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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
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REGIONALE DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
REGIONALE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

www.ipadg.be.te/
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Le Mot du Président
Nous voici à nouveau  arrivés au seuil des grandes vacances, synonymes d’évasions par-
ticulières et paysages lointains pour certains, mais simplement repos pour d’autres.
Quoi qu’il en soit la réalité est bien présente. Lorsque je parlais que l’année avait débuté
sous de mauvais auspices, cela s’est malheureusement avéré exact.

Le premier trimestre de l’année 2015 a été particulièrement douloureux au point de
vue des décès survenus au sein de notre provinciale. A l’heure où j’écris ces lignes (début
mai), nous avons déploré la disparition de 11 membres. Nous avions enregistré 13 décès
pour l’année 2014.

Je réitère aux familles endeuillées mes sincères condoléances. Parmi ces décès, celui de notre secrétaire adjoint
Christian NEUVILLE nous a particulièrement bouleversés. Je présume que vous avez lu sur la revue du National
l’hommage qui lui a été rendu lors de ses funérailles. Ici aussi je ne peux que réitérer à sa compagne Betty, beaucoup
de courage et toute notre sympathie. Betty n’étant pas informatisée, je profite de l’occasion pour remercier tous
les amis IPA, belges et étrangers qui ont présenté leurs condoléances par courriels.

Notre assemblée générale a eu lieu le 3 mars, notre secrétaire Joseph NICOLAS était la seule personne sortante
du comité et non rééligible. Pour votre information Joseph est entré au comité provincial en 1994 en qualité de
trésorier adjoint. En 1995 il occupe la place de secrétaire jusqu’à la dernière A.G. Donc une carrière de plus de 21
années pendant lesquelles en plus de la tâche ingrate du secrétariat, il s’est occupé de diverses manifestations, no-
tamment l’organisation annuelle du bowling. Joseph nous quitte avec un fameux palmarès, en 1995 il reçoit l’insigne
d’or du National, en 2004 l’épingle d’or de la provinciale, le 16 mai 2009 il est sacré membre d’honneur permanent,
le 28 mars 2014 il est honoré pour ses 20 ans de comité provincial. Au nom de la provinciale de Liège, je le re-
mercie pour ses engagements  et pour son bénévolat.

Comme vous avez pu le constater sur la présentation du comité, Philippe SMEETS  reprend la place de secrétaire,
Christian WAGEMANS intègre le comité en qualité de trésorier adjoint, il s’occupera notamment de la comptabilité
des voyages IPA. Le comité est loin d’être au complet, appel est fait aux membres qui veulent s’investir. 

Le congrès national a eu lieu le 10 mai à l’abbaye de Floreffe.30 membres de notre provinciale étaient honorés
pour leurs 50 années consécutives de présence à l’IPA., 24 autres pour 40 ans. Certains jubilaires n’étaient pas
présents et excusés, nous avons repris leurs distinctions. Ils pourront la recevoir lors de nos prochaines réunions
mensuelles du 9 juin ou à celle 8 septembre. Pour rappel nos réunions mensuelles ont lieu tous les deuxièmes mardis
du mois au club Portugais 43, rue des Franchimontois à 4000 Liège. Notre balade auto, moto aura lieu le samedi
5 septembre 2015, j’espère vous y rencontrer très nombreux.

Vous découvrirez dans cette revue les autres activités de l’année et vous pourrez constater qu’elles sont multiples, il
y en a pour tous les goûts. Charles GRAFF secrétaire aux voyages se fera un plaisir d’acter votre participation.

Grâce à la représentation de l’IPA à l’académie de police nous enregistrons des affiliations de jeunes policiers. Beau-
coup de membres sympathisants attirés par les grands voyages et les activités moto viennent nous rejoindre. Sur
cette note positive, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à  toutes et à tous d’excellentes vacances sous un climat
bienveillant.

SERVO PER AMIKECO
Jean DINON   
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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 coti-
sation annuelle doit être payée pour le 31 mars de
l’année en cours.

Il est encore temps pour les retardataires de se met-
tre 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 délégué ou d’un membre du comité provin-
cial.

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 suspendu.

Nous vous invitons à remplir le formulaire de do-
miciliation 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 …………………………………………..
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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 cotisation. Je constate que le membre omet de signaler sa nouvelle adresse.
Je constate également que de nombreux paiements ne comportent pas la marque d’immatriculation du
véhicule 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

Ce formulaire dûment rempli peut être adressé par mail sur : ipaliege@gmail.com.

