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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

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/ - Rechnungnummer - Compte : BE61 7512 0041 9117



I.P.A. Liège

7

Le Mot du Président

Mesdames, Messieurs, chers amis IPA,

En introduction de mon nouveau mandat de Président, je voudrais revenir sur les
dramatiques événements que la Belgique et particulièrement Bruxelles ont connus
le 22 mars dernier.

En effet, ce printemps 2016 restera marqué dans nos mémoires à divers titres. Il restera teinté de noir, la
couleur du deuil envers les victimes des attentats terroristes perpétrés par des monstres « fous du diable »,
lâches et  irrespectueux de la personne humaine. Il restera teinté de noir-jaune-rouge, les couleurs de notre
pays, de notre démocratie, de nos libertés, de nos espoirs de citoyens du monde libre.

Je voudrais aussi vous inviter à avoir une pensée profonde d’amitié et de respect envers ces femmes et
ces hommes des services de police et de l’armée qui risquent leur vie dans ces interventions, envers ceux
des services de renseignement, des services de secours, médecins, infirmiers, ambulanciers, pompiers qui
ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour porter secours et assistance aux victimes de ces horribles atten-
tats.

Depuis l’AG du 8 mars 2016 il me revient donc d’assumer la présidence de l’IPA provincial de Liège.

Le comité a été également partiellement renouvelé. Nous avons enregistré les démissions de Philippe
Smeets et de Christian Wagemans et l’arrivée de sang frais, à savoir : Christian GATHON, retraité de la
police locale de Flémalle qui exerce dorénavant la fonction de trésorier, d’André DUBOURG, de la zone
de police du Pays de Herve et Alain MENSIOR, retraité des TEC.

Le Comité provincial et moi-même nous engageons sur l’honneur à faire fonctionner l’IPA Liège au mieux
des intérêts de tous nos membres.  

A ce sujet, nous vous invitons à participer aux activités organisées par notre comité ce second semestre
2016 : tournoi de pétanque, le 10 septembre à Stockay-St-Georges ; voyage dans la Région de Lyon du
3 au 8 octobre ; marche et barbecue en Fagnes spadoises, le 29 octobre. Voir la présentation de ces ac-
tivités dans le « Contact » de juin et sur notre site www.ipaliege.be.

Au seuil des vacances d’été, les membres du Comité provincial et moi-même vous souhaitons de passer
de bons moments de détente et de bonheur en famille, entre amis…

A bientôt. Amitiés
André NICOLAS, Président
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Monsieur Hervé JAMAR, Gouverneur de
la Province de Liège, Membre d’Honneur
de l’IPA Liège.

Monsieur Hervé JAMAR exerce les fonctions de Gouverneur de la province
depuis le 1er octobre 2015. 

Il a succédé  à Michel FORET qui a été Gouverneur durant 11 années,
d’octobre 2004 à septembre 2015. Michel FORET est membre d’honneur
de l’IPA de liège depuis le 4 mai 2013.

Le rôle de Gouverneur de Province comprend de multiples facettes, no-
tamment celui d’interface, de facilitateur entre les différents niveaux de pouvoirs. En effet, nommé par le
Gouvernement wallon, sur avis conforme du Conseil des Ministres fédéral, il s’agit d’un agent régional à
statut spécifique. 

Si ce statut lui impose un devoir de réserve, il lui confère néanmoins cette chance exceptionnelle d’être
situé au carrefour des Institutions de notre pays puisqu’il est doté de compétences fédérales, régionales et
provinciales et qu’il est en lien direct avec les Institutions fédérales, régionales, provinciales, communales,
les CPAS, les zones de police, les services d’incendie, les fabriques d’église…. 

Ces fonctions, il les exerce en collaboration étroite avec ses Autorités de tutelle (les Ministres de l’Intérieur
fédéral et des pouvoirs locaux du Gouvernement wallon), avec ses collègues Gouverneurs de ce pays et
avec l’ensemble du personnel dont il a la responsabilité, à savoir, à ce jour 110 agents.

Les missions du Gouverneur JAMAR s’exercent principalement dans trois secteurs d’activités :
-  le domaine protocolaire
-  comme responsable de la coordination de la sécurité et du maintien de l’ordre public.
-  en qualité de commissaire des gouvernements.

