mois. Ce décalage est dû
au fait que certains membres du comité et autres habitués à notre A.G. participent au grand voyage Argentine pro-
grammé pour le  samedi 7 mars. 

Entretemps, j’ai reçu la démission de notre secrétaire Joseph NICOLAS. Joseph a décidé de jeter l’éponge après
21 ans de comité. Il a été opéré début du mois de février pour une prothèse d’épaule. Au moment où vous lirez ces
lignes, il devrait toujours être en rééducation. Je lui souhaite beaucoup de courage et une prompte guérison. Le se-
crétaire et moi avons reçu dans les temps impartis une candidature pour intégrer le sein de notre comité.

Vous pourrez lire la composition du nouveau comité dans notre prochaine revue trimestrielle du mois de juin ou sur
notre  site www.ipaliege.be. Vous découvrirez dans cette brochure le programme des prochaines manifestations.
N’oubliez pas notre banquet annuel le vendredi 27 mars chez le traiteur YVON « Salons du Beaurevoir » à ALLEUR.
Au cours de cette soirée, j’aurai le plaisir de  mettre à l’honneur certains membres de notre Provinciale.

La Provinciale de NAMUR organise le Congrès National 2015. Ce congrès aura lieu à l’Abbaye de Floreffe le  di-
manche 10 mai 2015.  Cinquante-quatre membres de la Provinciale de Liège seront mis à l’honneur pour leur
fidélité envers notre association. Trente pour 50 années et vingt-quatre pour quarante années. Le Président National
leur remettra un diplôme et le cadeau souvenir. Les jubilaires recevront une invitation personnelle émanant du
Comité National. Au nom du Comité Provincial de Liège je les remercie pour leur solidarité, fidélité et persévérance
à l’égard de notre association. Vu la proximité, notre Provinciale n’affrétera pas de car, nous vous conseillons le co-
voiturage.
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J’insiste sur le fait que tous les jubilaires devront s’acquitter de leur participation au Comité National. Ils recevront
une lettre personnalisée avec la marche à suivre. Les diplômés se trouvant dans l’impossibilité de participer devront
envoyer une lettre ou un courriel pour signaler leur absence. Lors du congrès, nous réceptionnerons les distinctions
des absents. Ils pourront venir la recevoir à l’une de nos prochaines réunions mensuelles. 

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

Jean DINON  
Président.

Boutique IPA : nouveaux articles

1. T-SHIRT bleu royal  - coton prérétréci 190 Gr + logo IPA Tailles M, L, XL, XXL vendus au prix de 10
EURO. Petit stock chez Guy DEPREZ

2. T-SHIRT bleu royal -  coton prérétréci150Gr + logo IPA taille XXXL
vendus au prix de 9,50 EURO -Petit stock chez Guy DEPREZ

3. POLAIRE bleu royal tailles M-L-XL-XXL-XXXL. 2 poches latérales avec
tirettes. Tailles voir Guy DEPREZ pour dimensions selon taille. Commandes

groupées minimum 5.
40 EURO payable à la commande
sur compte de Guy DEPREZ BE66
9531 2366 3043 BIC CTBKBEBX et prévoir délai d'attente de mini-
mum 5 commandes groupées pour livraison.

4. ANORAK coupe-vent avec bonnette à 55 EURO/pièce. 
2 poches latérales avec tirette,
poche sur la manche pour GSM
poche intérieure avec tirette. Tailles-
dimensions auprès de Guy DE-
PREZ. Commandes groupées
minimum 5. Payable à la comman-
desur compte de Guy DEPREZ
BE66 9531 2366 3043 BIC
CTBKBEBX et prévoir délai d'at-
tente de minimum 5 commandes
groupées pour livraison.

5. N.B : Les plaquettes de poche en plexi noir avec étiquette nominative 
(Voir page 15 Contact de décembre 2014 et sur notre site www.
ipaliege.be) sont dorénavant vendues à 36 EURO au lieu de 28 et minimum
5 commandes groupées avant livraison.et payées sur le compte de Guy DE-
PREZ lors de la commande. + frais de port éventuel. Commande groupée minimum 5. Si possible 10 pour le
prix initial de 28€.

