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Rencontres amicales de
l’IPA LIEGE

Tous les 2ème mardi du mois dès
19h (sauf juillet et août) : «Rencon-
tre amicale» ouverte à tous les
membres IPA et sympathisants au
Club portugais, rue des Franchi-
montois n° 43 à Liège. (2ème rue à
gauche après la caserne Police
fédérale de St Léonard).   
Boissons à prix très démocra-
tiques».

Informatisés ! N’oubliez pas de
communiquer votre adresse e-mail
via ipaliege@gmail.com
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REGIONALE DE VERVIERS

Numéro de compte : 248-0229369-91

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

4910 THEUX Police féd. Verviers
pascalelavesdre@gmail.com

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

4800 VERVIERS Retraité Police
christiansrubens@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

Präsident – Président

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
Chères amies, chers amis,

Vous constatez  que les années ont une manière de passer très vite et cela sans que vous
vous en aperceviez. Et oui nous sommes déjà au seuil de l’hiver, les fêtes de fin d’années
sont proches, 2016 pointe déjà son nez à l’horizon.

Donc nous sommes à l’heure des bilans. En fait, 2015, a été une année relativement
stable, il n’y a pas eu de miracles, nous continuons à perdre des membres. Le recrute-

ment, bien qu’en progression ne parvient pas à équilibrer la balance des membres adhérents. Par contre les membres
sympathisants sont en augmentation grâce aux grands voyages. L’année écoulée a été particulièrement assombrie
par le nombre de décès enregistrés. De mémoire de gestionnaire des membres, je ne me souviens pas d’une situation
analogue. La provinciale de Liège a évidemment rendu hommage aux défunts, soit par représentation ou par lettre
de condoléances. Je réitère mes sincères et sympathiques encouragements aux familles endeuillées.

Malgré l’annulation de certaines activités, tir à l’oiseau AACHEN, voyage KEUKENHOF, rallye moto/auto, faute
de participants, les autres activités de l’année 2015 ont été couronnées de succès. J’y inclus évidemment les «
Grands voyages » ARGENTINE en  mars, ITALIE en septembre . Voyage en Bavière organisé par la régionale de
VERVIERS. Je renouvelle mes remerciements aux organisateurs.

Je suis certain que l’année 2016 sera  un grand cru, vous pourrez lire les prévisions des activités dans la présente
brochure. Consultez également notre site www.ipaliege.be .

Une fois n’est pas coutume, j’ai un service à vous demander. Pour la fin de l’année nous devons évacuer nos trophées
IPA qui se trouvent actuellement dans un bâtiment du quartier de la Police fédérale à Vottem. Il s’agit des trophées
reçus des sections étrangères et belges et ce depuis la création de notre association en 1958. Notre but initial était
de créer un musée IPA., projet qui n’a jamais abouti faute d’avoir trouvé un local ad ’hoc. Nous disposons de ma-
gnifiques pièces IPA et tenues étrangères qui devraient être mises en valeur, afin que chacun puisse en jouir et éven-
tuellement se remémorer certaines époques.

Dans l’éventualité où l’un d’entre vous connaitrait un local libre qui pourrait convenir à notre souhait, je demande
qu’il prenne contact avec n’importe quel membre du comité. Les numéros de téléphones et adresses Mails figurent
sur la page de présentation de cette brochure.

Je vous rappelle que la Provinciale de Liège possède un compte bancaire unique, soit le N° code IBAN BE85 0010
7245 2006. La cotisation 2016 reste inchangée, 20 € + 0.75 euro de frais postaux. L’IPA LIEGE n’envoie pas
d’invitation à payer. Soyez gentils, évitez nous des rappels onéreux. Notre trésorier est indisponible depuis le mois
de juillet pour raisons de santé. Le trésorier adjoint a repris la comptabilité. C‘est complexe, ceux qui font partie
d’une ASBL ne me démentiront pas. Donc je vous demande de lui faciliter la tâche. N’oubliez pas que tous les
membres du comité sont des bénévoles dont le but est d’honorer notre devise «Servir par amitié».

2015 a été l’année qui a vu la fin du mandat de Gouverneur de notre membre d’honneur Michel FORET. Nous lui
souhaitons une longue et heureuse retraite. Selon ce que j’ai lu dans les médias, il n’aura pas le temps de s’ennuyer.
Bienvenue à notre nouveau Gouverneur de Province, Monsieur Hervé JAMAR. Nous espérons que nous pourrons
le solliciter, notamment lors de notre soixantième anniversaire en 2018.

Au nom du Comité provincial de Liège, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle,
en ayant une pensée toute particulière pour les foyers qui sont dans la tristesse suite à la perte d’un être cher ou
dans les affres de la maladie.

SERVO PER AMIKECO -   Jean DINON.
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ASSEMBLEES GENERALES

Assemblée générale statutaire de la Provinciale

L’assemblée générale de notre provinciale se tiendra comme de coutume le 2ème  mardi de mars soit :
Le mardi 8 mars 2016 à 19 h. 30, au CLUB PORTUGAIS, 43, rue des Franchimontois, à 4000
LIEGE (2ème rue à gauche après les bâtiments de police fédérale de la rue Saint-Léonard).
Le présent article fait office de convocation et tous nos membres, en ordre de cotisation, y sont invités.