AVIS TRES IMPORTANT
A dater du 1er juillet 2015, le compte « voyages » (001-3519551-79) sera supprimé défi-
nitivement dans un souci de rationalisation et ainsi faciliter la tâche du trésorier.
A partir de cette même date, tous les versements doivent être effectués sur le compte
UNIQUE et GENERAL (cotisations, activités, autres).
Il s’agit du compte BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège  -  BIC : GEBABEBB
«Attention, le compte-épargne «Grands Voyages» n° BE66 0355 3614 8343 quant à lui,
ne change pas et RESTE donc d’APPLICATION».

Cartes de visite

Nous avons obtenus les tarifs forfaitaires  suivants :

- Cartes de visite IPA en 3 couleurs 13,00 €  (ligne supplémentaire + 2€)
- Cartes de visite ordinaires, carton ivoire 280 g. extra blanc 11,00 €
- Cartes de visite normalisées, carton ivoire 280 g. extra blanc 14,00 €
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Promenade et BBQ et Fagnes
Le samedi 17 octobre 2015, nous or-
ganisons notre traditionnel BBQ/pro-
menade en Fagnes au départ du tout
nouveau chalet de Berinzenne

75 participants maximum. Soyez les premiers ins-
crits pour bénéficier de tous les avantages (Bus de
50 places) et venez profiter d’une ambiance très
conviviale, vous ne le regretterez pas.

Programme

9h. Départ en car du parking de la caserne de la
Police fédérale de Vottem.

+/- 10h.  Arrivée au chalet du «Musée de la forêt»
à Spa et petit déjeuner (2 croissants, 1
petit pain au chocolat, café).

+/- 11h.  Départ de la promenade en compagnie
d’un guide chevronné.

Possibilité de 2 ou 3 par-
cours de longueur diffé-
rente. (Choix sur place).
Au retour de la marche :
Apéritif (Vins, bières, coca,
limonade, chips & caca-
huètes).
Ensuite le barbecue à l’in-
térieur (Différentes viandes,
crudités, pommes pétées,
pain, sauces, boissons).
18h. Embarquement pour
le retour vers Vottem.

Inscriptions (et paiement)
Impérativement avant le 05/10/2015 soit via un
mail vers ipaliege@gmail.com, soit auprès de
Charly GRAFF (04/2864768).

Prix (pour la journée, tout compris)
Adulte : 28€  -   Enfant (-12 ans) : 14€
A verser sur le compte BE85 0010 7245 2006

de IPA Liège Voyages pour le 05/10/2015 au
plus tard en mentionnant : Barbecue + nombre
d’adultes, nombre d’enfants de – de 12 ans.

Divers

- Lors de votre inscription, vous signalez votre
choix : le car ou le rendez-vous sur place. Le car

ne peut charger que 50 pas-
sagers et la capacité du chalet
est de 70 personnes.
- Vous munir de vos couverts.
Assiettes et gobelets sont
fournis.

- Prévoir éventuellement des
bottes et des vêtements de
rechange.

- Pour ceux qui ne marchent
pas, possibilité de jouer à la
pétanque si le temps le per-
met. (Emmener ses boules).

- En cas de désistement, un remboursement ne
pourra être envisagé qu’en fonction de la date,
du traiteur et du transport. Les inscrits qui ne par-
ticiperaient pas sans en avoir averti les organisa-
teurs NE seront PAS remboursés.

Delcourt Guy



CR rencontre amicale de 
bowling du 21 février 2015

Le samedi 20 février 2015, 57 per-
sonnes ont répondu à notre invitation de
participer à notre bowling annuel au
New Bowling de Liège

Si l’IPA de Liège vous invite chaque année à cette
rencontre amicale, ô combien conviviale, il faut sa-
voir que cette activité n’aurait jamais vu le jour sans
le concours et le dévouement de
notre ancien secrétaire, Joseph
NICOLAS.

Cela fait 17 ans qu’il organise ces
bowlings de main de maître, étant
au four et au moulin, de la rédac-
tion de l’invitation à l’enregistre-
ment des inscriptions, la
réservation des pistes et des
repas, la proclamation des résul-
tats et toujours avec sa bonne hu-
meur habituelle et
son rire puissant in-
comparable.

Si le jour de la ren-
contre du 21 fé-
vrier dernier, il était
un peu au repos,
c’est parce qu’il ve-
nait de subir, 15
jours auparavant,
une opération déli-
cate de placement
d’une prothèse de l’épaule. 

Cependant, il a tenu à être des nôtres pour pren-
dre le repas d’après rencontre. Il a été largement
remercié, fêté et applaudi par l’assistance, nos
amis, ses amis.