Guy DEPREZ dispose d’un tableau avec dimensions pour toutes les tailles des 3 articles pour éviter essayage
si possible.
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A ce jour, beaucoup de membres n’ont pas encore réglé
leur cotisation annuelle dont le montant est inchangé.

Le règlement d’ordre intérieur prévoit que la cotisation
annuelle doit être payée pour le 31 mars de l’année en
cours.

Il est encore temps pour les retardataires de se mettre
en ordre par le paiement de la cotisation de 20 € +
0.75 € pour les frais postaux.

La cotisation doit être virée au compte BE85 0010
7245 2006 de l’I.P.A. Liège, rue des 

Franchimontois, 43, à 4000  LIEGE ou auprès d’un dé-
légué ou d’un membre du comité provincial.

Merci de répondre à cet avis et de nous éviter ainsi des
frais de rappel.

En cas de non-paiement, l’envoi de la brochure sera sus-
pendu.

Nous vous invitons à remplir le formulaire de domicilia-
tion pour 2016.

Le comité

Cotisation 2015 – RAPPEL
Aux membres adhérents et donateurs-sympathisants

MANDAT DE DOMICILIATION EUROPEENNE SEPA Core
Créancier n° BE25ZZZ0832363730

Référence (n° de membre)        POUR UN PRELEVEMENT  � RECURRENT 

En signant ce formulaire, vous autorisez IPA 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. Pro-
vince de Liège ASBL
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre 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 sui-
vant la date de débit de votre compte.

Nom et prénom �                      
�������������������������
Rue et numéro/bte                       

Code postal et ville                        ��������������������������
N° de compte IBAN BELGIQUE                   

Code BIC           � Référence du débiteur  COTISATION ANNUELLE

Fait à ………………………………………… Signature : 
Date …………………………………………..

CHANGEMENT D’ADRESSE & DE MARQUE D’IMMATRICULATION
De nombreux membres s’étonnent de ne pas avoir reçu le timbre et la vignette 2013 après la paiement de la coti-
sation. 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
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
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BANQUET ANNUEL, le vendredi 27 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 dif-
ficulté 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 20 mars 2015.

Inscriptions :  Au plus tard le 18 mars 2015, par mail : graff.ch@gmail.com
ou alors par téléphone auprès de Charly Graff : 04/286.47.68 - GSM 0494/158 138
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ACTIVITES 2015
CR du repas «Moules» du 31 janvier 2015

Ce 31 janvier, 75 convives se sont retrouvés au restaurant «Ma-
nière de Goûts» pour notre repas moules annuel, première mani-
festation 2015. 

Dans son discours le Président a présenté les bons vœux d’usage
en ce dernier jour de janvier, date ultime. Il a signalé quelques ac-
tivités futures et remercié les participants de leur présence avant
de lever le verre de l’amitié.

Comme à l’habitude les moules ont été appréciées et la soirée s’est clôturée peu avant minuit dans une
ambiance conviviale.

Activités restantes
➢ 27 mars
Banquet annuel IPA Liège

�➢ 25 avril 
Excursion d’un jour 
à Keukenhof (PB)

➢ 05 septembre
Balade Auto-Moto ➢

12 septembre 
Tir à l’oiseau à Aix-la-Chapelle

➢ 26 septembre au 3 octobre 

Voyage en Italie du Sud ➢ 17 octobre 
Marche en Fagnes et BBQ

➢28 novembre 
Repas des délégués

➢ 13 au 16 décembre 
Voyage en Alsace 

(ORBEY et sa région)

14.12 : Visite du Haut – Königsbourg
15.12 : Visite de Strasbourg et Obernay
16.12 : Visite et dégustation de vins à

Mittelwihr
Retour vers Liège
Détails du programme 
dans le «Contact» 
de juin 2015

➢ 23 mai 
Mémorial Day à Neuville-en-
Condroz 



Le voyage de détente en Gaume du 20 décembre
Le samedi 20 décembre 2014, nos par-
ticipants, très ponctuels, ont rejoint le
quartier de la Police fédérale de VOT-
TEM et à 8 heures précises pour embar-
quer dans le car à destination d’ATHUS.

En cours de route nous prenons trois personnes en
charge.

