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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 : BE23 2480 2293 6991

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

4910 THEUX Police féd. Verviers
pascalelavesdre@gmail.com

Vice-Président : 
SCHILLINGS Henri  Montagne de l'invasion 56 gsm 0477/76 90 23

4800 Verviers Retraité Police Locale Vesdre
h.schillings@hotmail.com

Secrétaire
RUBENS Christian Rue Bouquette, 27 087/22 64 32 - 0474/20 21 17

4800 VERVIERS Retraité Police
christianrubens@hotmail.com

Trésorier
BREVER Willy Rue des Eglantines, 2 04/387 51 59 - 0496/31 75 92

4670 MORTIER Retraité gendarmerie
brev.bon41@skynet.be

Conseiller
WISLET Albert Rue du Village, 317/012 0475/47 60 952

4000 LIEGE Retraité gendarmerie
awislet@skynet.be

Regionale der Deutschsprachigen Gemeinschaft EUPEN
Régionale de la Communauté germanophone EUPEN

www.ipadg.be.te/ - Rechnungnummer - Compte : BE62 7360 2315 3661

Präsident - Président
VAN MECHELEN Christian Herbesthaler Strasse,12 087/59.62.35

4700  EUPEN Police fédérale Eupen
vanmec@outlook.com

Sekretär – Secrétaire
MOCKEL Charles Herbesthaler Strasse, 63 0486/27.07.55

4700  EUPEN Police fédérale Eupen

Schatzmeister – Trésorier
FRANKEN Marcus Binsterweg, 107 087/55.28.80 - 0476/22.98.73

4700  EUPEN Police militaire
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Le Mot du Président
Chères amies et amis IPA

2017 est déjà bien avancé, le soleil de printemps a commencé à réchauffer les cœurs et
fait sortir une multitude de couleurs dans les jardins pour notre plus grand plaisir. Le moral
remonte après un hiver qui n’aura pas été très rigoureux malgré une période de gelées
intenses au mois de janvier.

Osons espérer que ce début d’année ne sera pas aussi tragique qu’en 2016 quand des fous radicalisés ont semé la
terreur à Bruxelles causant morts et blessures physiques et psychologiques à de paisibles et braves citoyens.

Depuis, les services de police et de renseignements développent encore plus les procédures nationales et interna-
tionales de recherches et mettent en œuvre des actions pour tenter d’endiguer et d’éradiquer cette menace terroriste.
C’est un travail de fourmis de tous les jours qui porte ses fruits. Nous ne pouvons que les encourager et les féliciter
pour leur travail, leur disponibilité, leur engagement pour notre liberté et notre sécurité.

Quant à l’ IPA Liège, il se porte bien. Nous comptons quelque 1250 membres dont une centaine de sympathisants.
Bien que nous ayons à déplorer 16 décès en 2016 et notamment de membres très proches de nous, les affiliations
rentrent régulièrement. Il me plaît à vous rappeler, chers membres, que chacun, individuellement, avez la possibilité
de faire des affiliations de membres ou de sympathisants. Vous avez certainement, dans votre entourage, de jeunes
policiers, ou des moins jeunes,  qui ne connaissent pas ou pas bien  l’ IPA. Soyez nos ambassadeurs et essayez de
les convaincre de nous rejoindre. Vous trouverez un bulletin d’affiliation vierge dans chaque revue « Contact » ou sur
notre site Internet www.ipaliege.be (click « Organisation puis affiliation »).

Côté activités, nous vous rappelons notre banquet annuel le 31 mars, salon du Beaurevoir à Alleur. Il est encore
temps de vous inscrire. Amateurs de pétanque, ce sera le 8 avril à Stockay-St-Georges. Le repas de printemps de
la Régionale de Verviers se déroulera le 22  avril. Le  10 juin, un rallye « Auto-Moto » à ne pas rater (annonce dans
cette revue). Voilà pour le deuxième trimestre.