Comme il ne pouvait donc pas organiser cette édi-
tion du bowling, c’est André NICOLAS et Jules
DUPONT qui ont pris la relève pour ne pas laisser
tomber à l’eau cette belle activité de l’IPA Liège.
Joseph, d’ailleurs, leur a prodigué de précieux

conseils pour que
cette organisation
soit une réussite.
Et ce fut le cas !

Après des parties
très disputées sur
9 pistes par 44
joueurs pour la
plupart amateurs,
et après avoir levé
notre verre offert
et à la bonne santé

de l’IPA, 56 convives sont
passés à table pour déguster
une pierrade appréciée de
tous.

André NICOLAS, 2d Vice Président

I.P.A. Liège
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Argentine 2015, un merveilleux voyage de l’IPA Liège
Du 7 au 22 mars 2015, nous étions 76 membres de l’IPA Liège à effectuer ce
périple aux antipodes, en Argentine, à la porte de l’Antartique

Le 7 mars 2015, en route pour
l’aéroport de Zaventem au dé-
part de Vottem pour la plupart
des participants de nos deux
groupes. Embarquement pour
Buenos Aires via Madrid sur le
vol IBERIA 3205. Arrivée à
9h05 à Buenos Aires et installa-
tion et petit déjeuner dans le
très bel l’hôtel 725 Continental,
à deux pas de la célèbre place du
25 mai.

A partir de ce moment-là, le
groupe a été divisé en deux car
le nombre de passagers était
trop important pour les vols in-
térieurs de la compagnie Aeroli-
neas Argentina. Les groupes ont
effectué le même programme
mais avec un jour d’intervalle,
le premier sous la direction
de Baudouin et de Jean, le
second piloté par André et
Guy.

Dès midi, visite de la ville en
car: Casa Rosada d’où Evita
Peron, la madone du peuple
argentin, s’adressa à la popu-
lation du balcon de la Villa
Rosa, Plaza de Mayo, la Boca
quartier populaire qui fut le
premier port de la ville lors de
l’immigration des Européens
et à l’origine de Boca Junior
une des plus grandes équipes

de football d’Argentine. Les rues
aux façades colorées sont un vé-
ritable «Musée» en plein air du
«Tango» si cher à son chantre,
Carlos Gardel.

Déjeuner «asado» très varié et
copieux au «Gourmets», restau-
rant réputé du quartier de
Puerto Madeira (anciens docks
réaménagés en immeubles mo-
dernes). Ensuite, découverte du
quartier de la Recoleta, l’un des
quartiers les plus aisés de la ca-
pitale très visité grâce à son ci-
metière où reposent les défunts
des familles les plus illustres de
la ville et un modeste caveau en
mémoire d’Evita Peron.
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Très fatigués, dîner et nuit à l’hô-
tel 725 Continental. 

Le 3ème jour fut mémorable :
Estancia Santa Susana, grande
ferme argentine dans la Pampa.
Visite des installations, prome-
nade à cheval où peur et rigolades
furent de la partie. Pendant un dé-
jeuner barbecue, de magnifiques
chanteurs et danseurs sont venus
mettre une ambiance folle. Pour
clôturer, les gauchos nous ont fait
des courses à anneaux spectacu-
laires où le fringant Cirilo n’a pas
manqué de séduire les dames
(N’est-ce pas Lisette !).

Dans la soirée, spectacle-restau-
rant où l’histoire du tango argen-
tin nous a été (re)présentée par de
magnifiques couples de danseurs
accompagnés de musiciens ex-
ceptionnels jouant, guitare, vio-
lon, piano et, naturellement le
traditionnel bandonéon. Finale
avec une interprétation magistrale

de «Don’t cry for me Argentina»
par une chanteuse qui valait bien
«Madonna». Un régal pour nos
oreilles!.

4ème jour. Transfert et envol
pour El Calafate dans un hôtel
plein de charme, le Sierra Ne-
vada. Bienvenue en Patagonie. 

5ème jour. Principale porte d’ac-
cès au Parc national des Glaciers,
El Calafate avec l’ouverture d’un
chemin en 1960, est le point de
départ jusqu’au glacier Perito Mo-
reno. Cette petite ville est ainsi
passée  700 à 12.000 habitants
en 50 ans.

Classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, le glacier Perito Mo-
reno est le plus spectaculaire des
glaciers andins et le plus facile
d’accès. Il se trouve à quelque 50
km de Calafate. Véritable monstre
de 15km de long sur 5km de
large, il atteint 60m au-dessus du
niveau de la mer. Alors que la plu-

part des glaciers dans le monde
sont situés en montagne, le Perito
Moreno se «jette», «se fond» dans
les eaux d’un bleu laiteux du Lago
Argentino. La glace qui constitue
le glacier est tellement dense et
vieille qu’elle a une couleur bleu
turquoise avec des veines d’un
bleu profond. Tout simplement
époustouflant !. 

