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

4910 THEUX Police féd. Verviers
pascalelavesdre@gmail.com
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4670 MORTIER Retraité gendarmerie
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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/ - Rechnungnummer - Compte : BE61 7512 0041 9117
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Le Mot du Président

Chères amies, chers amis,

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année. 2016 est déjà bien installée sur les
rails. Heureusement, je n’ai pas de tragédies à évoquer pour la première  édition
de  notre brochure. Mon vœu le plus cher étant que nous puissions vivre dans

un climat de paix, de bonheur, de complicité et de sérénité. Malheureusement l’année 2015 restera l’année
pivot aussi bien pour les familles des victimes que pour les autres couches de la société. Je crois que tout
le monde a pris conscience du danger et des menaces qui nous entourent. Notre métier de policier a par-
ticulièrement  été mis à très rude épreuve. Néanmoins ce climat  malsain nous a permis de nous rapprocher
de la population, le citoyen a ressenti la nécessité d’être protégé par une police efficace et méritante. 

Revenons à notre association, la première manifestation de l’année, le traditionnel « souper moules » a eu
lieu le 30 janvier. La coutume a été respectée, ce fut un succès avec la participation de soixante personnes.
Je n’étais pas présent, pour votre information, j’ai été opéré d’une prothèse totale du genou le 18 janvier.
A l’heure où j’écris ces lignes, le premier février, je suis en rééducation pour une durée de six semaines.

Notre assemblée générale aura lieu le 8 mars à 19.00 Hr, au Club Portugais, il s’agira probablement d’une
AG particulière. Quatre places sont libres au sein du comité, le secrétaire a reçu cinq candidatures.

Le congrès national 2016 aura lieu le 27 mars à MALINES. 18 membres de notre provinciale seront mis
à l’honneur pour 50 ans d’affiliation et trente-huit autres pour 40 années de présence sans interruption.
Le Président National leur remettra ces distinctions. Les jubilaires recevront ou ont déjà reçu une invitation
personnelle émanant du comité national. Je suis conscient qu’après cinquante ou quarante années d’an-
cienneté, nous ne sommes plus des jeunots. Certains n’auront pas la faculté ou la possibilité de se déplacer
à MALINES. Le comité de Liège n’affrètera pas de car, nous privilégierons  le covoiturage. Je demande
aux jubilaires qui sont dans l’impossibilité de se déplacer d’envoyer au secrétariat national une lettre, un
Mail ou de téléphoner pour signaler leur absence. Nous nous chargerons  de réceptionner leur distinction.
Chacun des empêchés pourra venir récupérer sa distinction lors de nos réunions mensuelles le second
mardi du mois. Attention, il ne sera délivré aucune distinction aux personnes non excusées auprès de Se-
crétariat National.

Pour le reste des activités de notre Provinciale, elles sont détaillées dans la présente revue.
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement à l’une de nos manifestations, je vous présente à toutes
et à tous mes meilleures amitiés IPA.

SERVO PER AMIKECO.

Jean DINON.
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IN MEMORIAM
Chers  amis,

Nous avons le triste et pénible devoir de vous informer du décès de notre amie
Bernadette JEANPIERRE des suites d’un accident de la route.

Le dimanche 31 janvier 2016, vers 18h15, alors qu’elle circulait sur la route entre
Neuville et Burtonville, elle a perdu le contrôle de son véhicule. Malheureusement,
elle n’a pas survécu au choc. Elle était âgée de 63 ans et avait deux enfants et
deux petits-enfants. Bernadette était un membre sympathisant fidèle et assidu de beaucoup de nos activités,
marches, banquets, voyages…

Parmi les siens et autour d’elle, Bernadette était unanimement appréciée. Derrière cette gentillesse naturelle,
se trouvait un souci de servir l’autre, non seulement de par sa profession d’assistante sociale au CMH de Lier-
neux mais également dans la vie de PETIT-THIER, son village.
Bernadette était l’âme du théâtre wallon de PETIT-THIER. Elle se chargeait du choix des pièces, de la mise en
scène, des répétitions, de la coordination générale.

D’un naturel très ouvert et sympathique, elle était toujours souriante. Elle nous manquera beaucoup.

Nous avons présenté et nous réitérons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous com-
patissons de tout cœur à leur douleur.

Le Comité provincial de l’IPA LIEGE 

RAPPEL IMPORTANT

De nombreux membres confondent les numéros de comptes bancaires. Certains oublient qu’ils ont rédigé
une domiciliation et s’acquittent de la cotisation hâtivement, cela occasionne des écritures comptables sup-
plémentaires. Quand un versement est effectué sous un autre nom que la personne affiliée, nous vous de-
mandons d’inscrire son identité en renseignement. Merci.