ORDRE DU JOUR
- Allocution du Président
- Rapport des activités 2015 par le Secrétaire
- Situation financière par le Trésorier
- Rapport des vérificateurs aux comptes et désignation de ceux-ci pour 2016
- Questions et réponses
- Elections : sortants et rééligibles : G. DELCOURT - P. SMEETS - A. NICOLAS - J. DUPONT 

Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motiva-
tions par écrit au Secrétaire avant le 31 janvier 2016

Assemblée générale de la Régionale de VERVIERS

Elle aura lieu le mardi 2 février 2016 à 20h. dans la salle du 1er étage de l’Hôtel de police,
Chaussée de Heusy, 219, à 4800 VERVIERS

ORDRE DU JOUR
- Allocution de la Présidente
- Rapport des activités 2015 par le Secrétaire
- Situation financière par le Trésorier
- Questions et réponses

Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motiva-
tions par écrit au Secrétaire avant le 26 janvier 2016

Assemblée générale de la Régionale  d’EUPEN

Elle se déroulera le vendredi 29 janvier 2016 à 20h. à la Taverne Light Housse, à 4700
EUPEN

Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motiva-
tions par écrit au Secrétaire avant le 21 janvier 2016.

Generalversammlung der Regionallen der DG

Die Generalversammlung der Regionalen der EG, wird nam Freitag den 29 Januar 2016 um 20
Uhr, in der Taverne des Light House in Eupen, stattfinden.

Kadidaturen für des Eintritt in den Vorstand, müssen für  des 21 Januar 2016 schriftlich beim Schriftführer,
eingereicht werden
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Informations générales
Le montant de la cotisation nationale est fixé à 20 €
hors frais d’envoi.

Nous invitons tous nos membres à régler la cotisation
annuelle avant le 1er mars 2016. 

Cette façon de procéder nous évitera des frais de rap-
pels postaux onéreux.

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

Depuis l’an dernier, une nouvelle carte de membre au
format bancaire est entrée en vigueur. Elle est renouve-
lée chaque année. La vignette voiture a changé égale-
ment de look.

Pour les membres ayant un délégué
Nous vous invitons à répondre à la première sollicitation
afin de lui faciliter la tâche et éviter des frais supplémen-
taires. (Domiciliation possible et recommandée)

Appel à de nouveaux délégués
Il n’y a plus de délégué pour certaines zones de police.
Nous lançons également un appel aux bonnes volontés.
Il y a des places vacantes au conseil d’administration
pour un rajeunissement des cadres.

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

Pour les isolés et les retraités et les Corps de
police sans délégué.
Les membres sont invités à payer la cotisation au
compte BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège
avec leurs coordonnées ainsi que la plaque de leur
voiture.

La cotisation est majorée des frais postaux, soit 20 €
+ 0.75 € pour l’envoi de la nouvelle carte annuelle, de
la vignette voiture et du cadeau annuel. Celui-ci sera
transmis par voie postale, ou remis par les délégués à
chaque membre lors du paiement de la cotisation an-
nuelle.

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

Paiement par domiciliation bancaire

Nous insistons sur ce mode de paiement qui est vive-
ment recommandé pour tous. 

Ceux qui oublient ou qui éprouvent des difficultés à
consulter un délégué utiliseront ce moyen de paiement
qui évite des rappels. La domiciliation peut être annulée
à tout moment. 

Pour les nouveaux membres

Les nouveaux membres ne faisant pas partie de la po-
lice intégrée à deux niveaux et du CALOG, doivent join-
dre une copie de leur carte de service ou la preuve de
leur mandat judiciaire.  Cette règle est applicable égale-
ment pour toute réaffiliation d’un ancien membre re-
traité.

Les membres ayant choisi la domiciliation bancaire doi-
vent payer la première cotisation annuelle au compte
indiqué ci-dessus, la domiciliation n’intervenant que l’an-
née suivante. Elle sera ensuite prélevée directement par
la trésorerie provinciale.

Nous tenons à remercier tous nos membres pour leur
fidélité envers l’I.P.A. et nous remercions vivement les
délégués pour leur contribution bénévole.

Activités – Règles générales

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

L’inscription  aux activités prendra cours lorsqu’elle sera
confirmée par le paiement de la somme demandée en-
déans les 8 jours sur le compte BE85 0010 7245
2006. (compte unique).

Il ne sera plus accepté de paiements en liquidité lors des
activités.

Les premiers inscrits avec paiement de confirmation bé-
néficieront d’un droit de priorité. 

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

Nos activités sont toujours annoncées dans notre pério-
dique trimestriel  “CONTACT” ainsi que sur notre site
Internet www.ipaliege.be, ne manquez pas de le visiter.