Arrivés sur place nous avons été accueillis par Monsieur
BIOT et son équipe. Après la tasse de café en guise de
bienvenue, nous commençons la visite de leur musée
des pompiers.                                       

Répartis en deux groupes, les responsables nous ont
fait visiter les nombreuses pièces où sont entreposés
différents objets, uniformes, casques, tenues d’interven-
tion des hommes du feu.

Nous eûmes l’occasion de voir d’anciennes pompes à
eau manuelles sur des charrettes tirées à l’époque par
des chevaux loués par les communes le temps de l’in-
tervention. Les tuyaux d’arrosage étaient en cuir rivés
tous les centimètres côté extérieur pour l’étanchéité, le
beau côté du cuir étant à l’intérieur pour faciliter l’écou-
lement de l’eau.

Plus loin nous avons pu voir tout ce qui est utilisé en
intervention : extracteur de fumée, matériel de sauve-
tage, de transport et d’évacuation des blessés. Tout ce
matériel est exposé dans les nombreuses salles et toutes
les explications le concernant nous sont dispensées tout
au long de la visite. 

D’autre part nous avons pu également contempler des
milliers de figurines en plomb ainsi que 3500 véhicules
miniatures et des photos d’époque relatant des inter-
ventions telle que  la catastrophe de Martelange.

La diversité est immense et nous ne pouvons tout re-
garder car le temps nous manque. De par ce fait, avec
regret, nous n’avons pu visiter l’espace réservé aux vé-
hicules anciens. 

C’est alors avec un  cœur gros que nous avons pris
congé de nos hôtes tout en les remerciant vivement
pour le temps qu’ils nous ont consacré. Nous leur
avons promis de revenir afin de parfaire nos connais-
sances et ce principalement dans le domaine des NAC
(Nouveaux animaux de compagnie) qui sont parfois dé-
couverts lors d’interventions.

I.P.A. Liège
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Pour rappel, les «Hommes
du feu» ont pour patronne
Ste Barbe.

Après cette visite très ap-
préciée des  participants
nous avons rejoint le res-
taurant «Au cœur de la
Gaume»  où l’IPA Liège a
offert l’apéritif  avant de
passer à table pour le repas
de midi.

L’après midi fut consacrée
à la visite, à Virton,  du
musée gaumais   «Tradi-
tions, Arts et Culture, Mé-
moire vivante d’un pays ».
De nouveau en deux
groupes et sous la conduite
de charmantes guides,
nous avons visité les diffé-
rents étages du complexe.

Au rez-de-chaussée,  de
nombreuses pièces abritent
une riche collection. Evocation  émouvante de la vie do-
mestique, religieuse, militaire, économique et artistique
des civilisations qui ont vécus  sur ce sol généreux.

Un espace est dédié aux arts industriels et l’ont peut y
admirer un poêle  à bois, une taque millésimée 1538
«Le péché originel au jardin d’Eden».

En accédant un premier étage  nous pouvons admirer
le mobilier d’une maison traditionnelle gaumaise  com-
posée de deux pièces contigües articulées autour de la
cheminée, la cuisine dotée de tous les ustensiles domes-
tiques, et,  la pèle qui est à la fois chambre à coucher et
salle à manger est meublée d’un mobilier cossu en
chêne de style lorrain.

Au second  étage nous découvrons des objets religieux
protégeant les familles, maisons, récoltes et bestiaux des
assauts du mal et des maladies. Parmi ceux-ci se trou-
vent  une statue de Saint Roc en polychrome du XVIIIe
siècle, une statue  « La double madone de sainte Marie
sur Semois » datant de 1636, époque de la terrible épi-
démie de peste au cours de laquelle des villages entiers
disparurent,  une taque millésimée 1589 « Préparation
du Sabbat »  et, dans une vitrine, une petite statue de
48 cm représentant  Cupidon  ou Eros ! ! !

Tant la diversité des objets exposés est vaste il est diffi-
cile de les citer tous et c’est donc la tête bien pleine que

nous quittons les lieux
après cette agréable visite.

Avant de rejoindre VOT-
TEM certains en ont profité
pour faire quelques em-
plettes de produits régio-
naux.

Cette dernière activité de
l’année a été réussie grâce
aux renseignements  qui
m’avaient été fournis par
notre ami Raymond  IS-
TACE de l’IPA Luxem-
bourg.