Les cotisations, les dons des sympathisants, les domiciliations, les diverses activités organisées par le comité
provincial doivent être versées au compte

BE85 0010 7245 2006
EPARGNE POUR LES GRANDS VOYAGES UNIQUEMENT : BE66 0355 3614 8343

REGIONALE DE VERVIERS
Les membres de cette régionale paient les cotisations gérées par la régionale,le s activités et voyages or-
ganisés par celle-ci au compte

BE23 2480 2293 6991

REGIONALE GERMANOPHONE
Toutes les transactions doivent se faire via le compte

BE61 7512 0041 9117

Rappelons que sur chaque annonce d’activité le compte bancaire est indiqué
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Aux membres adhérents et donateurs-sympathisants

A ce jour, beaucoup de membres n’ont pas encore réglé leur cotisation annuelle dont le montant est in-
changé.

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

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

La cotisation doit être virée au compte BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège, rue des Franchimontois,
43, à 4000  LIEGE ou auprès d’un délégué ou d’un membre du comité provincial.

Merci de répondre à cet avis et 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 domiciliation pour 2016. Le comité

Cotisation 2016 – RAPPEL
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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 19 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

Rappel - Seconde parution
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Les Floralies de Gand 2016
Un festival urbain dynamique que l’IPA Liège vous propose de visiter
le mercredi 27avril 2016

Au printemps 2016, les Floralies de
Gand quittent les halls de Flanders
Expo pour revenir au centre-ville sous
une nouvelle forme, plus dynamique
et interactive.

Pendant dix jours, le Quartier des Arts – le parc de
la Citadelle, la Sint-Pietersplein, la caserne Léopold
et le site Bijloke – se transformera en un bouillon-
nant festival floral et horticole qui fera la part belle
à l'art floral, aux jardins d'inspiration, aux projets
artistiques et aux expositions. Le public pourra non
seulement admirer, mais aussi créer et vivre l'évé-
nement grâce à des ateliers interactifs et participa-
tifs.

Les thèmes 

Fleurs et plantes
Selon une étude réalisée par l'Université de Gand
en 2014, les fleurs et les plantes ont la capacité
d’émouvoir tout le monde, même les plus jeunes. 

Art floral

Mondialement connu, l'art floral flamand occupera
une place importante sur tous les sites. Sur les sites
du Quartier des Arts, le public aura tout le loisir
d'admirer les oeuvres des plus talentueux fleuristes
et experts en floristique qui confronteront leurs
créations aux édifices historiques.

Jardins d'inspiration

Jardiner est en vogue. Des jardins urbains ou cam-
pagnards, horizontaux ou verticaux, particuliers ou
collectifs. 

Projets art et nature

L'édition 2016 accordera une attention toute par-
ticulière à l'interprétation et à l'intégration des fleurs
et des plantes dans des projets artistiques. Le public
pourra découvrir des créations belges et étrangères

de niveau mondial, comme des installations artis-
tiques contemporaines où les fleurs et les plantes
jouent un rôle important.

Les Floralies 2016 mettront le Japon à l'honneur.
Gand et Kanazawa sont jumelées depuis 1971 et
entretiennent des relations artistiques, écono-
miques et administratives depuis 150 ans. 

Pour plus d'infos : www.floralien.be

Organisation pratique du voyage IPA Liège

Départ de VOTTEM (quartier de la Police fédérale,
rue Verte-Voie, 1 ) en car le mercredi 27.04.2016
à 7h précises.

Les participants disposeront de la journée pour vi-
siter les endroits d'expositions aux thèmes diffé-
rents.

Le repas du midi sera libre et une petite restaura-
tion est possible tout au long du parcours.

Prix : Le prix pour cette journée sera de 40 euros
à verser sur le compte voyage IPA N° BE85 0010
7245 2006 BIC GEBABEBB pour le 15 avril
2016

Inscriptions auprès de Charles GRAFF 
au n°04/2864768 ou 0494/158138 ou via 
ipaliege@gmail.com. 
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Régionale de Verviers 
Repas de Printemps

Venez nous rejoindre nombreux 
le samedi 16 avril 2016 à 19h30

La Régionale de Verviers de l’IPA organise un repas de prin-
temps le samedi 16 avril 2016 au Restaurant «le Chalet» de
Blegny Mine - Rue Marlet 23 – 4670 BLEGNY

MENU

Apéritif

****
Tatin de chiconette et magret de canard fumé,
Mesclun de salade au vinaigre balsamique

****
Sorbet

****
Filet de volaille de Val Dieu légèrement fumé par nos soins,

Compotée de nos vergers aux lardons
Sauce aux pékèt dé houyeû

****
Cabosse au chocolat et noisettes sur biscuit financier

Crème anglaise

****
Café et mignardise

Prix : 33,00 € (hors boissons) ( 37,00 € pour les non-membres) 
Apéritif offert par la Régionale.

Inscriptions au plus tard pour le 06 avril 2016 avec paiement de 33 euros/personne ou 37 euros avant
cette date (qui confirmera la réservation) sur le compte IPA VERVIERS :

BE23 2480 2293 6991 avec la mention «REPAS PRINTEMPS»
__________

Il reste encore quelques places pour notre voyage en Italie au lac Majeur 
du 04 au 10 septembre 2016. 