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

COTISATION 2016



CHANGEMENT D’ADRESSE & DE MARQUE D’IMMATRICULATION

Certains membres s’étonnent de ne pas avoir reçu la carte et la vignette après le paiement de la cotisation. Il est
souvent constaté que le membre omet de signaler sa nouvelle adresse et de nombreux paiements ne comportent
pas la marque d’immatriculation alors que  tôt ou tard  tout le monde aura une nouvelle plaque.
Merci de compléter le formulaire ci-dessous et le retourner à l’adresse indiquée ci-dessous :

N° de membre…………….  NOM……………………………………….. Prénom………………………………..........

Nouvelle adresse : C.P. ……………….. Commune ………………………………………………………..…………….

Rue…………………………………………………………………..….N°………… Bte…………….

Adresse E-mail : …………………………………………………………………………….……………………………….

Téléphone : …………………… GSM …………………… Plaque d’immatriculation : …………………………………

Adresse de renvoi : DINON Jean, rue Louis Pasteur, 33, à 4030  GRIVEGNEE ou par mail : ipaliege@gmail.com
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ACTIVITES 2016  de la Provinciale de LIEGE

30 janvier : Repas «Moules»
20 février : Bowling à Waremme
8 mars : Assemblée générale statutaire
25 mars : Banquet annuel
Avril, 2ème quinzaine :Floralies gantoises
Mai : Balade «autos/motos»
Mai : Pétanque à Stockay Saint-

Georges

28 mai : Mémorial Day à Neuville-en-
Condroz et Henri-Chapelle

4 au 10 juin : Voyage en Russie – Moscou –
Saint-Pétersbourg

Septembre : Tir à l’oiseau à Aix-la-Chapelle
Octobre : Marche et barbecue en Fagnes
26 novembre : Repas des délégués
Date à déterminer: Voyage 7 jours Région de Lyon
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Traditionnel repas «Moules»
Le samedi 30 janvier 2016 à 19 heures, notre
traditionnel souper «Moules» se déroulera au
restaurant «Manière de Goûts», rue Champs de
Tignée, 5 à 4671 BARCHON 
Tél : 04/345.09.85

Vous avez le choix entre trois menus : 

Menu 1 – Apéro – moules – pain/frites – café = 20 €
Menu 2 – Apéro – filet américain – frites – café = 16 €
Menu 3 – Apéro - 2 boulets – frites – café = 12 €

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

RESERVATION avant le 25 janvier 2016 en précisant votre choix du/des menus ainsi que les nom et
prénom du membre et des personnes accompagnatrices.
PAIEMENT de confirmation pour la même date au compte n° BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A., Liège
(à défaut la réservation sera annulée).

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

INSCRIPTIONS : ipaliege@gmail.com  ou Charly GRAFF (04/286.4768) ou tout autre  membre du co-
mité qui transmettra
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Rencontre amicale de bowling 2016  
La provinciale de LIEGE organise son bow-
ling annuel le samedi 20 février 2016 à
16h30 au Bowling 69, Chaussée romaine,
238 à 4300 WAREMME (Tél 019/330200)

Nous demandons aux joueurs d'être présents vers
16 h afin de débuter le jeu à 16h30. Le prix est
fixé à 30 €. 

Il comprend les 2 parties, la location des chaus-
sures et le repas qui se composera d’un buffet froid
comprenant : 

Cuisses de poulet laquées au miel et graines de sé-
sames torréfiées
Plateau de cochonnailles
La traditionnelle pêche au thon
Tranches de rôti de porc moutarde estragon

Salade de pommes de terre aux fines herbes
Carottes râpées
Céleri aux herbes du potager
Choux croquant aux pommes
Salade de concombre aigre-doux
Taboulé libanais à la menthe fraîche
Salade verte
Une glace artisanale en dessert.

Les boissons sont à vos frais,

Les personnes ne jouant pas, peuvent participer au
repas au prix de 23 €.
Les personnes ne mangeant pas peuvent jouer au
prix de 7 €.

Les amis des membres adhérents ou sympathisants
peuvent participer pour autant qu'il y ait de la place
(60 places) avec un supplément de 3 € aux prix ci-
dessus (33€, 26€ ou 10€).

PARKING : aisé.

Il n'est pas nécessaire d'être un champion pour par-
ticiper.

Il y aura un classement homme et femme.

Comme il y a lieu de réserver les pistes et comman-
der les repas, nous vous demandons de faire par-
venir votre inscription au 2d Vice Président, André
NICOLAS Tél 0081/511944, 
GSM 0478/561436 ou par courrier, ou internet :
adn.nico@skynet.be, ou à Jules DUPONT,
04/2340571, 0496/761699,
jules.dupont1955@gmail.com 
AU PLUS TARD POUR LE 12 FEVRIER
2016, pour s'assurer des places libres.