Au second semestre, pétanque, marche et barbecue en Fagnes, voyage Régionale de Verviers au lac de Constance,
voyage IPA Liège en Bretagne vous seront proposés.

Le Congrès national IPA Belgique se déroulera le 20 mai 2017 à Ottignies. A cette occasion les membres comptant
40 et 50 ans d’affiliation sans interruption seront mis à l’honneur. Ils recevront une invitation personnelle du nouveau
Président national Urbain DE VUYST.  Déplacement individuel ou en covoiturage. Ceux qui ne peuvent se déplacer
et qui se seront excusés pourront recevoir leur distinction lors de nos réunions amicales du deuxième mardi du mois. 
Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos activités ou lors de la rencontre amicale  du second mardi du
mois au Club portugais (local IPA), 43, rue des Franchimontois à Liège.

Bien cordialement
SERVO PER AMIKECO

André NICOLAS
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In Memoriam

Carine STELEN
Nous avons été profondément touchés par le décès brutal le 4 décembre 2016 de
notre amie Carine STELEN, inspectrice de la Police de Liège. Carine a été conseillère
de l' IPA Liège de 2009 à 2013 tout en étant en service actif à la police de Liège. Elle
avait 51 ans.

Le vendredi 9 décembre 2016, nous l’avons accompagnée pour son dernier voyage
à Robermont. De nombreux amis et collègues policiers étaient présents pour lui rendre
ce dernier hommage.

Carine laisse trois enfants, dont son jeune fils, Ryan et sa petite-fille.

Je me permettrai de rappeler un fait marquant de la vie de policier de Carine

«Le samedi 24 juillet 2006, vers 19h30, Carine Stelen  patrouillait avec sa coéquipière du côté de l'Ourthe à Angleur,
près de Colonster, lorsqu'elles ont repéré quatre jeunes au milieu de l'eau. L’un d’entre eux, un jeune Liégeois de
18 ans, était en train de se noyer.

N'écoutant que son courage et son âme de policière, ayant choisi ce métier pour venir en aide aux personnes en
difficulté, Carine se jette à l’eau bientôt aidée par deux passants qui plongent à leur tour pour lui prêter main-forte.

Une fois le blessé sauvé et évacué, Carine, reprit sa patrouille avec le sentiment du devoir accompli.

Pour cet acte de sauvetage et de bravoure, elle a été décorée du "Carnegie Hero Found".

_________________

Christian GATHON
Perdre un être cher est toujours un déchirement. Quand il est si proche de
vous, on a l’impression que c’est la fin du monde. Christian occupait une
place qui sera difficile  à combler auprès de sa famille, auprès de ses amis
nombreux, au sein de l’ IPA Liège.

Entré à la Gendarmerie en 1974, il a fait d’abord partie du prestigieux Pelo-
ton anti-banditisme et terrorisme du 4ème Groupe Mobile de Vottem où il
était d’une efficacité redoutable et exemplaire dans ses interventions. Il a en-
suite servi à la brigade de gendarmerie de Flémalle avant d’être versé dans la
Police locale de Flémalle où il était grandement estimé.

Membres de l’IPA de Liège depuis 1986, il était entré au Conseil d’Administration provincial le 8 mars
2016 où il exerçait à la perfection la difficile et importante fonction de trésorier. Il participait à de nom-
breuses activités. 

Il s’en est allé à l’âge de 60 ans, le 17 décembre 2016, laissant éplorés sa femme Danielle, ses enfants et
petits-enfants et beaucoup d’amis.

Nous l’avons accompagné avec beaucoup d’émotion le 23 décembre 2016 au seuil de sa dernière de-
meure.

Un détachement de 20 policiers en tenue de la Police locale de Flémalle lui a rendu les honneurs militaires
à Yvoz-Ramet tandis que ses frères d’armes du Peloton Anti-Banditisme et Terrorisme lui faisaient la haie
d’honneur à Robermont. 