Lors du retour, au nom de
l’IPA Liège et en mon nom
propre, j’ai souhaité à tous
d’agréables fêtes de fin
d’année ainsi que présenté
mes bons vœux pour
2015.

GRAFF Charles
Secrétaire aux voyages
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IPA LIEGE - Section Moto
Balade touristique AUTOS et MOTOS du 05.09.2015
Cette année notre randonnée nous reconduira comme l’année passée dans les Ardennes
où nous effectuerons notre halte de midi au Luxembourg (repas libre). 

Nous vous donnons rendez-vous au restaurant Manière
de goûts  de Barchon à 8h pour y prendre le petit dé-
jeuner et recevoir les instructions.

Départ de la balade vers 9h. Les voitures sont obliga-
toirement en parcours libre, les motos ont le choix entre
le parcours libre ou de suivre le groupe organisateur.
Un questionnaire sera distribué aux participants afin
d’agrémenter cette journée. En fin de journée un repas
vous sera servi au restaurant Manière de goûts de Bar-
chon.

MENU :

Petit déjeuner
Café/jus d’orange, croissant, pain au chocolat.

Souper
Apéritif maison
Spaghetti Bolognaise.

Boissons à charge des participants

Prix par participant :17 €
Souper uniquement : 11 €

Paiement au compte IPA LIEGE voyage : BE58 001
351 9551 79. Paiement et inscription : avant le  01
septembre 2015. Après inscription et paiement le road
book sera envoyé via mail. Renseignements et inscrip-
tions (nombre de personnes) auprès de : 

Alphonse GRASSO    0474 94 03 90
alphonse.grasso@teledisnet.be

Jules DUPONT           0496 76 16 99
jules.dupont@teledisnet.be

La commission Moto

Calendrier SECTION MOTO IPA Liège
Chers amis
Afin de vous préparer pour les beaux jours, voici les activi-
tés motos connues à ce jour.

➢ 26 avril 2015 Balade moto DELBECQ Seraing
http://www.afmbmw-ardennes-meuse.be/index_fi-
chiers/Page2584.htm

➢ Du 04 au 07 Juin 2015 IPA MOTO 
SCHWARZWALD : Voir contact

➢ Du 11 au 14 juin 2015 rallye moto DOLOMITES : Voir
contact

➢ 30 Août 2015 10ème circuit touristique AMCPL

https://sites.google.com/site/activitespoliceliege/Royal-
AMCPL/Balades-RAMCPL/Balade-2015

➢ 05 septembre 2015 Balade moto IPA Liège

➢ 20 septembre 2015 Balade moto DELBECQ Seraing
http://www.afmbmw-ardennes-meuse.be/index_fi-
chiers/Page2584.htm

Pour plus de renseignements vous pouvez toujours contac-
ter un membre de la commission 

Bien à vous. 

La commission moto, Jules DUPONT 
jules.dupont1955@gmail.com

Alphonse GRASSO 
alphonse.grasso@teledisnet.be
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Verbindungsstelle Karlsruhe e.V.   

INVITATION A LA RECONTRE MOTO EN
FORET NOIRE du 04.06.-07.06.2015

Programme:

Jeudi, 04.06.2015: Arrivée des participants à l’hôtel
BEST WESTERN BAD HERRENALB. 
Accueil, repas du soir, réunion et attribution des itiné-
raires.

Vendredi 05.06.2015 : petit déjeuner, sortie vers la
forêt Noire, la forêt de Pfalz. Repas du soir.

Samedi 06.06.2015 : Départ (en groupe comme la
veille), réception par le bourgmestre; soirée avec bar-
musique.

Dimanche 07.06.2015 : petit déjeuner et organisation
du départ des particitants.

Logement:

Hotel Best Western, 76332 Bad Herrenalb, Dobler
Straße 26, info@hotel-badherrenalb.bestwestern.de,
www.hotel-badherrenalb.bestwestern.de, 3 étoiles,
chaque chambre est pourvue d’un balcon, douche,
WC, radio et TV couleur.

PRIX

165 Euro chambre double par personne (incl. la taxe
de séjour)

195 Euro chambre single par personne (incl. la taxe
de séjour)

Compris dans le prix : 3 nuits avec petit déjeuner, repas
du soir, accès à la piscine, sauna & bain à vapeur, taxe
de séjour. 