PAIEMENT à effectuer pour le 12.02.2016  au
compte  BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège, en
mentionnant vos nom et prénom + Bowling IPA
du 20.02.16. PAS de paiement sur place

Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas sans
en avoir averti André NICOLAS ou Jules DU-
PONT pour le 12/02/16, il n'y aura pas de rem-
boursement

André NICOLAS, 2d Vice Présiden

INSCRIPTION :  
Je soussigné............................................................. participerai à la rencontre amicale de bowling le
20/02/2016  accompagné :

de . . . . joueur(s) (euses) à 30 €,
de . . . . non joueur(s) (euses) à 23 €, 
de . . . . joueur(s) sans manger à 7 €,
de……. non membres à 33 €,
de …….non membres à 26 €, 
de …….non membres à 10 €.
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BANQUET ANNUEL, le vendredi 25 mars 2016 à 19 h

Adresse : «Salon du Beaurevoir»  
Rue de la Résistance n° 28  à 4432 ALLEUR

Itinéraire : E25 sortie 32 (Alleur) 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

Pour commencer
Un tartare de truite et caviar d’Aquitaine

Petit verre de vodka

Pour suivre
Un foie gras poêlé sur un tatin de golden et de cassis réduit

Pour rafraîchir
Le sorbet du jour arrosé comme il se doit !

Le relevé
Pyramide de filet de veau

Cuit à l’étouffée à la crème de truffe

La touche gourmande
Une crème brûlée au Herve et sirop de Liège

Pour finir
Rubis de fruits rouges sur un financier à la rose

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 IPA Liège « BE85 0010 72452006 » pour le 15
mars. 

Inscriptions :  Au plus tard le 15 mars 2016, de préférence par mail : ipaliege@gmail.com
ou alors par téléphone auprès de

Guy Delcourt : 04/286.62.81            Charly Graff : 04/286.47.68
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Bowling 2016
IPA BRABANT Brussels

IPA Brabant organise une rencontre de bowling (3 parties) suivie
d’un repas ouvert à tous les membres IPA et sympathisants et
amis à MOLENBEEK au Bowlmaster, rue August Van Zande-
straat, 45, le samedi 23 janvier 2016 à 16h
Parking dans la cour. Rendez-vous sur place à 15h30.

Menu :

Apéritif «Bowlmaster» / La Pierrade-Buffet de salade-Pommes de terre en Che-
mise / Dessert / Café ou Thé

PAF: 10’ de boules d’essai. Trois parties de bowling et le repas 45,00 €. - Trois parties de bowling sans
repas 10,00 €.- Repas sans jouer 35,00 €. 
En dehors de l’apéritif, du café (au repas) et du verre de l’amitié, les boissons ne sont pas comprises.

Montant correspondant à virer sur le compte IPA BRABANT-BRUSSELS IBAN: BE 95 3104 7267 8258
BIC: BBRUBEBB et renvoyer le bulletin d’inscription par retour. Merci et de vous voir nombreux le 23
janvier 2016.

Inscriptions et renseignements : VERHULST Michel, Rue des Coquerées 9
à 1341 OTTIGNIES-L.L.N. ou verhulst@ipa-brabant.be Tél.: 010/613665 - GSM: 0475/976371.
Plus de renseignements et bulletin d’inscription sur notre site Internet : www.ipaliege.be

Suggestion à nos fidèles membres de l’IPA

Nous faisons appel à tous ceux d’entre vous qui auraient des dons d’écrivain, de narrateur, d’humoriste,
de dessinateur ou de grille de mots croisés. ou toutes autres propositions.

Dans votre carrière, vous avez  très probablement vécu des événements agréables, humoristiques, de des-
sinateur ou de «grille de mots crosiés» ou tout autre. Vous pourriez nous en faire part. Cela nous ferait
plaisir de vous lire et de vous connaitre  un peu mieux.

Si cela vous intéresse, ne nous en privez  pas.

Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et vous en remercions d’avance
Le comité. 
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Le bureau international IPA

L’élection des 8 membres du Bureau International de l’IPA a eu lieu en octobre
2015 à Chypre, 65 pays y étaient représentés,  voici les résultats :

Président : Pierre-Martin MOULIN, Suisse. (Réélu)

1er Vice-Président : Gal  SHARON, Israël. (réélu)

Secrétaire général  : Georgios KATSAROPOULOS, Grèce (Réélu)

Commission ERC (Relations extérieures) : Alexey GANKIN, Russie.

Commission IPC (Professionnelle) : May Britt RINALDO, Suède.

Commission ISCC (Social et culturel) : Gal  SHARON, Israël. (Réélu)

Responsable de l’administration : Stephen CROCKARD, UK. (Réélu)

Trésorier               : Romain MINY, Luxembourg. (Réélu)

Trésorier-adjoint : Wolfgang GABRUTSCH, Autriche. (Réélu) 

International  Police  Association

Délégation de Haute Garonne TOULOUSE
Organise un rallye motocycliste les 13,14, 15 mai 2016
Inscription avant le 31 décembre 2015
Email : rallyemotos2016@ipafrance.org

Le programme, la fiche des inscriptions se trouvent sur notre
site www.ipaliege.be

International Police Association - IAC
International Administration Center
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La Campanie (Italie) du 26 septembre au 3 octobre 2015
Et voilà ! Capri, c’est fini… Sorrente,
Amalfi, Pompéi et Napoli aussi. Quel
magnifique séjour nous avons passé
en Italie du 26.09 au 03.10.2015
dans la Région de Campanie !