D’abord en bateau puis 3km à
pied sur des passerelles pleines
d’escaliers nous amenèrent à dé-
couvrir une des plus belles vues
que l’on puisse imaginer. Les cra-
quements et chutes de glace nous
ont fait frémir mais moins que les
guêpes le long de l’eau, espace
choisi pour « déguster » le 1er
lunch packet du séjour !

Le 6ème jour, 5 heures de bateau
à travers les icebergs sur le bras
nord du Lago Argentino pour
contempler le glacier Upsala (7km
de large) et le glacier Spegazzini.
Le lunch box était toujours aussi 
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mauvais mais la croisière fut en-
soleillée et le photographe profes-
sionnel a bien gagné sa journée
en proposant des photos person-
nalisées de bonne qualité..

Le soir, une délégation de l’IPA
Liège a rencontré les policiers d’El
Calafate avec échange de ca-
deaux.

7ème jour. Tristes de quitter l’am-
biance de cette pittoresque petite
ville, avion vers Ushuaia, princi-
pale porte d’accès de l’Antarc-
tique où dès le 14 mars (8ème
jour) nous avons découvert le parc
national de Lapataia. Le préposé
de  la petite cabane en bois ser-

vant de poste (bureau le plus au
sud sur notre globe) a déposé le
visa spécial sur nos passeports et
cartes postales.

Ushuaia, sous-préfecture de la
Terre de Feu, fut avant tout une
colonie pénitentiaire qui fonc-
tionna jusqu’en 1947. Elle est de-
venue depuis une base navale (les

habitations style militaire remplis-
sent cette ville) et le port de départ
vers le pôle sud. C’est le naviga-
teur portugais Magellan qui donna
le nom de Tierra del Fuego à
cette région en 1520 en réfé-
rence aux feux allumés sur les
côtes et dans leurs canoës par les

populations indigènes de la tribu
des Yamanas.

Croisière en catamaran sur le
canal de Beagle où les courageux
touristes belges ont bravé le vent
et la pluie pour admirer les cor-
morans blancs et noirs ressem-
blant à des pingouins ainsi que les

lions de mer et tourner autour du
phare des Eclaireurs, le phare du
bout du monde. Nous terminons
la journée par une visite rapide du
«Musée de la Fin du Monde»
consacré à la mise en valeur de
tout le patrimoine fuégien : in-
diens Yamanas, explorateurs et
une remarquable collection natu-
raliste sur les oiseaux de la région.

Le 9ème jour sera à oublier :
Journée de transfert vers Salta via
Buenos Aires. Arrivée à 13h à
Buenos Aires, escale jusqu’à 18h
(heureusement il y avait un Hard
Rock café à l’intérieur de l’aéro-
port) avec en sus une panne
d’avion au décollage donc chan-
gement d’avion, ce qui nous
amena à destination à 21h45
(nous en étions à notre 6ème vol).
Au revoir la Patagonie, bonjour le
Noroeste. Installation et dîner tar-
dif au magnifique hôtel ALME-
RIA.
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10ème jour de voyage. Réveil à
5h à Salta surnommée la Linda (la
belle) ;  départ vers la splendide
vallée des Indiens  Calchaquies en
direction de Cachi à travers la ré-
gion de Lerina, le parc national de
Los Cordones (des milliers de cac-
tus), les hautes terres de Piedra
del Molino avec le point le plus
élevé de la route à 3.457m (pho-
tos obligent mais manque d’oxy-
gène vu l’altitude).  Nous sommes
dans la Cordillère des Andes.

Ensuite la pampa d’altitude avec
ses vigognes, guanacos, co-
chons des Andes et ânes
sauvages avant d’atteindre
le cœur de la vallée Tin Tin
à 2600m.

Déjeuner à Cachi, char-
mant village d’architecture
coloniale, toute blanche où

quelques instants de repos au so-
leil firent le plus grand bien en
écoutant la mélopée d’une vieille
indienne qui s’accompagnait d’un
tam-tam. Original !

Retour vers Salta sur une route si-
nueuse au bord de ravins mais
avec un chauffeur chevronné.

11ème jour  Le lendemain, nou-
veau réveil à 5h. Traversée de la
Quebrada de Cafayate, véritable
canyon aux multiples facettes
faites de falaises rouges et de
roches que les poussées tecto-
niques leur ont fait épouser des

formes des plus bizarres avec un
arrêt dans un amphithéâtre où le
son de la flûte de paon a ravi nos
tympans. De nouveaux des spec-
tacles dantesques pour les yeux !