Il restera à jamais dans nos pensées et dans notre cœur. Au revoir l’ami ! 
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Communications

Avis aux membres informatisés

Lors de l’envoi des vœux 2017 il a été constaté que de nombreuses adresses Email étaient incorrectes. Donc, si
vous n’avez pas reçu notre carte de vœux, ayez la gentillesse de nous envoyer un simple Mail avec vos nom et pré-
nom sur ipaliege@gmail.com, cela nous permettra de relever votre bonne adresse.

Veuillez accepter nos excuses

Le Conseil provincial d’administration vous demande  de lui pardonner le retard apporté cette année dans la distri-
bution des cartes de membre, fait totalement indépendant de notre volonté, comme déjà signalé aux informatisés. 
En effet, les cartes étant imprimées en Allemagne pour l’ensemble mondial des membres IPA (420.000), le four-
nisseur a eu quelques problèmes et n’a pu les fournir que tardivement. Le Conseil international va prendre des me-
sures pour éviter ce problème à l’avenir.

Pour les isolés qui n’auraient pas encore payé 2017, nous leur rappelons le n° de compte de l’IPA Liège
BE85 0010 7245 2006

Appels téléphoniques

Nous voudrions demander à nos membres d’éviter de nous téléphoner à des heures indues. Nous sommes des bé-
névoles et, comme la majorité d’entre vous, avons une vie de famille; être alors appelés très tôt le matin ou tard
dans la soirée peut être parfois dérangeant. Une urgence peut évidemment se justifier.

Privilégiez les appels vers ipaliege@gmail.com où rien n’est oublié. Tous les messages y sont conservés et une ré-
ponse y est toujours donnée.

Pour éviter tout souci en France vos prochaines vacances

Certaines villes françaises imposent l’obligation, sous peine d’amende, d’afficher la vignette « Crit’Air » sur tout vé-
hicule, français ou étranger (Camions, voitures et motos). Cette vignette est valable pour toute la durée de vie de
votre véhicule et coûte 4,80€ frais d’envoi compris. Le délai de livraison est d’une trentaine de jours.

Cette vignette peut être obtenue sur le site www.certificat-air.gouv.fr. Y remplir la demande à laquelle on vous de-
mandera de joindre  une copie de votre certificat d’immatriculation que vous aurez scanné. Pour les non informatisés,
le formulaire de demande manuscrite ne concerne que les Français ; il y a donc lieu de contacter Touring pour plus
d’informations.

Pétanque à Stockay-St-Georges

Rencontre amicale de pétanque le samedi 8 avril 2017 à 13h30 (voir détails dans la revue 
«Contact» de décembre 2016 ou sur www.ipalege.be) 

Voyage en Ecosse et Irlande en 2018

Magnifique voyage en préparation en Ecosse et en Irlande fin mai, début juin 2018 (voir programme dans les revues
«Contact» de septembre et décembre 2016 et sur www.ipaliege.be)

Jour 1 : Bruxelles – Edimbourg 
Jour 2 : Edimbourg
Jour 3 : Highlands
Jour 4 : Loch NESS
Jour 5 : Ile de SKYE     
Jour 6 : Glencoe - Glasgow 

Jour 7 : Glasgow – Irlande
Jour 8 : Glens of Antrim
Jour 9 : Carrowmore
Jour 10 : Connemara 
Jour 11 : Clonmacnoise
Jour 12 : Dublin
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BANQUET ANNUEL, le vendredi 31 mars 2017 à 19h
Adresse : «Salon du Beaurevoir»  
Rue de la Résistance, 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 difficulté de stationnement.

MENU

Apéritif avec assortiment de zakouskis

Dès l’installation à table 
Un tartare de homard à manger à la cuillère 

Pour suivre 
Le turbot en «papier» poêlé 

Petits légumes potager et crevettes grises 
Sabayon léger au cresson 

Pour rafraîchir
Le sorbet du jour arrosé comme de coutume 

Le relevé 
Médaillon de filet de bœuf grillé «BBB» 

Garniture : Jus au romarin,  Pomme par terre, pomme en l’air 
Moelleux petit pain à l’échalote confite et Bellota 

La touche gourmande 
Une pointe de Coulommiers affiné à la Truffe 

Petit soldat au Serrano 

Pour finir 
La pêche «Miss Dior» en Melba Exquise 

Toquée d’une tuile aux amandes 

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 BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège pour le 23 mars 2017.