INSCRIPTION:

Chez Freddy Neff par téléphone ou e-mail Telefon
dienstlich: 07254/985597-14
E-Mail: freddy.neff@polizei.bwl.de

En cas de réservation de l’hôtel verser à:
Sparkasse Pforzheim Calw,            
IBAN: DE74 6665 0085 0004 5358 47,
BIC: PZHSDE 66XXX, 

avec mention IPA-mot 15, du nom de la per-
sonne qui s’inscrit. 

L’inscription n’est enregistrée qu’après paiement. En
cas de désistement aucun remboursement ne sera pos-
sible (voir assurance annulation).

Date limite des inscriptions : le 30.03.2015

Conditions de participation :

Les participants doivent être membres IPA ou parrai-
nés par un membre IPA qui reste responsable. 

Durant le séjour les participants seront pris en charge
par le BIKER UNION KARLRUHE. 

L’IPA KARLSRUHE décline toute responsabilité en cas
d’accident ou d’infraction au code de la route du
contrôle technique. 

L’inscription n’est enregistrée qu’après paiement com-
plet et aucune somme ne sera remboursée en cas de
non-participation. Il est donc nécessaire de signaler le
nombre de participants ainsi que le nombre de motos. 

Freddy Neff  -  PA Karlsruhe 
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IPA - Section Italienne
Délégation XXII Tridentinisch

TOUR AU CŒUR 
DES DOLOMITES

Programme

Jeudi, 11 Juin 2015

Arrivée des participants à Panchià, Hôtel Panorama Via
Templari 51 et check-in

19h Cocktail de bienvenue

20h Dîner

Vendredi 12 Juin 2015

08h  Ora, Caldaro, Col della Mendola, Malé, Col Carlo
Magno, Madonna di Campiglio, Ponte Sarche, San Lo-
renzo, le lac Molveno. 

Déjeuner au lodge, 
Restaurant Belvedere : 187 Km

Après-midi, retour sur Fai della Paganella , San Michele
all'Adige, Faedo, Cembra, Molina di Fiemme Panchià

20h30 Dîner.

Samedi 13 Juin 2015

Petit déjeuner à l’hôtel.

08h Départ des motocyclistes vers Predazzo. Point de
rencontre : Piazza SS.Apostoli. 
Itinéraire : Predazzo, Canazei, Pordoi, Arabba, Campo-
longo , Corvara , San Vigilio di Marebbe , Furcia Pass,
lac Braies. Déjeuner au  restaurant Braies  : 124 Kms

Après-midi retour via Cortina d'Ampezzo , Passo Giau,
Alleghe, San Pellegrino Pass, Panchià : 143km

Dimanche 14 Juin 2015
Petit déjeuner à l’hôtel.

09h30 Rendez-vous dans Panchià à  l'Hôtel Panorama,
Cocktail et distribution du DVD du  séjour.

PRIX
3 jours complets en chambre double dans un hôtel 3
étoiles : € 250,00 par personne.

2 jours complets en chambre double dans un hôtel 3
étoiles : 200,00 € par personne.

• Cocktail de bienvenue
• Les boissons (eau, vin, café à table)
• Sur le site assistance avant et pendant le voyage
• Supplément chambre individuelle € 50,00  -     Fit-
ness disponibles

Le prix ne comprend pas:
• Le carburant pour les motos
• Pièces de rechange pour les réparations
• Les coûts supplémentaires qui ne sont pas fournis
dans le programme. 

€ 100,00 acompte pour confirmation de la réser-
vation par virement bancaire mentionnant : But de
paiement détaillé : 5 ° Bike Ride avec les noms des
participants.

CASSA DI FIEMME RURALE

IBAN IT63 G081 8435 2800 0000 0087 833  -
BEDE PREDAZZO
IC: CCRTIT2T50A
I.P.A. COMITATO LOCALE FIEMME E Fassa.  

Envoyer une copie du virement par  e-mail à : rosario-
giuliani@libero.it et une copie du formulaire de de-
mande par e-mail à : info@albergopanorama.com ou
par fax au numéro 0462 810136 Hôtel Panorama .  

INSCRIPTIONS AVANT LE 30 Avril 2015.
Les réservations sont acceptées pour un quota de 90
lits -  Formulaire d’affiliation sur site.
Pour raisons comptables, virement bancaire jusqu'au 31
mai 2015.