Pour les personnes intéressées contacter Willy Brever 04/3875159
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IPA LIEGE - Section Moto
Balade touristique AUTOS et MOTOS du 28.05.2016

Cette année notre randonnée nous
conduira dans l’est de notre région

Nous vous donnons rendez-vous à la Brasserie de la
Couronne place des Quatre Grands à Jemeppe-sur-
Meuse (à côté de l’église)à 08.30 h pour y prendre le
petit déjeuner et recevoir les instructions.

Départ de la balade vers 10 h. Les voitures sont obliga-
toirement en parcours libre, les motos ont le choix entre
le parcours libre ou de suivre le groupe organisateur.
Halte de midi au choix. En fin de journée nous pren-
drons ensemble un repas à la brasserie de la Couronne
place des Quatre Grands à Jemeppe-sur-Meuse 

MENU :
Petit déjeuner :

Croissant, pain chocolat, jus de fruit et café.

SOUPER :

Steak frites sauce béarnaise ou champignons crème 

Possibilité de participer seulement au souper pour 9 €
Les boissons sont à charge des participants.

Prix par participant :     IPA : 19 €  
NON IPA : 21 €

Paiement au compte IPA LIEGE voyage : 
BE85 0010 7245 2006

Paiement et inscription : avant le  01 mai 2016.

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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Après-midi de pétanque

Reprise des activités de
rencontre amicale de pé-
tanque par l’IPA de Liège
le samedi 10 septembre
2016

Cette activité très conviviale était
tombée dans l’oubli alors qu’il y a
beaucoup d’amateurs de boules
parmi nous ! En effet, la dernière
rencontre date déjà de 7 ans,
c’était à Alleur en 2008.

Nous remettons donc le couvert le
samedi 10 septembre 2016 à 13h30 au Club de
pétanque de Stockay-Saint-Georges, rue Joseph
Wauters, entrée en face du n° 22A vers Plaine de
Jeux et football, parking aisé.

Il y a 8 terrains couverts qui seront mis à notre dis-
position avec buvette avec consommation à des
prix très démocratiques. Toutes les boissons sont à
1,20€ du café aux eaux, limonades et bières.

Il n’est vraiment pas nécessaire d’être un joueur
chevronné, le but étant de passer une après-midi
agréable entre amis.

Assistance technique par les bénévoles du club :
bar, tirage au sort, organisation des parties, classe-
ment et résultats. Le mieux c’est bien sûr de pos-
séder vos boules (ou en demander à des amis).
Cependant, le club met à notre disposition 10 x 3
boules puisque nous jouerons en triplettes (3 par
équipe tirés au sort). 

Vers 18h30, un traiteur viendra sur place pour
nous servir un repas composé de : apéritif et za-
kouskis, potage, plat, dessert, café. Il vous en coû-
tera 20€ boissons non comprises. Pendant le
repas, proclamation des résultats et remise de lots
aux mieux classés. Le menu détaillé vous sera com-

muniqué dans la revue « Contact » du mois de juin
2016.

Inscription pour le 20 août 2016 auprès de
André NICOLAS, 085/51.19.44 ou
0478/56.14.36 ou adn.nico@skynet.be en men-
tionnant le nombre de participants et leur nom et
prénom.

Paiement de 20 € sur le compte
BE85-0010-7245-2006 en mentionnant : 
Pétanque IPA Liège du 10.09.2016, vos nom et
prénom + nombre de participants. Le paiement
vaudra inscription.

André NICOLAS, 2d Vice-Président.
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Voyage à LYON et sa région du 3 au 8 octobre 2016
L’IPA Liège organise un voyage de six jours dans la Région Rhône-Alpes
du 3 au 8 octobre 2016 avec de belles découvertes à la clé

JOUR 1 -  3 octobre 2016

Départ de la caserne de la police fédérale de VOT-
TEM à 7h, direction LYON.

Arrêt pour le repas, libre de midi, sur autoroute par
gain de temps vu la distance et aussi respecter le
temps de conduite de notre chauffeur.

Arrivée à l’hôtel IBIS 68 avenue Leclerc, attribution
des chambres, repas du soir et repos bien mérité.

JOUR 2 - 4 octobre 2016

Après le petit déjeuner départ pour une journée en
Beaujolais (Département du Rhône)

Nous suivrons la vallée de l’Azergues appellée la
Toscane du Beaujolais. Les pierres dorées. (La
pierre dorée est un calcaire teinté d’oxyde de fer
riche en débris coquillés, dont les facettes réfléchis-
sent la lumière, d’où sa belle couleur ocre).

Arrêt au petit village médiéval d’OINGT puis direc-
tion Vaux en Beaujolais, connue aussi sous le nom
de «Cloche–Merle» et ses pissotières.