Inscriptions :  Au plus tard le 22 mars 2017, de préférence par mail sur : ipaliege@gmail.com
ou alors par téléphone auprès de Guy Delcourt : 04/286.62.81 ou Charly Graff : 04/286.47.68
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REPAS DE PRINTEMPS 2017
de la Régionale de Verviers

Venez nous rejoindre nombreux 
le samedi 22 avril 2017 à 19h30

La Régionale de Verviers de l’IPA organise un repas de
printemps le samedi 22 avril 4670 BLEGNY

MENU

Apéritif

Assiette de mise en bouche

****
Duo de St Jacques simplement snakées

Sur un risotto aux pointes d’asperges vertes

****
Sorbet

****
Médaillon de veau servi rosé, aux échalotes caramélisées

Pomme Anna, chiconette pané

****
Bombe au chocolat au cœur de meringue

Sur un financier

****
Café et mignardise

Prix : 38,00 € (hors boissons sauf l’apéro).

Inscriptions au plus tard pour le 6 avril 2017 avec paiement de 38 euros/personne avant cette date (qui
confirmera la réservation) sur le compte IPA VERVIERS : BE23 2480 2293 6991 
REPAS PRINTEMPS, une réduction de 50 % sera accordée aux personnes qui :

- auront fait au moins un voyage avec la régionale de Verviers
- et qui seront inscrites et auront payés l’acompte pour le voyage 2017.

Le nombre de places pour le repas est limité à 60.

Il reste encore quelques places pour notre voyage en Forêt Noire et lac de Constance du 3 au 9 septem-
bre 2017. 

Pour les personnes intéressées contactez Willy Brever 04/3875159.
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IPA LIEGE - Section Moto
Balade touristique  AUTOS et MOTOS du 10.06.2017

Cette année notre randonnée
nous conduira dans une autre
province que Liège

Nous vous donnons rendez-vous à la
Brasserie de la Couronne place des Qua-
tre Grands à Jemeppe-sur-Meuse (à côté
de l’église) à 08h30 pour y prendre le
petit déjeuner et recevoir les instructions
et un questionnaire.

Départ de la balade vers 9h30. Les voitures
sont obligatoirement en parcours libre, les
motos ont le choix entre le parcours libre ou
de suivre le groupe organisateur. Nous passe-
rons par Plainevaux, Ouffet, passage au châ-
teau de Vervoz, Spontin, Crupet. Halte de
midi à l’Abbaye de Maredsous. 

Pour le retour nous passerons par Floreffe
afin d’y visiter le musée de la Police et  de la
Gendarmerie. Ensuite, via le Condroz et le
Château de Jehay nous rejoindrons la brasse-
rie de la Couronne pour le souper.

MENU :
Petit déjeuner :
Croissant, pain chocolat, jus de fruit et
café.

Souper :
Steak frites sauce béarnaise ou cham-
pignons crème ou boulets frites sauce
au choix et frites ou croquettes ou es-
calope de volaille panée sauce champi-
gnons crème.

Possibilité de participer seulement au souper
pour 11 €. Les boissons sont à charge des
participants.

Prix par participant  tout compris:  
IPA : 25€ - NON IPA : 27 €
Paiement au compte IPA LIEGE voyage :
BE85 0010 7245 2006

Paiement et inscription : 
avant le  01 juin 2017.