Après ce long périple à travers la
poussière des sierras rou-
geoyantes et désertes, il fallait
bien visiter dans la ville de Ca-
fayate qui abrite l’un des plus cé-
lèbres terroirs vinicoles
d’Argentine, une bodega et dé-
guster bien sûr les meilleurs vins
rouges, rosés et même blancs

grâce à la persuasion de
notre charmant guide Fran-
çois. L’ambiance a immé-
diatement grimpé d’un
cran et les chansons pail-
lardes ont retenti dans cette
exploitation viticole. Retour
vers Salta, arrêt à la Grotte
du Diable et à l’hosteria de

Las Cabras pour  une dégustation
de fromage de chèvre.

Fatigués, épuisés mais très heu-
reux ! !

12ème jour. Le dernier jour à
Salta fut consacré à la visite de la
ville : Couvent San Francisco,
Statue du Général Mirodor Gue-
mez, Place du 9 juillet, Cathé-
drale, rue du Mirador et le point
d’orgue : le Musée archéologique
où l’histoire des 3 enfants momi-
fiés attire tous les regards. Un seul
est visible au musée. C’est en
1999 qu’une expédition d’anthro-

pologues et d’archéologues ont
découvert au sommet du volcan
Llullaillaco, culminant à 6.739 m,
les corps momifiés de trois en-
fants incas âgés de 6 à 14 ans,
enterrés en vue de leur sacrifice
pour les dieux. Ils auraient été en-
terrés entre 1400 et 1532, âge
d’or de l’empire inca.

Accompagné de notre guide
François, embarquement pour
notre 7ème et 8ème vol pour
Iguassu, triple frontière entre l’Ar-
gentine, le Brésil et le Paraguay.

13ème jour. Deux journées ex-
traordinaires en compagnie de
notre guide brésilienne Marieta.
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D’abord côté argentin, petit train
et ensuite marche de 7 km pour
atteindre les chutes d’Iguassu,
hauteur moyenne de 65m sur
2.700m de long (800m côté bré-
silien, 1.900m côté argentin).

Des millions de litres qui nous ont
fascinés, lieu unique où quelques
braves se sont fait arroser par les
chutes qu’immortalise une photo
exclusive.

Le soir, malgré la fatigue, en route
pour un dîner spectacle  côté Bré-
sil, diverses danses des pays
d’Amérique du Sud, au Cabaret
Rafain, en n’oubliant pas à la
frontière de réclamer le tampon
du Brésil sur notre passeport.

14ème jour ; Côté brésilien, une
marche de 2km mais avec une
vue permanente sur les chutes.
Douze d’entre nous ont eu le plai-
sir et le ravissement de survoler
les chutes en hélicoptère.

A la fin de cette superbe journée,
un groupe de courageux a visité le
parc aux oiseaux (Géraldine s’est
régalée en découvrant les Tou-
cans) pendant que d’autres dépen-
saient leurs derniers pesos dans le
magasin de souvenirs (Gil, au mi-

lieu de nombreuses admiratrices
s’est offert un magnifique «Polo»
bien rouge).

Il ne fallait pas tarder car notre vol
pour BA nous attendait à 18h30.

Retour dans l’hôtel d’arrivée
(725Continental) où les deux
groupes se sont retrouvés.

Le lendemain, dernière journée
libre à BA : la Calle Florida, la
plus grande rue commerçante
d’Argentine, promenade au port,
chacun en a profité avant de vider
les chambres pour 16h.

Longue attente dans le hall de
l’hôtel avant de gagner l’aéroport.
BA-Madrid , Jean-François ne sa-
vait où mettre ses longues jambes
durant les 11 heures de ce 10ème
vol.  Ensuite Madrid-Bruxelles
(11ème vol).

Ouf ! Tous là, la tête remplie de
merveilleux souvenirs.  Adios aux
Bruxellois, Caroloringiens, et en
route pour Vottem.

Merci aux organisateurs et à deux
guides en particulier que nous ne
sommes pas prêts d’oublier :

Natalia,  sa gentillesse et ses com-
pétences nous ont séduits. Ses

connaissances et son sourire au
cours des visites pourtant très
froides (4°) nous ont accompa-
gnés au cours de la découverte
des magnifiques glaciers à El Ca-
lafate. Quant à François, français
venu s’installer à Salta par amour,
il n’oubliera certainement pas l’es-
prit de dérision et la joie de vivre
de son groupe belge.  Ils furent
tous deux attentifs à tous nos pe-
tits problèmes (N’est-ce pas Mar-
cel !) et nous les remercions de
tout cœur.