Nous gagnerons ensuite ROMANECHE-THORINS
pour le dîner et la visite du hameau du vin (Maison
Georges DUBOEUF).

A l’issue de cette dernière si le temps nous le per-
met possibilité de visite dégustation dans une cave
à vin de la région avant le retour à l’hôtel pour le
repas du soir.

JOUR 3 - 5 octobre 2016

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite
d’ANNECY (Département de Haute-Savoie).

La ville compte environ 53.000 habitants que l’on
appelle les Anneciens et les Anneciennes.

Ses différents surnoms
sont « La Venise des
Alpes, le joyau Savoyard
ou encore la Rome des
Alpes».
Visite de la vieille ville
d’ANNECY en toute
tranquillité.

Promenade
en bateau
sur le lac et
repas à
bord.
En fin de
journée re-
tour vers
notre hôtel à LYON.
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JOUR 4 – 6 octobre 2016

Après le petit déjeuner départ pour une journée de
visite consacrée à la ville de LYON,« Département
du Rhône ». Repas du midi en ville, endroit à dé-
terminer sur place suivant l’endroit qui nous sera
réservé par les amis IPA Locaux.

LYON , on la dit froide , est discrète :on la dit bour-
geoise, elle est aussi gouailleuse et gourmande.
Entre la Saône sinueuse et le Rhône puissant
LYON cultive le goût du paradoxe. La capitale des
Gaules a gardé son âme de canut éblouissant les
passants de sa lumineuse élégance pour mieux les
perdre dans ses obscures traboules.

Visite en car de Fourvière, sa basilique, son théâtre
gallo-romain, la Place St Jean, le vieux Lyon.

En fin de journée retour à l’hôtel pour le repas du
soir et un repos bien mérité.

JOUR 5 - 7 Octobre 2016

Après le petit déjeuner départ, pour une journée
de visite dans le département de l’AIN.

Nous commencerons
notre journée par la
visite du petit village
médiéval de PE-
ROUGES.

La cité compte envi-
ron 100 résidents à
ce jour. Elle est com-

posée de logis médiévaux et Renaissance, enserrés
dans un rempart médiéval. Blason « de gueules à
un dragon d’or ».

Vous pourrez admirer la porte d’en bas, les rem-
parts, les maisons de tisserands, le grenier à sel, le
puits, la place du Tilleul et bien d’autres bâtiments
aux façades remarquables.

La statue de St Georges, le cadran solaire et j’en
passe.

De là nous
nous ren-
drons à
B O U R G -
EN-BRESSE
en passant
par les
Dombes et le
village du cé-
lèbre restau-
rateur Georges Blanc. (VONNAS)

Région réputée pour le poulet de Bresse, chapon,
les nombreux étangs (poissons et grenouilles).

Nous prendrons notre repas du midi à la brasserie
du cap à BOURG-EN-BRESSE.

Ensuite nous visiterons la ville et son église de
Brou.

Nous regagne-
rons alors
notre hôtel
pour le repas
du soir avec
nos invités IPA
locaux.



XVIe Réunion Internationale
du Collectionneur

IPA Catalunya informe de la “XVI Réunion
International du Collectionneurs” aura lieu le
26 Novembre 2016 á Barcelone (Espagne)
Pour l’inscription il faut envoyer un e-mail á :
zunigabcn@ono.com ou
zunigabcn@gmail.com
Hébergement Hotel Antibes www.hotelan-
tibes.net

INTERNATIONAL
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JOUR 6 - 8 octobre 2016

Après le petit déjeuner, le chargement des bagages
et la remise des clés, nous embarquerons pour le
retour vers LIEGE.

En cours de route et, comme à l’aller, le repas libre
de midi sera à nouveau pris sur autoroute, toujours
dans le même souci de gain de temps et du respect
des heures de conduite du chauffeur, et la distance
du trajet.

PRIX DU VOYAGE :

En chambre double 600 euros par personne.
En chambre single 675 euros.

Un acompte de 300 euros par personne en cham-
bre double

Un acompte de 375 euros en chambre single

A verser sur le compte unique IPA LIEGE 
N° BE85 0010 7245 2006 pour le 15 mai 2016.

Le solde de 300 euros est à verser pour le 15 sep-
tembre 2016.
Le paiement vaut inscription.

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

GRAFF Charles
Secrétaire aux voyages.
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50ème anniversaire de l’IPA LIMBURG

«Glory and gratitude to the United States 1914-1918»

Ce 19/12/2015 j’ai représenté
l’IPA provincial de Liège au 50ème
anniversaire de l’IPA provincial du
Limbourg.