Après inscription et paiement, le road book
vous sera envoyé via mail.
Renseignements et inscriptions (nombre de
personnes) auprès de : 

La commission Moto
Alphonse GRASSO - 0474 94 03 90     

alphonse.grasso@teledisnet.be 
Jules DUPONT  - 0496 76 16 99     
jules.dupont1955@gmail.com   
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Traditionnel Souper 
« Moules » de janvier 
 

Malgré plusieurs désistements suite à la 
grippe sévissant dans nos régions, 
comme chaque année, une soixantaine 
de personnes, dont de nouveaux visages, 
ont participé à notre traditionnel souper 
moules ce 28 janvier au restaurant 
« Manière de Goûts » à Barchon. 

Le Président, André. Nicolas, y a de 
nouveau présenté les vœux 2017 de notre 
Conseil provincial ainsi que le 
programme des voyages et activités 
des mois à venir; programme à voir ou 
revoir sur notre site Internet  
www.ipaliege.be et la présente 
brochure.  

Rappelons  les principales :  banquet 
annuel IPA Liège, le 31 mars ; 
pétanque à Stockay St-Georges, le 8 
avril ; repas de printemps Régionale 
Verviers, le 22 avril ; un rallye « Auto-
Moto » de grande classe à ne pas 
manquer, le 10 juin, voilà pour le premier 
semestre.  

Ensuite, au second semestre, voyage de 
la Régionale de Verviers au lac de 
Constance, du 3 au 6 septembre ; 
pétanque le 16 septembre ;  voyage IPA 
Liège en Bretagne du 27.09 au 
02.10.2017 ;  marche et BBQ en Fagnes, 
le 14 octobre. Faites votre choix ou 
participez aux maximum de nos activités, 
vous ne serez pas déçus.  

Aucune remarque négative ne nous a été 
formulée sur 
la qualité des 
mollusques et 
autres plats 
dégustés et 
l’ambiance fut 
conviviale 
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Traditionnel Souper 
«Moules» de janvier

Malgré plusieurs désistements suite à la grippe 
sévissant dans nos régions, comme chaque année, 
une soixantaine de personnes, dont de nouveaux 
visages, ont participé à notre traditionnel souper 
moules ce 28 janvier au restaurant 
« Manière de Goûts » à Barchon.

Le Président, André Nicolas, y a de nouveau présenté les vœux 
2017 de notre Conseil provincial ainsi que le programme 
des voyages et activités des mois à venir; 
programme à voir ou revoir sur notre site 
internet www.ipaliege.be et la présente brochure.

Rappelons  les principales :  
banquet annuel IPA Liège, le 31 mars ; 
pétanque à Stockay St-Georges, le 8 avril ; 
repas de printemps Régionale Verviers, le 22 avril ; 
un rallye «Auto-Moto» de grande classe à ne pas 
manquer, le 10 juin, voilà pour le premier semestre.

Ensuite, au second semestre, voyage de la Régionale de Verviers 
au lac de Constance, du 3 au 6 septembre ; 
pétanque le 16 septembre ;  
voyage IPA Liège en Bretagne du 27.09 au 02.10.2017 ;  
marche et BBQ en Fagnes, le 14 octobre. 

Faites votre choix ou participez aux maximum de nos activités, vous ne serez
pas déçus.

Aucune remarque négative ne nous a été formulée sur la qualité des 
mollusques et autres 
plats dégustés et l’ambiance 
fut conviviale.



Rencontre amicale 
de bowling
Le samedi 11 février c’était la 
deuxième édition du bowling 
annuel de l’ IPA Liège au Bowling  
69 à WAREMME

Ambiance, bonne humeur, buffet succulent 
étaient au rendez-vous. Les 43 participants au
bowling ont été enchantés. 
Grâce à eux, la seconde édition de ce bowling 
fut un succès.

La plupart des habitués avaient répondu présents, 
des nouveaux nous ont également rejoints.

7 des 14 pistes nous étaient réservées, pour deux 
parties de bowling avec les résultats suivant :

Classement hommes
1. Gabiel THEYS (Régionale Charleroi)
2. Michel LOQUET (Régionale de Charleroi)
3. Carmelo ALBA

Classement dames
1. Françoise LOQUET (Régionale Charleroi)
2. Mireille THEYS
3. Josette LEON-NEIMRY

Prix Prix de consola
tion au dernier de 
chaque série, à savoir 
le couple 
Léopold et Marie-
Jeanne CRETELLE

Merci à tous les partici-
pants qui ont fait leur 
notre devise 
«Servir par Amitié». 