Viviane Normand, Andrée
Christophe, André Nicolas



Le 17 avril 2015, c’est avec plaisir que
j’ai participé avec mon épouse au ban-
quet du 60ème anniversaire de l’IPA
Suisse.

Il s’agissait également, ce même jour, de fêter les
60 ans de la section IPA de Genève.

L’IPA Fribourg qui avait également 60 ans avait dé-
cidé de le fêter dans leur propre région.

L’accueil pour l’apéritif à 19h fut assez particulier
en ce sens que leur réunion des délégués débutée 
à 10h30 n’était pas terminée, personne pour nous
prendre en charge, mais par hasard nous sommes
abordés à l’entrée de l’hôtel Ramada par Pierre-
Martin MOULIN, notre Président international.

Accueil très chaleureux par cet homme encore bien
jeune (42 ans).

Policier en Valais, père de 4 en-
fants, avec lequel nous avons eu
beaucoup de plaisir à converser
par la suite durant la soirée.    

Pierre-Martin MOULIN

Le banquet réunissait plus de 150 personnes dont
plusieurs représentations étrangères (Russes, Ita-
liens, Français avec leur Présidente Rose Lourme,
Allemands, et nous avons réalisé que nous étions
les 2 seuls Belges présents. Quant aux Suisses, ils
venaient de tout le pays, jeunes collègues et moins
jeunes.

La soirée fut très agréable et entre les discours des
différents Présidents et de la Cheffe de la Police de
Genève, elle fut animée par Barbara Klossner,
chanteuse folklorique hors norme qui nous a appris
les bases du Yodel.

Entre le plat et le dessert, il fut procédé à l’échange
traditionnel de cadeaux.

Echange avec Ronald WÜTRICH
Président national suisse

Remise du cadeau à l’IPA Genève

Un contact a été pris avec la Vice-Présidente de
l’IPA de St Pétersbourg  laquelle a promis de nous
accueillir dans sa ville en juin prochain lors de notre
voyage en Russie.

La soirée s’est terminée assez tard dans la nuit.

DELCOURT, Vice-Président
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Participation au 60ème anniversaire 
de l’IPA national suisse

Utilisateur
Texte tapé à la machine

Utilisateur
Texte tapé à la machine
(voir photo du haut)

Utilisateur
Texte tapé à la machine

Utilisateur
Texte tapé à la machine
(voir photo ci-dessous)
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Hommage aux Gendarmes 
décédés en service

Le 22 avril 2015, à l’invitation du Président
du Fonds de Solidarité Sociale des Services de
Police et de l’asbl “Anciens Gendarmes”, une
cérémonie d’hommage aux Gendarmes décé-
dés en service s’est déroulée à la stèle érigée
à cet effet dans le quartier de la police fédérale
de Vottem.

Après le discours introductif de M. Gil L.
BOURDOUX, Président des deux associations
précitées, M. Charles GRECO a rendu un poignant hommage à la mémoire des 3 membres du Peloton
Anti-banditisme et Terrorisme (ABT) de VOTTEM, à savoir, Luc DELLISE, Marc WILLEMS et Patrick
MELLEMANS, tous trois décédés en intervention  au printemps 1980. Une vingtaine d’anciens du peloton
ABT assistaient à cet hommage.

L’IPA de Liège était représentée par ses deux
Vice Présidents, G. DELCOURT et A. NI-
COLAS, ce dernier ayant été le dernier com-
mandant du Peloton ABT de Vottem.

Après les hommages, des fleurs ont été dé-
posées au pied de la stèle avant de prendre
le verre de l’amitié et le repas en commun au
réfectoire de Vottem.

La 35ème édition du Tir à l’Oiseau à Aix-La-Chapelle

Cette année le tir à l’oiseau sera organisé le samedi 12 septembre 2015. 

Adresse du jour
St Hubertus schützengilde à Würselen-Morsbach.
En fonction du nombre de participants l’I.P.A. Liège réservera un car pour les déplacements. 

Pour inscription et plus amples renseignements, vous pouvez me contacter  au n° de téléphone : 
04/286 47 68 ou par mail : graff.ch@gmail.com

Charly GRAFF
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 re-
conduira 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 Ma-
nière de goûts  de Barchon à 8h pour y prendre le
petit déjeuner et recevoir les instructions.

Départ de la balade vers 9h. Les voitures sont obli-
gatoirement 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. Au
cours de cette balade vous aurez la possibilité de
découvrir des endroits tels que ; OLNE – BAN-
NEUX – SPA – STAVELOT -  MALMEDY – Lac
de ROBERVILLE – Abbaye de VAL DIEU. La
grande surprise sera évidemment les routes ty-
piques que vous emprunterez entre ces grandes
destinations. En fin de journée un repas vous sera
servi au restaurant Manière de goûts de Barchon.