A 10h45, après l’arri-
vée du Président Natio-
nal, a débuté la séance
académique avec les
discours d’usage ainsi
que la présentation des
délégations présentes :
Aachen, Sud et Nord-
Limburg hollandais,
Heinsberg (D), Régio-
nale Voorkempen (An-
vers),  etc….  et Liège.
Au cours des discours il
a été surtout question
de l’IPA-Eurégio dont la
majorité faisait partie.
Les divers discours incitaient Liège
à rejoindre l’Eurégio, précisant que
ce ne pouvait être un problème de
langue puisqu’il y avait systémati-
quement possibilité de traduction,
que l’amitié devait prévaloir sur le
langage.

S’en est suivi la remise des distinc-
tions honorifiques par le Président
national puis l’intervention des dif-
férentes délégations avec remise de
leur cadeau respectif.  J’y ai pris la

parole en signalant qu’effective-
ment il y avait longtemps que nous
n’avions plus eu de contact, que
j’étais heureux en ce jour de repré-
senter l’IPA provincial de Liège,
que je soumettrais au Comité lié-
geois leurs commentaires et invita-

tion à les rejoindre à nouveau dans
l’IPA-Eurégio.
A la surprise des délégations, le ca-
deau reçu de l’IPA Limburg était un
petit instrument original avec men-

tion de leur anniver-
saire.

Vers 11h30 nous avons
été invités à rejoindre
une salle annexe pour
l’apéritif et vers 13h15
nous étions à table. Au-
cune place n’était dési-
gnée et je me suis
retrouvé entre le Prési-
dent national et Rein-
hard Trinkwitz
(Président d’Aachen)
avec en vis-à-vis Jean
Patteet (Srt-Adjoint lim-

bourgeois).
Le dessert a été servi vers 16h30 et
j’ai pris congé à 17h30.

Guy DELCOURT
1er Vice-Président

A l’invitation du Collège communal
de Liège et de l’Ambassade des
USA en Belgique, le mercredi
02/12/2015, Alexandre Siquet et
moi-même avons représentés l’IPA
Liège au vernissage de l’exposition
« Glory and gratitude to the United
States 1914-1918 »  au musée du
Grand Curtius à Liège.

Le rendez-vous était fixé à 17h30
à la bibliothèque Ulysse Capitaine,
voisine du musée où son Excellence
Mme Denise BAUER, ambassa-
drice des USA, était accueillie avant
de rejoindre  l’exposition au Grand
Curtius. Les services de police

étaient sur le qui-vive et présents
partout étant donné le contexte ac-
tuel.

L’exposition en elle-même met en
valeur les lettres de reconnaissance
écrites durant la guerre par des éco-
liers liégeois en 1914-1915 à leurs
bienfaiteurs américains pour l’aide
alimentaire et vestimentaire. Une
bonne partie de ces lettres étaient
prêtées par Madame Nancy Hein-
gartner, arrière-petite-fille d’Alexan-
der Heingartner, Consul américain
à Liège de 1911 à 1917. Cette
dernière, accompagnée de son fils
était présente et a pris la parole en

anglais, expliquant comment ces
lettres envoyées à son aïeul étaient
arrivées en sa possession et citant
quelques anecdotes à son sujet.
Après la visite de l’exposition et les
discours du Bourgmestre et de
l’Ambassadrice, nous avons parti-
cipé au vin d’honneur. 

Une médaille commémorative 
« Commission for relief in Belgium»
éditée par l’ambassade des Etats-
Unis à Bruxelles nous a été remise.

Delcourt Guy
1er Vice-Président



I.P.A. Liège

29

Compte-rendu du voyage en Alsace 
du 13 au 16 décembre 2015

Ce 13 décem-
bre quarante-
sept
membres IPA
et sympathi-
sants se sont
embarqués à
VOTTEM,
destination
l’Alsace.

Il pleut légèrement
mais nous sommes
tous ravis, soit de
nous retrouver, soit
de faire connais-
sance pour cer-
tains, mais tous
heureux à l’idée de
cette bien sympathique esca-
pade.

Un premier arrêt s’effectue à
BERTRIX où le trésorier IPA
Luxembourg et son épouse  se
joignent à nous. 

Dès notre arrivée en sol fran-
çais le soleil nous fait un petit
signe et nous accompagne
jusqu’ au Mont Sainte- Odile,
site historique entre Vosges
et Rhin où de nombreux fi-
dèles viennent prier. La lé-
gende, ou plutôt l’histoire
d’Odile, est bien connue : re-
jetée par son père parce
que, malingre et aveugle, elle
mène une pauvre vie loin du
château  familial. Par la suite, on
se rend compte qu’Odile est très
charitable, son père lui remet les
clés du château afin qu’elle y
fonde un monastère.

C’est celui-ci dans toute la splen-
deur de son architecture et de
son environnement montagneux
et boisé qui aujourd’hui est de-
venu ce lieu de visites et de
prières.