A l’année prochaine, 
même endroit,
puisqu’il plaît, 
et nombreux, 
j’en suis certain.

André NICOLAS, 
Président 
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DECOUVERTE DE L’ARMOR (Bretagne)
Voyage IPA Liège du 27.09 au 02.10.2017 / 6 JOURS / 5 NUITS

Réputé pour la beauté de ses paysages,
le département des Côtes-d'Armor l'est
aussi pour ses villes et cités de carac-
tère. C'est ainsi que l'on découvre les cé-
lèbres côtes de granit rose et
d'Emeraude, de vraies merveilles, mais
aussi des villes chargées d'histoire

C’est ce magnifique voyage que l’IPA de Liège vous
propose du 27.09 au 02.10.2017

Jour 1 – 27.09.17
Rendez-vous  sur le parking gardé, de la police des au-
toroutes d'AWANS, 34 rue des Saules (Sortie n°31 Ho-
gnoul sur l’E40, suivre AWANS, c’est à deux pas de la
sortie d’autoroute)

Départ à 8 heures précises. Repas de midi en route à
hauteur d’Amiens.

Arrivée à l’hôtel des Alleux en fin d’après midi. Instal-
lation dans les chambres.

Cocktail de bienvenue.

Présentation du séjour. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 – 28.09.17 : 
Dinan – Cap Fréhel – Sables d’Or – Saint Cast

Visite guidée de la cité médiévale de Dinan avec ses
ruelles pavées, ses remparts, son château, ses maisons
à colombages, ses églises…Une ville classée «Ville
d’Art et d’Histoire»

Déjeuner à l’hôtel.
Après midi, promenade vers un des géants de nos
côtes : le Cap Fréhel.

Des falaises de grès rose, hautes de 100m. La lande
Bretonne avec 400 ha de végétation protégée. Conti-
nuation par la route côtière vers la station balnéaire des
Sables d’Or et son casino. Retour par Saint Cast,
petite station familiale de la côte d’Emeraude. Dîner et
logement. Soirée animée.

Jour 3 – 29.09.17 : 

Cité des télécommunications - Côte de granit
rose – Paimpol 

Départ pour Pleumeur-Bodou pour la visite de la Cité
des Télécommunications. Toute l’histoire de la commu-
nication depuis le télégraphe de Claude Chappe à nos
portables.
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Déjeuner à Perros-Guirec.

Promenade à travers le sentier des douaniers.
D’énormes blocs de granit rose se dressent au milieu
de la lande Bretonne en prenant des formes de cham-

pignon, de sabot, de pied, de bouteille… Magie de la
nature qui a façonné ces rochers roses depuis des mil-
lions d’années. Retour par Paimpol.

Dîner et logement à l’hôtel. Soirée animée.

Jour 4 – 30.09.17 : 
Dinard – Saint Lunaire – Saint Briac – Saint
Malo – Cancale

Départ pour la côte d’Emeraude. A partir de Di-
nard, la plus importante station balnéaire mondaine 
du 19è, nous découvrirons les belles villas qui témoi-

gnent de la belle époque. Continuation vers Saint Lu-
naire avec son magnifique panorama de la pointe du 

décollé, puis, vers Saint Briac appelée «le balcon de
l’Emeraude».

Déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Saint Malo, visite de la cité corsaire en
petit train. Des fortifications se hérissent autour de ce
vaisseau imprenable. Continuation vers Cancale, petit

port de pêche devenu le principal centre de l’ostréicul-
ture. Visite de la ferme marine. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. Soirée animée.
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Départ pour le Mont Saint Michel, la merveille de
l’Occident. Un îlot rocheux, sur lequel une première
construction vit le jour au 8ème siècle. Sur le flanc du
rocher, s’étage le village avec ses vieilles maisons à pi-
gnons pointus. (visite libre et avec supplément de
l’Abbaye).