Nous sommes le samedi 26 septembre, tristement
René vient d’annuler, son épouse Micheline s’est
fracturé le bras en plusieurs endroits. Nous ne
sommes plus alors que 57 au départ de Vottem, di-
rection Zaventem, aéroport où nous rejoignent 8
autres participants. Nous serons
donc 65. Deux groupes ont été
constitués, 32 embarquant sur
Alitalia avec escale à Rome et 33
prenant le départ avec Brussels
Airlines en vol direct vers Naples.

A 17h30, tout le monde se re-
trouve réuni au Grand Hôtel 4****
Due Golfi  à Massa Lubrense sur
les hauteurs de Sorrente. Hôtel
où tout fut parfait: accueil, cham-
bres, personnel, repas, ambiance
musicale… Nous sommes sur la
presqu’île séparant le Golfe de
Naples et celui de Sorrente, sur la mer Tyrrhé-
nienne faisant partie de la Méditerranée.

Dimanche 27/9 au matin, sous un soleil radieux,
découverte des abords de l’hôtel lequel surplombe
Sorrente avec vue sur la ville et un panorama in-
croyable sur la baie de Naples et le Vésuve.

L’après-midi est consacrée à la visite de la Côte
Amalfitaine qui est un régal pour les yeux. La na-
ture y a créé une succession fantastique et singu-
lière de paysages enchanteurs que les mots peuvent
difficilement décrire. Arrêt rapide à Positano  avec
ses maisons de style mauresque à flanc de mon-
tagne, puis la ville d’Amalfi et ses nombreux mo-
numents où nous visitons le Cloître (1268), la
Basilique du Crucifix et la Cathédrale attenante de
style normand et arabe ainsi que la Crypte. Ce dé-
placement en car jusque Amalfi a cependant causé
à certaines quelques frayeurs suite aux multiples vi-
rages, souvent au bord du précipice dont des croi-

sements millimétrés avec les autres véhicules. Tous
nous avons été heureux de rentrer vers Sorrente
par mer pour découvrir cette merveilleuse côte
d’une autre manière.

Lundi 28/9 dès 8h30, embarquement pour la vi-
site de l’île de Capri. Traversée très aisée qui nous
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amène sur cette terre en-
chanteresse. Nous
sommes directement em-
menés sur les hauteurs de
l’île pour admirer le pay-
sage et y visiter différents
quartiers dont les Jardins
d’Auguste  et la villa San
Michele. L’après-midi
nous effectuons le tour de
l’île en bateau. Nos photos
sont plus explicites que

tous les commentaires sur l’eau, le corail, les ca-
vernes, les passages sous la roche et j’en passe.
Notre journée était si merveilleuse que Christian
n’a pu supporter le retour sur la terre ferme au
point de nous faire un gros malaise, de perdre
connaissance et d’être emmené à l’hôpital en am-
bulance. Et là, chapeau, un merci particulier à l’une
de nos guides, Yvette, laquelle l’a accompagné,
s’est occupée de tout, jusqu’à le ramener ainsi que
son épouse à l’hôtel avec sa propre voiture beau-

coup plus tard dans la soirée.
Mardi 29/9.   Journée libre qui permet à
Christian de se remettre de ses émotions, à
certains de visiter Sorrente avec son marché
hebdomadaire et à d’autres d’aller voir la cité
d’Herculanum enfuie sous les boues du Vésuve
en l’an 79 après JC, endroit qu’il fallait rejoin-
dre en train. Contrairement à Pompéi qui a
brulé, ce site conserve encore des boiseries qui
ont été protégées jusqu’à nos jours par la boue.

Mercredi 30/9.  Sous le soleil toujours présent
nous rejoignons le Vésuve. Nous y sommes dé-
posés à une altitude de 1000m et, pratique-

ment tous, sommes
montés à pied
jusqu’au cratère à
1270m. Montée
éreintante mais per-
mettant outre le cra-
tère dégageant de la
fumée en certains en-
droits, une vue formi-
dable cette fois d’un
autre côté de la baie,
sur Naples, Sorrente,
les îles de Capri et
d’Ischia. Par la suite,
c’est surtout la des-
cente sur la rocaille

pour rejoindre les cars qui fit souffrir les mol-
lets.

L’après-midi fut consacrée à la visite de
Pompéi, le plus connu et le plus important
site archéologique d’Italie.

Jeudi 01/10   Jour de pluie pour la visite de Naples
où malgré de beaux monuments et beaux quartiers
nous découvrons beaucoup de misère.
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Vendredi 02/10.  Journée libre et
de nouveau balade dans Sorrente,
pour certains,  avec surtout les Via
Fuoro et Via Cesareo pour les bou-
tiques multiples pour le plaisir des
dames. Tour de ville en petit train.
Promenade et dîner à Sant’Agatha,
village à deux pas de l’hôtel, pour
d’autres.