C’est à cet endroit que nous pre-
nons notre copieux repas de
midi et, après une brève visite
des lieux et la photo de groupe, 
nous continuons notre route 

vers GERTWILLER où nous fai-
sons halte au « Palais des pains
d’épices ».
Un voyage au pays des dou-
ceurs. Nous sommes subjugués
par la beauté de l’endroit avec

ses animations visuelles, ol-
factives sans oublier la fabri-
cation, dans le respect des
traditions de la famille FORT-
WENGER, la plus ancienne
d’Alsace et datant de 1768.

Un petit changement de pro-
gramme nous oblige, pour
des raisons indépendantes de
notre volonté, à nous rendre
à la cave à vin SIEGLER de
MITTELWHIR pour une dé-

gustation initialement  prévue le
dernier jour. A notre arrivée
nous sommes accueillis  par les
propriétaires qui nous dispen-
sent toutes les explications né-
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cessaires à la profession et au
travail du vigneron dans ces
vignes tout au long de  l’année
pour en finir par les vendanges.

S’en suit alors notre dégustation
suivie d’achats avant d’enfin re-
joindre notre hôtel  «Les
Bruyères»  à ORBEY où nous
avons logé durant notre séjour et
profiter, malgré l’heure déjà
avancée, d’un excellent repas et
un repos bien mérité.

JOUR 2  

Après le petit déjeuner, nous
embarquons pour la ville de
COLMAR, ses maisons à colom-
bages, ses canaux, son centre
médiéval et la magie de ses mar-
chés de Noël.

Nous optons en premier lieu
pour un tour de ville d’environ
45 minutes en petit train. Il fait
froid mais notre âme d’enfant
revient comme si le temps
n’avait pas passé. Ensuite  pro-
menade pour découvrir la dou-
ceur de vivre alsacienne.

Nous gagnons alors TÜRCK-
HEIM  où nous prenons un so-
lide repas  très apprécié au

restaurant de la Tour.

Il est grand temps d’éliminer
toutes ces calories accumulées
en parcourant le marché de
Noël de KAYSERBERG. On au-
rait tendance à croire que toutes

ces petites villes s’ingénient à
réaliser le plus beau marché.
Bien que différents, ils offrent la
même magie qui nous émeut.
Nous arpentons la rue Charles
de Gaule bordée de magnifiques
maisons à colombages merveil-
leusement décorées et illuminées
et passons devant la maison na-
tale du Docteur SCHWEITZER
et le musée qui lui est dédié pour
finalement rejoindre notre car
qui nous ramène à l’hôtel. Pour
le repas du soir toujours un
agréable moment de bavardage
et d’échange d’impressions.

JOUR 3

Ce jour, c’est à EGUISHEIM,
ville natale en 1002 du pape
Léon IX, que nous débutons une
autre journée encore bien char-
gée en découvertes. Nous com-
mençons par une promenade le
long des remparts. Ce mois de
décembre convient particulière-
ment  bien avec  cette période

de Noël, ses décorations omni-
présentes sur les devantures des
maisons typiques invitant les
amateurs de photos (dieu sait s’il
y en avait-) à mitrailler tout azi-
mut de façon à ne rien rater.
C’est au centre du village que
nous réalisons notre seconde
photo de groupe devant l’église.

Las de marcher nous rejoignons
notre Restaurant «  La Ville de
Nancy »  où la  « Choucroute »,
plat traditionnel par excellence,
nous est servie. Ceci  a cepen-
dant suscité des avis mitigés.

Nous poursuivons notre décou-
verte de la région en nous ren-
dant vers la vallée de Munster où
à GUNSBACH nous visitons 
«LA MAISON DU FROMAGE».
Il nous est expliqué tout le pro-
cessus de fabrication du fromage
de MUNSTER ainsi que celle du
«SIESSKAS» à servir avec du
sucre et de l’eau de vie de kirsch.
Après ces explications, nous se-
rions même capables avec du
lait de montagne vosgiennes, de
la pressure, trois semaines d’af-
finage et la bonne dose de savoir
- faire et de patience qui nous a
été inculquée sur place de «réali-
ser maintenant un vrai MUNS-
TER».
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Il est l’heure de re-
joindre notre
hôtel, paré de su-
perbes décora-
tions, en vue
d’assister au repas
de clôture.

Nous y sommes
rejoints par le Pré-
sident IPA HAUT-
RHIN, Denis
HOFF et sa char-
mante épouse Solange, avec qui
nous partageons ces bons mo-
ments  de plaisir.

Suite aux tragiques événements
du 13 novembre 2015 à Paris,
il nous est demandé de bien vou-
loir respecter une minute de si-
lence en mémoire des
nombreuses victimes de ces
actes odieux. Ensuite, un bref
échange de cadeaux a lieu entre
nos sections IPA , puis nous pro-
fitons pleinement de  notre soi-
rée. Le repas est délicieux mais
nous ressentons tous la mélan-
colie des choses qui finissent.

JOUR 4

Notre escapade touche déjà à sa
fin. L’ambiance fut formidable et
nous avons pu oublier le quoti-
dien souvent lourd : Que cela fait
du bien !