Temps libre.

Déjeuner à l’hôtel.

Après midi, visite d’une cidrerie pour une dégusta-
tion de cidre et crêpe. Comment fait-on un bon
cidre ? Quel mélange de pommes pour un cidre doux
ou brut? Retour par la biscuiterie des « Gavottes »,
petites crêpe dentelle enrobée de chocolat.

Repas gastronomique du terroir.

Jour 6 – 02.10.17 :
Départ après le petit déjeuner. Repas de midi en route,
à hauteur de Rouen.

PRIX DU VOYAGE :

En chambre double 700 euros par personne. 
En chambre single  825 euros.
Un acompte de 350 euros par personne en chambre
double, 400€ en chambre single à virer sur le compte
IPA LIEGE N° BE85 0010 7245 2006 pour le 30 juin
2017. Le solde, 350€ en chambre 
double et 425€ en single pour le 30 août 2017.
Le paiement du premier acompte vaudra inscription.

Assurances
Il est conseillé à chaque participant de contracter toute
assurance qu’il jugerait utile outre une assurance rapa-
triement qui elle sera obligatoire (voir si vous n’êtes
pas déjà couverts par votre compagnie d’assurances).
Il est également conseillé de souscrire à une assurance
annulation

Le prix comprend :
L’apéritif de bienvenue,

Le portage des bagages,

La pension complète avec vin des repas + café le midi,

Les petits déjeuners complets,

Un dîner du terroir,

L’animation des soirées,

Les entrées des musées et les visites,

L’accompagnateur dans votre autocar,

Le cadeau souvenir,

L’apéritif de l’amitié,

La taxe de séjour.

Les transports en autocar 

Inscriptions à adresser à 
ipaliege@gmail.com ou graff.ch@gmail.com
ou aux n° 04/286 47 68 et 0494/158 138

Charly GRAFF, 
Secrétaire aux voyages

Jour 5 - 01.10.17 : Le Mont Saint Michel 
- Cidrerie
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LA REGIONALE DE VERVIERS
vous propose un voyage de 6 jours au lac de Constance du 3 au 8 septembre 2017

Avec les Voyages LEONARD de Barchon

Logements : Hotel Best Western Weingarden ****  à Weingarden ( 20 km du lac de Constance)

1er jour par Eiffel – l’Alsace et nuit en hôtel 3
étoiles vers à Fribourg.

2ème au 5ème jour : Croisière sur le Titisee
Weingarden : les rives Suisse du Rhin – Bodensee 
(croisière) - Mainau - Friedrichshafen et le musée
Zeppelin - Les chutes du Rhin -  Lindau - Bregenz.

6ème jour : Sélestat – Obernai – Trier

Prix de départ : 1040 euros en chambre double
sur base de 26 avec un maximum de 46 pers prix
dégressif suivant le nombre de participants. (Loge-
ment en hôtel 4 étoiles à Weingarden)

Inclus dans le prix : Pension complète du 1er jour
midi au dernier jour midi – boissons ¼ vin ou 50cl
bière - Soft - les entrées aux sites prévus - les croi-
sières - 1 boisson / Pers/jour dans le car.

Supplément singel : 160   euros.

Non membre IPA = + 20 euros par famille (sauf fa-
mille 1er degré) comprenant la carte de membre
sympathisant de l’IPA Verviers.

INSCRIPTION : Auprès soit du Trésorier, de la Pré-
sidente, du Secrétaire et le paiement d’un acompte
de 350 euros le plus rapidement possible. 
Solde à payer pour 15 juillet 2017 – le montant
exact vous sera donné suivant le nombre de partici-
pants.

Possibilité d’une assurance voyage LEONARD
(pas obligatoire)  36 euros par personne. (Com-
prenant: annulation voyage, voyage de compen-
sation, bagages, capital accident voyage  Guide
accompagnateur).