Pour de plus amples informations et explications,
contacter : 
MAURO +39 33574429377 - +39 0462813137

Jules DUPONT 

Commission moto.
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Régionale de VERVIERS

Balade de Printemps
Venez nous rejoindre le dimanche 26 avril

Friterie Au Chalet  
Adresse : Rue Perkiets à 4837 Membach 
Rendez-vous à 14h sur le parking près de la friterie.

Nous ferons une balade de +- 6km dans l’Hertogenwald
Inscription OBLIGATOIRE auprès des membres du comité.

Il reste encore quelques places pour
notre voyage en Bavière et au Tyrol
du 06 au 11 Septembre 2015 pour
les personnes désireuses

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 Swa-
rovski – 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.

Compte IPA Verviers  BE23-2480-2293-6991- GEBABEBB  voyage Bavière 2015

INSCRIPTION : 
Contactez Willy BREVER - 04/3875159
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Projet de voyage IPA Liège : 
Moscou et Saint-Pétersbourg du 3 au 9 juin 2016
Jour 1 : Vendredi 3 juin Moscou

Départ de VOTTEM, quartier Police fédérale (parking
voitures).
Départ de Zaventem. 
Arrivée à l’aéroport international de Moscou. 
Accueil par le guide francophone dans le hall d’arrivée.

Transfert à l’hôtel avec première découverte de la ville
en route.
Installation et dîner à l’hôtel :
Courtyard by Marriott Moscow City Center – 4*
(l’hôtel  se trouve tout près de la Place Rouge et du
Kremlin).

Jour 2 : Samedi 4 juin Moscou.
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Accueil par le guide francophone dans le hall de l’hô-
tel.
Tour d’orientation de la ville, incluant la promenade à
travers la Place Rouge.

(GUM, Mausolée, L’église de St. Basile). 
Déjeuner au restaurant typique russe « Godounov » 
Après-midi : Promenade en métro + transfert vers le

musée du Cosmos (VDNH)
19 h30 Départ de l’hôtel pour le dîner. Logement.

Jour 3 : Dimanche 5 juin. Moscou
Petit  déjeuner  buffet à l’hôtel.
Check-out.
Départ de l’hôtel avec les bagages  pour le déjeuner.
Déjeuner dans le restaurant « GlavPivTorg » - cuisine
russe.
Visite  du Kremlin, incluant des visites des deux cathé-
drales  et du Palais des Armures.
Le Palais des Armures est un bâtiment situé dans l’en-
ceinte du Kremlin.

Aujourd’hui, il abrite un riche musée où est présenté
l’ensemble des trésors accumulés par les princes et les
tsars au cours des siècles, tels que : armes, armures,
couronnes et costumes royaux, carrosses, trônes, mo-
biliers ainsi qu’une magnifique collection d’œufs de Fa-
bergé.
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Temps libre à la Place Rouge (shopping)
Dîner. 23h45, départ de Moscou vers St Petersburg
par train de nuit Grand Express.
2ème Classe : compartiments de 4.
1ère Classe : compartiments de 2.
(supplément).

Jour 4 : Lundi 6 juin. Saint-Pétersbourg
Petit  déjeuner à  bord du train
Arrivée à la Gare de Saint-Pétersbourg vers 8h35. Ac-
cueil par guide francophone

Visite de la Forteresse Pierre et Paul.
Visite de la Cathédrale St. Isaac. 
Visite du musée de la Vodka  avant le déjeuner.
Tour du musée + dégustation.

Déjeuner au restaurant « Russkaya Rumochnaya »

Transfert à l’hôtel IBIS.( 3* ). Hôtel très bien situé sur
la Perspective Nevsky.

Promenade en bateau à travers les rivières et les ca-
naux de Saint-Pétersbourg.
Diner dans le restaurant Sadko (Cuisine russe)

Jour 5 : Mardi 7 juin. Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite du musée de l’Ermitage. 
Déjeuner dans le restaurant Na Zdorovje (Cuisine
russe).

Visite du Palais Youssoupov, incluant les chambres de
Raspoutine.

Retour à l’hôtel. Départ en car pour le dîner dans le
restaurant «Demidov» (Cuisine russe). 
Animation : Tsiganes russes
Retour à l’hôtel vers 23h.