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 € 
Repas seul : 12 € 
Paiement au compte IPA LIEGE : 
BE85 0010 7245 2006

Paiement et inscription : 
avant le  01 septembre 2015.
Après inscription et paiement le road book sera en-
voyé via mail. Renseignements et inscriptions
(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
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Voyage en ALSACE du 13 au 16 décembre 2015

JOUR  1 : 13 déc. 2015

Départ à 8h de la caserne de la Police fédérale de
VOTTEM avec Atlas Car

En direction du Mont Sainte- Odile où nous pren-
drons notre repas du midi.

Nous visiterons l’endroit avant de gagner OBER-
NAI pour une visite libre de la ville.

A l’issue de celle-ci nous  nous dirigerons vers
ORBEY où nous nous installerons à l’hôtel Restau-
rant  LES BRUYERES.

Apéritif offert à  l’arrivée du groupe et  repas du
soir.

JOUR  2 :  14 déc. 2015

Petit déjeuner à l’hôtel.   
Départ à 9h30 vers COLMAR.  Visite de la ville en
petit train + / – 40 minutes.

Ensuite promenade libre jusqu’à 12h 30 et mouve-

ment vers le restaurant de la TOUR à TURCK-
HEIM, où nous prendrons notre repas du midi.

Possibilité  de se balader  librement en ville suivant
le temps disponible avant de nous déplacer vers
KAISERBERG pour y visiter le marché de Noel.
Retour à l’hôtel pour le repas du soir. 
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JOUR 3 :  15 déc. 2015

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ  à 10h à destination d’EGUISHEIM

Visite de la ville, chemin des remparts et  repas du
midi à l’hôtel restaurant La Ville de Nancy.

Après- midi  visite de la maison du fromage à
GUNSBACH plus ou moins deux heures et retour
à l’hôtel pour se préparer pour le repas gibier et
soirée de clôture.

JOUR 4 : 16 déc. 2015

Petit déjeuner à l’hôtel :

Départ  après remise des clés à 10h vers MITTEL-
WIHR  pour une visite avec dégustation  des vins à
la cave Siegler  possibilité d’achats pour ceux qui
le désirent.

Repas  du midi au centre Etic Etapes à l’issue du-
quel nous rejoindrons VOTTEM.

Ce petit voyage vous reviendra  à  330 Euros par
personne.

Un supplément de 60 Euros devra être payé par
les personnes  logeant en chambre SINGLE.

Ce prix comprend le voyage aller- retour en car,
l’hébergement, les repas  et les visites.

Seules les boissons restent à charge des  partici-
pants.

Le paiement est à verser  au compte    
BE85 0010 7245 2006 

Premier versement d’un acompte  de 200 Euros,
qui vaut inscription,  pour le 01 juillet 2015.

Second versement de  130 Euros où 190, pour les
personnes en SINGLE,  pour le 15 octobre 2015.

En cas de désistement au plus tard 7 jours avant la
date de départ sans remplacement  par  quelqu’un
en liste d’attente,  le voyage ne sera pas rem-
boursé. 

GRAFF Charles
Secrétaire aux voyages.  
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Moscou et Saint-Pétersbourg du 3 au 9 juin 2016
Programme provisoire – IPA Liège

Jour 1 : Vendredi 3 juin :  Moscou
Vol Bruxelles-Moscou. Installation et dîner à l’hôtel:
Courtyard by Marriott Moscow City Center – 4**** 

Jour 2 : Samedi 4 juin : Moscou.
Tour d’orientation de la ville, incluant la promenade à
travers la Place Rouge. (+ GUM, Mausolée, L’église de
St. Basile). 
Après-midi : Promenade en métro + transfert vers le
musée du Cosmos (VDNH).

Jour 3 : Dimanche 5 juin : Moscou
Visite  du Kremlin, incluant la visite des deux cathédrales
et du Palais des Armures.
Temps libre à la Place Rouge (shopping).
Dîner. 23h45, départ de Moscou vers St Petersburg par
train de nuit Grand Express ou par TGV ou avion.

Jour 4 : Lundi 6 juin : Saint-Pétersbourg
Visite de la Forteresse Pierre et Paul.
Visite de la Cathédrale St. Isaac. 
Visite du musée de la Vodka  avant le déjeuner.
+ dégustation.
Transfert à l’hôtel IBIS.( 3***). Hôtel très bien situé sur
la Perspective Nevsky. Promenade en bateau à travers
les rivières et les canaux de la ville.