Compte IPA Verviers 
B23 2480 2293 6991 - Voyage

Inscriptions et renseignements :

Présidente : Pascale RIGAUX : Tél : 0499/990904 
et 087/323.838
Secrétaire : Christian RUBENS : 087/22.64.32 
ou 0494/202.117 – christianrubens@hotmail.com
Trésorier : Willy BREVER 04/387.51.59 
ou 0496/317.592- brev.bon41@skynet.be
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Le Radioamateur au sein de l’IPA

Qui sont les radioamateurs ? 
Que font-ils ? Qu’est-ce que l’ IPARC ?

Comme on peut le déduire du titre, le radioama-
teur montre un intérêt particulier pour «la Radio»
non seulement comme moyen de communication
mais surtout pour son aspect technique. Ce qui le
différencie du «Cibiste» dont le passe-temps est sur-
tout la conversation.

L’intérêt technique doit être considéré dans le sens
large d’étude de la propagation de l’onde radio, de
concevoir, de construire soi-même des appareils
émetteurs-récepteurs…

La Station Club ON4IPA.

Au sein de l’IPA, existe un club de radio-amateurs
dénommé IPARC (International Polce Association
Radio Club), naturellement composé de membres
de l’IPA. 

Chaque radioamateur reçoit une carte QSL (les
cartes QSL servent principalement à confirmer
une liaison radio. QSL est un code, qui signifie:
«Pouvez-vous me donner accusé de réception ?)

Tous les radioamateurs du monde sont identifiés
par un code composé de lettres et de chiffres. La
combinaison des premières lettres et ces chiffres
indique le pays d’origine. ON41PA est le code
pour IPA Belgique qui peut être activé par tous les
radioamateurs IPA licenciés qui veulent établir des
liaisons. Les membres renseignent sur leur carte
personnelle qu’ils sont membres de l’ IPARC, cela
pour faire compter leurs liaisons pour concourir au
challenge «Hercule Poirot Award».

Il n’y a pas de cotisation à payer pour devenir
membre de l’IPARC. Une taxe annuelle est payée
à l’IBPT par l’IPA national. (IBPT : Institut belge
des services postaux et des télécommunications)

Si vous êtes radioamateurs ou auditeurs et inté-
ressé par ce club IPA, si vous avez des questions à
poser sur ce sujet, merci de le faire savoir à :

Eddy WEST – ON6ZV
Tel 09/357.69.34
e-mail on4ipa@telenet.be

qui cherche un contact IPA francophone
pour relayer toute cette dynamique  IPARC 
radioamateur.

André NICOLAS 
(traduction libre) 
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International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

La Boutique I.P.A.
€

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 16
Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 16
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) (reste : 8) 36
Polo couleur lie de vin, taille  (stock : 1) 16,20
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(7)-L(4)-XL(6)-XXL(5) 10
T-Shirt bleu royal 150Gr même qualité mais + léger et idem au 190 Gr (Stock :  XXXL(4) 9,50
T-shirt noir 190 Gr + logo IPA + inscription LIEGE – BELGIUM  (Stock : XXL (1) 
() = T-shirts encore disponibles 6

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  BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège. 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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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) ice :  
d) Grade et/ou fonction  
   

5.  Adresse : N°  bte  
      Code postal :      Localité  
 TEL.:      
 GSM -mail  

 6. Rôle linguistique :     
 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  jean.dinon@gmail.com 

, je vire au compte bancaire BE85 0010 7245 2006 I.P.A. Liège,  
Avenue des Marteleurs, 108 à 4100 SERAING,  la cotisation annuelle de 20 2017 
 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.B. : La domiciliation sera  

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 ma banque pour débiter mon compte pour le numéro de membre 

  
en débitant le compte bancaire suivant : 

(IBAN)  BE         
(BIC)      Signature : 

Date : / /      

 
 
 
 
 
 

REFERENCE DOMICILIATION :  
 

 : 
 
 
 

PRELEVEMENT : X RECURRENT      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 