Jour 6 : Mercredi 8 juin. Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ de l’hôtel pour la visite de Pouchkine (Zarskoye
Selo). Visite du Palais de Catherine à Pouchkine (in-
cluant le Cabinet d’Ambre). 

Visite privée des ateliers de restauration d’Ambre.

Déjeuner typiquement russe au restaurant Dacha
Terem (Podvorje).
Animation : programme  folklorique.

Retour à l’hôtel vers 16h. Temps libre.
Départ de l’hôtel pour le dîner. 

Jour 7 : Jeudi 9 juin. Saint-Petersbourg

Petit déjeuner buffet à d’hôtel.



I.P.A. Liège

36

Check-out et  départ de l’hôtel.

Visite de la Cathédrale Saint Sauveur sur le Sang
Versé.

Visite du marché des souvenirs à coté de la Cathédrale.

Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Retour vers la Bel-
gique.

Départ : Le vendredi 3 Juin 2016.

Prix par personne, en chambre double  : 1950 € 
Supplément single : 350 €.
Inscription jusque fin septembre 2015.

Le prix comprend :

- Le logement en hôtel 3 et 4 étoiles
- La pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du 7e jour.

- La taxe de séjour à l’hôtel
- Le transfert avec assistance de l’aéroport à l’hôtel le
1er jour

- L’autocar et le guide francophone pour les v i s i t e s
prévues au programme

- Entrées aux lieux de visite.
- Le transfert avec assistance de l’hôtel à l’aéroport de
St Pétersbourg le 7e jour

- Les pourboires aux guides et chauffeurs.
- Le transport en avion par Bruxelles-Moscou 

et St  Pétersbourg – Bruxelles.
- Le transfert Liège (Vottem) - Zaventem A/R
- Le transfert en train 2ème classe Moscou
St Pétersbourg. 

Il ne comprend pas

- Les assurances
- Les dépenses personnelles
- Les repas non prévus au programme
- Les visites, excursions ou droits d’entrée non men-
tionnés ci-dessus
- Les boissons.
- Les frais de visa obligatoire.

Nombre de participants

Les premiers 40 inscrits constituent le premier
groupe de voyage en Russie. Les suivants seront ins-
crits sur une liste en réserve pour un éventuel désiste-
ment d’un ou plusieurs participants du groupe. 

Administration
Les premiers contrats sont envoyés dans le courant du
mois de juin 2015 avec épargne-voyage à partir du 20
juin 2015 à 180 €/ personne/mois.

- Caution ouverture du dossier : 100 €/personne.
- Avances programmées dans le temps pour réserva-
tion du voyage aérien et du voyage terrestre.

- Solde à payer pour le 15 avril 2016. Les inscrits en
réserve qui seront retenus suite à un désistement d’un
ou plusieurs participants du premier groupe de
voyage devront constituer l’épargne voyage pour se
mettre au même niveau que les participants du pre-
mier groupe de voyage. 

- Assurance annulation groupe possible.
- Assurance assistance individuelle obligatoire.
- Assurance bagages individuelle conseillée.

Une réunion d’informations se déroulera au local IPA
Liège, au Club Portugais, Rue des Franchimontois, 43
à 4000 Liège dans le courant du mois de septembre
2015. La date sera communiquée ultérieurement. 

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

André NICOLAS
2d Vice président

085/511944 - 0473/83 42 78 
adn.nico@skynet.be
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International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

La Boutique I.P.A.
€

Anorak avec bonnette, bleu royal sigle I.P.A poitrine et manche - tailles M-L-XL-XXL-XXXL 55
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
Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium) 36
Polaire bleu royal 2 poches latérales + sigle I.P.A poitrine et manche
tailles M-L-XL-XXL-XXXL 40
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
T-Shirt bleu royal 190 Gr + logo I.P.A poitrine et manche courte tailles M-L-XL-XXL 10
T-Shirt bleu royal 150Gr même qualité mais + léger et idem au 190 Gr 9,50
T-shirt noir 190 Gr + logo IPA + inscription LIEGE – BELGIUM  tailles L(11)-XXL(5)-XXXL(7) 
( ) = T-shirts encore disponibles 6
Verre à péket 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". Mise à jour : 12.02.2015
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