Jour 5 : Mardi 7 juin : Saint-Pétersbourg
Visite du musée de l’Ermitage. 
Visite du Palais Youssoupov, incluant les chambres de
Raspoutine.
Dîner dans le restaurant «Demidov» (Cuisine russe). Ani-
mation : Tsiganes russes.

Jour 6 : Mercredi 8 juin : Saint-Pétersbourg
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.
Retour à l’hôtel vers 16h. Temps libre.

Jour 7 : Jeudi 9 juin : Saint-Petersbourg
Visite de la Cathédrale Saint Sauveur sur le Sang  Versé.
Visite du marché des souvenirs à coté de la Cathédrale.

Retour vers la Belgique.

Départ : Le vendredi 3 juin 2016.
Prix par personne en chambre double  : 1950 €
Supplément single : 350 €.

Inscription jusque fin septembre 2015.

Plus de renseignements dans la revue «Contact» de mars
2015 ou sur notre site Internet : www.ipaliege.be

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.
Invitation suivra.

André NICOLAS, 2d Vice président
085/511944 – 0478/561436

adn.nico@skynet.be 
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Régionale de Verviers

Il reste encore quelques places pour
notre voyage en Bavière et au Tyrol du
6 au 11 septembre 2015 pour les per-
sonnes 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 – Croisiére sur le  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 : 870 Euros en chambre double sur base de 26 personnes (single = +/- 126 Euros).
Non membre IPA = + 20 Euros (sauf famille 1er degré) comprenant la carte de membre sympathisant de
l’IPA Verviers.

INSCRIPTION : 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 accom-
pagnateur.

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

Contactez Willy BREVER 04/3875159

Coin des bonnes affaires

Membre IPA, je collectionne les grades des Polices européennes au sens large du terme. 
Je recherche pour ma collection des grades d'épaule des divers Corps.

CARA Pierre - rue Saint-Victor,26 – B - 4500 HUY - mossos092@hotmail.be
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Législation sur le permis moto
1. C’est en 1966 que furent introduits les exa-
mens théorique et pratique pour l’obtention
d’une licence et d’un permis de conduire.

2. Le casque, qui est devenu obligatoire pour le
passager en 1976, est obligatoire tant si vous
conduisez que si vous poussez une moto sur la
voie publique.

3. Les feux de croisement doivent être allumés
en journée depuis 1984.

4. En 1989, la catégorie A est subdivisée pour la
première fois. Mais ce n’est que quatorze ans
plus tard, en 2003, que les titulaires du per-
mis B ne sont plus dispensés de l’examen
théorique catégorie A. En 2013, celle-ci est sub-
divisée en quatre : AM (de 25 à 45 km/h), A1
(125 cm³ et maximum 15 kW), A2 (maximum
35 kW) et A (plus de 35 kW).

5. Les motocyclettes sans side-car ni remorque
peuvent stationner perpendiculairement
sur le côté de la bande de circulation pour au-
tant qu’elles ne dépassent pas le marquage de
stationnement autorisé. (2007)

6. Lorsque plus d’une motocyclette est stationnée
dans un emplacement destiné à une voiture, il
ne faut payer qu’une seule fois cette place
de parking. (2007)

7. Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent
pas prendre place sur des cyclomoteurs à deux
roues, ni sur des motocyclettes. Les enfants de
3 à 8 ans doivent être installés dans un sys-
tème de protection adapté et ne peuvent être
transportés sur une motocyclette à la cylindrée
supérieure à 125 cm³. En outre, la position
de l’amazone (ne cherchez pas dans le kama-
soutra…) est interdite pour les conducteurs et
les passagers qui doivent poser leurs pieds sur
les repose-pieds. (2011).

8. En 2011 toujours, le fait de rouler entre les
bandes de circulation (durant les embou-
teillages) est réglementé. Dans un tel cas,
vous ne pouvez pas rouler à plus de 50 km/h
et la différence de vitesse entre les différents vé-
hicules ne peut être supérieure à 20 km/h. Sur
les autoroutes et les routes pour automobiles,
vous devez rouler entre les deux bandes de cir-
culation les plus à gauche. A la même occasion,
la loi permet aux motards d’emprunter les
bandes de bus et autres tracés spéci-
fiques, à condition qu’un panneau de circula-
tion les y autorise.

9. Les motocyclettes peuvent être parquées sur les
trottoirs, et dans les agglomérations, sur les
accotements surélevés. Mais elles ne peu-
vent perturber le déplacement des autres usa-
gers de la route ou constituer un danger. Cela
dit, depuis 2012, il n’est plus obligatoire de lais-
ser une bande praticable de minimum 1,5
mètre.

10. Depuis 2014, les cyclomoteurs à trois et qua-
tre roues peuvent tracter une remorque.
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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
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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