19h30. Accueil dans notre hôtel du
Président de l’IPA Région Campanie
Nicolangelo PEZONE et son épouse
Giovanna, de sa Vice-Présidente Lu-
ciana TRAMONTANO et son époux
Hugo, du Secrétaire Giovanni SIMEONE et son
épouse Carmen, du Secrétaire adjoint Giovanni
STRAZZULLO et son épouse Titi, et d’Antonio
BRANDI. Après l’apéritif nous fut servi un excellent
repas géré par un maître d’hôtel hors ligne. Au
cours du repas agrémenté par un musicien, nos 9
hôtes se sont regroupés pour nous chanter en ty-
pique napolitain «U surdatu ‘nnamuratu» (en italien
«O surdato ‘nnammurato», en français «Le soldat
amoureux», chant qui fut applaudi chaleureuse-
ment. C’était inattendu et nous n’avions malheu-
reusement pas préparé de réplique. Après cela
nous avons procédé à l’échange traditionnel de ca-
deaux puis les danses et une farandole finale italo-
belge. La plupart de nos hôtes travaillant le
lendemain matin et ayant près d’une heure de
route pour rejoindre leur domicile respectif, nous
ont quittés peu après minuit.
Samedi 03/10.  Départ de nouveau en 2 groupes
Alitalia et Brussels Airlines. Départ de l’hôtel à

8h15 pour les premiers avec vol
à 11h30 et départ à 9h30 pour
les seconds avec vol à 14h45. Le
vol Alitalia avec escale à nouveau
à Rome a été retardé d’une
bonne heure, un passager non
prévu à bord, voulait rejoindre
son transfert à Rome pour Bue-
nos Aires et refusait de descen-
dre. Quant aux passagers du vol
direct sur Bruxelles, ils furent sa-
lués avant le départ par nos amis
IPA de Campanie ; leur Président
Nicolangelo PEZONE a fait arrê-
ter leur car par la Police pour leur

dire un dernier adieu et leur remettre des pâtisse-
ries typiques de Napoli, les sfogliatelle, qui ont été
partagées à l’aéroport.

Vers 17h40 nous nous sommes tous retrouvés à
Zaventem pour prendre le car et rejoindre Vottem.
A l’arrivée, après les «Au-revoir»  aucun problème
de voiture pour la rentrée de chacun à domicile. 
Deux anniversaires ont été fêtés durant notre séjour
(les 1 et 2 octobre)

Un voyage IPA inoubliable tant par la majesté des
paysages, par la gentillesse et la serviabilité du per-
sonnel de l’hôtel «Due Golfi  que par l’honneur que
nous a fait le Comité de la Xème Délégation IPA
de Campanie d’assister de manière ô combien
conviviale à notre soirée gala. Ambiance et belle
application de notre devise IPA « Servo per Ami-
keco »!...

G. Delcourt
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Commémoration annuelle dédiée aux gendarmes des
provinces de Liège et Luxembourg, décédés en service
commandé

Le vendredi 9 octobre 2015, en
compagnie des vice-présidents, du
secrétaire aux voyages et du tréso-
rier de la Régionale de Verviers,
nous nous sommes rendus à la
commémoration annuelle dédiée
aux gendarmes de notre province
disparus tragiquement dans l’exé-
cution de leur mission.

Une soixantaine de personnes se sont
retrouvées autour du monument érigé en
leur honneur, parmi elles, des parents de

nos chers disparus, des représentants de la po-
lice fédérale, des syndicats de police, des pen-
sionnés et de l’IPA de Liège.
Nous avons déposé une gerbe au nom de la
provinciale IPA de Liège. D’autres associations
ont également rendu le même hommage. 

Le Commissaire de Police, Nicolas SOULET,
Directeur adjoint de la Police fédérale
(DCA/SICAD-CIC) de Liège a tenu un discours
bien émouvant, rappelant le devoir de mémoire

en  « souvenir de nos collègues qui ont
assumé leur mission de protection de la
population, de sauvegarde des libertés et
des droits fondamentaux en accomplis-
sant le sacrifice ultime, celui de leur vie».
Et de continuer par ces mots «L’actualité
semble nous forger un avenir incertain,
plus que jamais, nos services de police
auront besoin de femmes et d’hommes
habités par la même résolution et le
même idéal que nos chers disparus».
Après le dépôt de fleurs, les honneurs
ont été rendus, l’hymne national et la

marche de la Gendarmerie ont retenti dans le
ciel.
Ensuite, nous nous sommes rendus  au bar
pour le drink de l’amitié. Ce fut l’occasion de
rencontrer de nombreux anciens qui malheu-
reusement diminuent d’année en année.

Il s’en est suivi un repas organisé par l’amicale
des pensionnés de la Gendarmerie.