Les bagages chargés nous pre-
nons le chemin vers MITTELW-
HIR où les acheteurs du premier
jour ont récupéré leur vin et
après un dernier apéro offert gé-
néreusement par la maison nous
gagnons le restaurant pour le
repas du midi avant le trajet de
retour.

A l’occasion de celui-
ci certaines per-
sonnes qui nous
a c c ompagna i e n t
pour la première fois
ont pleinement ap-
précié la chaleureuse
amitié qui nous lie et
ont exprimé leurs re-
merciements d’avoir
été si bien accueillis
et intégrés.

Au nom de l’IPA LIEGE Charly
remercie l’ensemble des partici-
pants pour leur ponctualité, leur
bonne humeur et adresse à
toutes et à tous un joyeux Noël,
une bonne année 2016 et sur-
tout une bonne santé en espé-
rant se rencontrer encore
souvent aux activités futures.

A VOTTEM, c’est l’efferves-
cence habituelle des décharge-
ments des bagages et des vins.
On s’embrasse. Une page du
livre de notre vie se tourne, elle
fut bien agréable.

Charly   & Jacqueline
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Souper « Moules » du 30 janvier 2016 

Nous étions une soixantaine pré-
sents au traditionnel souper 
«Moules» de l’IPA Liège au restau-
rant «Manière de goûts» à Barchon.

Le 1er vice-président, Guy Delcourt, a présenté les
bons vœux du Comité de Liège aux convives ainsi
que les activités des prochains mois. La plus
proche, le bowling du 20 février puis successive-
ment le banquet annuel du 25 mars, les Floralies
gantoises du 24 avril, le Mémorial Day le 28 mai,
le rallye «Auto-Moto» du 28 mai, le voyage en Rus-
sie du 4 au 10 juin (sold out), le tournoi de pé-
tanque du 10 septembre (nouveau), le voyage à
Lyon du 3 au 8 octobre et la barbecue en Fagnes
du 29 octobre. Excusez du peu, il y en aura pour
tout le monde et, bien sûr, les premiers inscrits se-
ront les premiers servis.

Bien que l’apéritif ait été vite servi, il a fallu près
d’une heure avant de s’attaquer aux moules, amé-
ricains et autres boulets. Les responsables de l’éta-

blissement ne souhaitant plus que nous passions
nous-mêmes au comptoir avec tickets-boissons
achetés au préalable, il fallait commander aux gar-
çons de salle qui ont vite
été submergés.

Qu’à cela ne tienne, les
moules ont été appréciées
bien ou moins bien, cer-
tains estimant qu’elles
étaient petites, mais dans
l’ensemble l’avis était satis-
faisant.

Jeannine ayant mangé
toutes ses moules a eu
droit à un dessert qu’elle a dégusté avec délice.

Chers amis, merci d’avoir partagé cette belle soirée
conviviale et à l’année prochaine pour participer à
cette activité très attendue et à bientôt à l’occasion
des autres activités comme rappelées ci-dessus.
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60ème anniversaire de l’IPA Cologne

Ce dimanche 7 fé-
vrier, en pleine pé-
riode de Carnaval,
l’IPA de Cologne or-
ganisait son banquet
du 60ème anniver-
saire sous l’égide de
son nouveau Prési-
dent Dietmar Weiss

Ce banquet était intégré dans
la semaine de Carnaval qu’ils
organisent chaque année et à
laquelle participent des délé-
gations de nombreux pays.
L’IPA provincial de Liège y
était représenté par votre ser-
viteur. Je leur ai remis le bon-
jour de notre Président, celui de notre province,
ainsi que le cadeau de circonstance en présence de
collègues autrichiens, américains, canadiens, an-
glais, suédois, roumains, danois, polonais, luxem-
bourgeois et évidemment allemands de diverses
régions. Notre province représentait à elle seule la
Belgique.

Le banquet, outre les discours,
fut agrémenté par le chanteur al-
lemand Wolfgang Hildebrandt,
populaire en Allemagne et aux
USA ainsi que par un prestidigi-
tateur hors pair.

Lors de la semaine de Carnaval
organisée par l’IPA Cologne, le
vendredi soir est particulier et
vaut la peine d’y participer. Il
s’agit d’un bal costumé avec pas-
sage de toutes les sociétés carna-
valesques de Cologne y compris
le Prince et sa suite. Ambiance assurée bien que
cela se déroule en majorité en patois colonais. Cela
se passe depuis 49 ans à la Brunosaal, Klettenber-
berggürtel 65 à Cologne. Donc, en 2017, le 24 fé-
vrier, ils fêteront le 50ème anniversaire de cette
activité.  

J’ai promis que nous essaierons d’organiser un
groupe afin d’y participer. Allez voir « IPAKoeln-
Sitzung » sur Internet. Ceux et celles qui seraient
intéressés peuvent déjà me contacter, ce serait
sympa d’y aller tous en Tchanchès/Nanesse. 