Jean DINON., Président
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Promenade et BBQ et Fagnes
Le samedi 17 octobre 2015, c’était
notre traditionnel  et tant attendu
rendez-vous dans les Fagnes

Dès 10 heures, nous nous sommes retrouvés une sep-
tantaine de membres de l’IPA Liège au chalet de Bérin-
zenne pour notre barbecue annuel.
Après un copieux petit déjeuner, nos guides, Claude et
Marie-Thérèse, nous ont distribué un formulaire de
concours avec questions sur la nature et sur la culture
générale de cette belle région des Fagnes spadoises.

Dès 11h, nous nous mettons en route. Chacun avait le
choix de l’itinéraire selon la distance qu’il souhaitait par-
courir

Au retour de la marche, tout le monde s’est attablé en
prenant un verre et en attendant avec impatience le dé-
licieux barbecue que le traiteur Philippe, Jean, Guy et
Charly  nous avaient préparé.

Surprise au dessert, Jean et Yvonne Chavanne nous
avaient concocté un «moka» de derrière les fagots. Quel
délice ! Merci les amis !

Enfin, surprise encore au moment de la proclamation
des résultats du concours. C’est en effet l’équipe «Bar-

becue» de Jean, Guy et Charly qui a trouvé la réponse
exacte à la question subsidiaire, le poids d’une «pipe
d’Ardenne». Il fallait dire 157 grammes. Il est vrai qu’ils
avaient eu quelques heures pour soupeser ce bout de
charcuterie pendant que les autres marchaient ! Félici-
tations aux lauréats.

Avant de se quit-
ter, nous avons eu
l’idée d’entonner
une petite chan-
son wallonne bien
de chez nous.
Sous la direction

du chef d’orches-
tre Oscar LAF-
FUT, «Li Tchant
des Walons» a fait
vibrer nos cœurs

dans le petit chalet
de Bérinzenne.

Vers 17h, c’était
le retour, les uns
en voiture, les au-
tres vers Vottem
avec Jojo au volant du car.

Merci encore à Jean Ambroisse qui avait préparé le feu
du BBQ, aux cuistots, à Jean et Yvonne pour le dessert,
à Ron pour la touche finale et la remise en ordre du
chalet.

Encore une belle activité de l’IPA Liège avec pas mal de
nouvelles figures parmi les participants. Merci à toutes
et à tous. A l’année prochaine dans nos belles Fagnes
spadoises.

André NICOLAS
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LA REGIONALE DE VERVIERS VOUS
PROPOSE UN VOYAGE AU LAC MAJEUR

du 4 au 10 septembre 2016 avec les
Voyages LEONARD de Barchon

1er jour traversée de la Forêt Noire – direction Bo-
densee – Nuit à Friedrichshafen

2ème jour Suisse – Lichtenstein – Italie  arrivée à Pal-
lenza  Verbania (Hôtel St Gottardo)

3ème au 5ème jour Croisière aux Iles Borromées –
Lac Orta  bateau vers île de San Giulio -Sanctuaire du
Mont Orta- etc ...... à l’étude......

Voyage en Pension complète– boissons( ¼ vin où
boissons soft) comprises du repas de midi du 1er jour
au repas de midi du dernier jour – entrées aux divers
sites - 7 boissons dans le car ……….et peut être
comme les années précédentes  une bonne surprise
au retour …

6ème jour Retour par le Val d’ Aoste – La Suisse –
L’Alsace – Nuit à ROUFFACH (Hôtel le Relais d’Al-
sace 3*)

7ème jour - La route des vins -  Le Col du Bonhomme
– Nancy – Arlon

Prix de départ : 1040 €  en chambre double sur base
de 26 avec un maximum de 46 personnes prix dé-
gressif suivant le nombre de participants soit si 46
personnes 900 euros.

Les visites : +/- 40 euros inclus (prix pas encore éta-
blis pour 2016)

Supplément Singel : 175€ (Seulement 4 chambres

singel disponibles) 

Non membre IPA
= + 20€ par famille (sauf famille 1er degré) compre-
nant la carte de membre sympathisant.

Paiement d’un acompte de 350 Euros  pour le 15
Janvier 2016.

Une pré-réservation est souhaitable pour bloquer les
chambres. Solde à payer pour 15 juillet 2016 – mon-
tant exact sera donné suivant le nombre de partici-
pants 

Possibilité d’une assurance voyage (pas obligatoire)
42 euros par personne (Comprenant : Annulation,
voyage de compensation, bagages, capital accident
voyage (assurances  ELVIA)  -  Guide accompagna-
teur.