Le Comité IPA de Cologne a dernièrement rajeuni
son cadre et est composé de
jeunes et moins jeunes policiers
toujours en activité de service
dont une toute jeune et sympa-
thique secrétaire traduisant sys-
tématiquement en langue
anglaise tous les discours pro-
noncés en allemand. L’IPA Alle-
magne compte actuellement
plus de 57.000 membres répar-
tis dans 16 régions.

Une info : Surprenant ! Circu-
lant à Cologne vous pouvez être

amené à rencontrer l’un ou l’autre véhicule de po-
lice des séries américaines avec feux bleu et rouge
ainsi que chauffeur en tenue de sheriff, pantalon
avec mention « Polizei » et non armé. Il s’agit d’un
service de surveillance et d’aide à la jeunesse.

Delcourt Guy



I.P.A. Liège

3

Li Tchant dès Walons

Bien souvent, que l’on assiste à des rencontres
conviviales en Belgique ou à l’étranger, on nous de-
mande de chanter une petite chanson bien  de chez
nous. A part quelques individualités, personne n’en
connaît ou n’ose lancer la chansonnette.

A deux occasions, sur le bateau dans le Doubs, en 2014 et plus ré-
cemment, à l’issue du barbecue en Fagnes, en 2015, nous avons en-
tamé « Li tchant dès Walons », sous la baguette d’Oscar, chef d’orchestre de service.

Bien que certains de nos membres aient l’air en tête, très peu en connaissent les paroles. C’est l’objet de
cet article. Apprenez les paroles, imprimez-les pour qu’aux prochaines occasions, au banquet du 25 mars
2016, par exemple, nous puissions entamer, tous ensemble, ce bel hymne à la Wallonie.

Voici la version originale en wallon (en orthographe wallonne dite "refondue") du premier et du plus connu
des couplets. (Voir sur you tube, paroles et musique en tapant « li tchant des Walons »

Nos èstans firs di nosse pitite patrèye,

Ca lådje et lon, on djåse di sès èfants.

Å prumî rang, on l' mèt po l' industrèye

Et dvins lès årts, èle riglatih ottant.

Nosse tère est p’tite, mins nos avans 
l' ritchèsse

Dès omes sincieûs qu' anôblihèt leu
nom.

Et nos avans des libèrtés timpèsse:

Vola pocwè qu' on-z èst firs d' èsse
Walons 

Et nos avans dès libèrtés timpèsse:
Vola pocwè… Vola pocwé…

Qu' on-z èst firs d' esse Walons

Nous sommes fiers de notre petite pa-
trie,

Car de tous côtés, on parle de ses en-
fants.

Au premier rang, on la met pour l'in-
dustrie

Et dans les arts, elle brille autant.

Notre terre est petite, mais nous avons
la richesse

D'hommes de science qui ennoblissent
leur nom.

Et nous avons des libertés en masse:

Voilà pourquoi nous sommes fiers
d'être Wallons !

Et nous avons des libertés en masse:

Voilà pourquoi…Voilà pourquoi nous
sommes fiers d’être Wallons.



I.P.A. Liège

3

Ah! La beauté de la langue française !!!!

Quelle est la différence
entre une pioche, un pull
et une semaine ?

La pioche a un manche,
le pull a deux manches et
la semaine a dimanche.

Quelle est la différence entre un internaute et
son épouse dépensière ?

Pendant qu'il clique, elle claque.

Quelle est la différence entre les oiseaux et les
banquiers suisses ?

Les oiseaux font leurs nids et les banquiers
suisses nient leurs fonds.

Quelle est la différence
entre le temps et l'éter-
nité ?

Si je prenais le temps de
te l’expliquer, il faudrait
une éternité pour que tu

la comprennes.

Quelle est la différence entre Paris, un ours
blanc et Virginie ?

Paris est métropole, l'ours blanc est maître au
pôle et Virginie aimait trop Paul...

Quelle est la différence entre une girouette et
un horloger ?

La girouette montre les vents et l'horloger vend
les montres.

Quelle est la différence entre un enfant qui fait
des bêtises et un sapin de Noël ?

Aucune ! Les deux se font enguirlander. 

Quelle est la différence entre un homme et une
calculatrice ?

On peut toujours compter
sur une calculatrice.

Quelle est la différence
entre une poule et un
chapon ?

Une poule, cha'pond ; un chapon, cha'pond
pas...

Quelle est la différence entre la lettre A et le
clocher de l'église ?

La lettre A, c'est la voyelle et le clocher, c'est là
qu'on sonne.

Quelle est la différence entre un cendrier et une
théière ?

Le cendrier c'est
pour des cendres,
la théière c'est pour
mon thé...

Quelle est la diffé-
rence entre un
Suisse qui parle tout seul et... un Suisse qui
converse avec deux autres compatriotes ?

Le premier, c'est un monologue ; les Trois
Suisses sont un catalogue.  

____________
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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".
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