Compte IPA Verviers BE23 2480 2293 6991Voyage
lac Majeur

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

BULLETIN D’INSCRIPTION (Voyage Lac Majeur)
A renvoyer complété et signé Willy Brever - Rue des Eglantines n 2 - 4670 MORTIER

Bulletin d’inscription valable pour une chambre  lit    Double* –   Twin*  -      single*
NOM ……………………………………..................…………….. Prénom…….......................................……………………..
Date naissance …….......................……………
NOM ……………………………………..................…………….. Prénom…….......................................……………………..
Date naissance …….......................……………
Assurance Assistance  Annulation  Mondial assistance supplément  27€ par personne pour les 6 jours
OUI *             NON*
Adresse postale ……………………………………………………………
Choix lieu de chargement           BARCHON   *         VOTTEM *
Véhicule : Marque ……………………………................................…. N° Plaque  ……….............................………………..
N° de tel ……………...................…… GSM ………....................…………… Mail : ……………..............……………………

Signature
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Regionale der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Régionale de la Communauté germanophone

Wettschießen in Battice
Am 16 mai 2015, hat unser Kollege Daniel Jungbluth, der lokalen Polizei Eupen, und Mitglied IPA der
DG, im  Schiesstand in Battice, das zweite internationale Mannschafts-und Einzelwettschießen organisiert.
Mit 80 Schützen war die maximale Teilnehmerzahl erreicht. Verschiedene aufgebaute Schießparcours fan-
den regen Anklang bei den Schützen. Fast alle regionale Polizeidienste waren vertreten.
Der Vorstand der Regionale, konnte zum Gelingen dieser Veranstaltung, sowohl mit Logistik, als auch mit
Personal beitragen.
Vielen Dank an alle.

Tournoi de tir à Battice
En date du 16 mai 2015, Daniel Jungbluth, de la Police locale
d’Eupen et membre de la régionale IPA de la Communauté ger-
manophone, a organisé le deuxième concours de tir internatio-
nal par équipe et en individuel au stand de Battice. Avec plus de
80 inscrits, le tableau affichait complet. Les différents parcours
de tir ont rencontré un grand succès auprès des tireurs. Prati-
quement toutes les polices régionales étaient représentées.
Le Comité de la Régionale IPA a contribué à la réussite de cette
manifestation tant au niveau logistique qu’en fournissant du per-
sonnel. 
Merci à tous.

Zonen- Grill
Am 10 Juli 2015, fand das alljährliche Zonen-
Grillen der lokalen Polizei in Eupen, auf Schöne-
feld in der Grillhütte statt. Bei sehr schönem
Wetter und guter Laune, konnten wir auch einige
Kollegen der Eifelpolizeien begrüßen. Bei gegrill-
tem Fleisch und einem guten Glass Bier, feierten
einige Kollegen bis in die Morgenstunden.
Die IPA Regionale der DG hat sich an den Kosten
der Veranstaltung beteiligt.
Wir bedanken uns bei dem Organisationsteam
und allen Teilnehmern.

Barbecue zone de Police 
En date du 10 juillet 2015, avait lieu le barbecue annuel de la zone de Police Weser-Göhl, au chalet à
Schönefeld. La météo très clémente, les grillades et crudités accompagnées d’une bonne bière, permet-
taient  à certains collègues de fêter jusqu’au milieu de la nuit.  Quelques collègues de la zone Eifel avaient
fait le déplacement pour honorer cette manifestation. 
La Régionale IPA de la communauté Germanophone a participé aux frais et remercie le comité organisa-
teur ainsi que tous les participants.

Christian Van Mechelen
Président
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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 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) (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  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".



Vous en avez assez
d'être dérangés sou-
vent au moment
ou durant les
repas par des im-
portuns qui
veulent vous
vendre des fe-
nêtres, des cui-
sines ou autres
choses.

Dérangés aussi par des
appels sans correspondant au bout du fil...!!!

Alors essayez une des astuces ci-dessous. Pour ce
qui est de la première c'est certain ça marche.

Voici 2 petits trucs pour traiter les
spécialistes du télé-marketing

1. Les 3 petits mots qui fonctionnent parfai-
tement sont :

«Un moment SVP»

Dire ces 3 mots, tout en déposant votre combiné
de téléphone et en vaquant à vos occupations (au
lieu de raccrocher immédiatement) rendrait les ap-
pels de  télé-marketing tellement longs et coûteux
que les ventes ralentiraient.

Par la suite vous entendrez le « beep-beep-beep »
et vous saurez qu’il est temps de revenir au com-
biné et de raccrocher et la tâche est complétée.

Ces trois petits mots aideront à éliminer la sollici-
tation téléphonique.

2. Vous recevez ces coups de 
téléphone frustrants où personne

n’est à l’autre bout ?... 

C’est une technique de télémarketing. Une ma-
chine compose l’appel et enregistre le moment de
la journée où vous répondez au téléphone. 

Cette technique est
utilisée pour dé-
terminer le meil-
leur moment de
la journée pour
qu’un vrai ven-
deur vous appelle
afin de parler à
quelqu’un au
bout du fil.

Après avoir DÉ-
CROCHÉ, voici ce que
vous pouvez faire si
vous notez qu’il n’y a personne au bout du fil :

➢ "Pilonnez" le plus rapidement possible le bouton
«#» 6 ou 7 fois.

➢ Ceci perturbe la machine qui compose l’appel
et élimine votre numéro de leur système.

➢ Ceci est certes regrettable, mais pour eux seule-
ment! 
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Deux bons trucs pour écœurer les emmerdeurs 
téléphoniques
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