La Section Provinciale de l’International Police Association de Liège a proposé à Monsieur Hervé JAMAR,
Gouverneur de la Province de Liège d’accepter le titre de Membre d’Honneur de son association. Il a ac-
cepté. Nous sommes fiers et honorés de le compter parmi nous. Une franche collaboration devrait se dé-
velopper entre lui, ses services et l’IPA Liège. Les colonnes de notre revue trimestrielle d’informations
«Contact» et de notre site Internet leur sont ouvertes.

André Nicolas, Président
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Rencontre amicale de pé-
tanque par l’IPA de Liège,
le samedi 10 septembre
2016

L’IPA Liège organise un tournoi de
pétanque le samedi 10 septembre
2016 à 13h30 au Club de pé-
tanque de Stockay-Saint-Georges,
rue Joseph Wauters, entrée en face
du n° 19/2 suivre alors plaque in-
diquant  «Plaine de Jeux» «Maison
des Jeunes»  et football R.C.
Stockay. 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 bière.

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, clas-
sement et résultats. Il y aura un lot pour chacun.
Le mieux c’est bien sûr de posséder 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, entrée charcuterie, jambonneau-chou-
croute, tiramisu, café. Il vous en coûtera 22€
boissons non comprises. Pendant le repas, procla-
mation des résultats et remise de lots.

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 mentionnant le nombre de
participants et leur nom et prénom+jeu+repas ou

repas uniquement.

Le nombre de joueurs est limité à 48. 

Paiement de 22€ (jeu + repas) sur le compte.
20€ si uniquement le repas.

BE85-0010-7245-
2006 en mention-
nant : 
Pétanque IPA Liège
du 10.09.2016, vos
nom et prénom +
nombre de partici-
pants. 

Le paiement vaudra
inscription.

Pour y arriver : E42-Sortie Amay/St Georges-rou-
ler +/- 2km sur la RN 614 en direction d’Amay-
prendre à gauche en direction de Stockay, rue Yer-
nawe-rouler +/- 1,5km jusqu’à unT-prendre à
droite sur la place, puis 2ème à gauche jusqu’à un
petit rond-point- continuer tout droit – vous êtes
dans la rue Joseph Wauters-à hauteur du 19/2,
tournez à droite, vous êtes arrivés.

Après-midi de pétanque
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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. Il reste des places disponibles 

JOUR 1 -  3 octobre 2016
Suite aux travaux en cours au quartier de la po-
lice fédérale de VOTTEM nous avons du dépla-
cer le point de départ de notre voyage à LYON
lequel s'effectuera TOUJOURS à 7 heures pré-
cises, sur le parking gardé, de la police des auto-
routes d'AWANS, 34 rue des Saules (Sortie n°31
Hognoul sur l’E40, suivre AWANS, c’est à deux
pas de la sortie d’autoroute.

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 sur-
noms sont « La Ve-
nise des Alpes, le
joyau Savoyard ou
encore la Rome
des Alpes».

Visite de la vieille
ville d’ANNECY
en toute tranquil-
lité.

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 se prendra au restaurant
«La Tassée» à  Fourvière. 

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 composée de logis médiévaux et Re-
naissance, enserrés dans un rempart médiéval. Bla-
son « 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 rendrons
à BOURG-
EN-BRESSE
en passant
par les
Dombes et le
village du célè-
bre restaura-
teur 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 rega-
gnerons alors
notre hôtel
pour le repas
du soir avec
nos invités
IPA locaux.
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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 fonction de l’augmentation du prix du car, le
prix du voyage s’établit comme suit En chambre
double 650 euros par personne. 
En chambre single  705 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 juillet 2016.

Le solde de 350 euros est à verser pour les cham-
bres « double » et 330€ pour les « single », pour 15
septembre 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.

www.food.be/companies/edel-s-a

lyophilisation de café

Rue de Wallonie 16 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04 /246 72 11
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BBQ-Marche Fagnes 29.10.2016 
PROMENADE ET BBQ EN FAGNES  

Le samedi 29  octobre 2016, nous or-
ganisons notre traditionnel BBQ/pro-
menade en Fagnes au Domaine de
Bérinzenne à 4900 SPA.

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

Programme

9h : ATTENTION changement de point de dé-
part. Départ en car du quartier de la police fédérale
des autoroutes d’Awans au n°34 rue des Saules ou
rendez-vous au Chalet vers 10hr.
+/- 10h. Arrivée au chalet du «Musée de la forêt»
à Spa et petit déjeuner (2 croissants, 1 petit pain
au chocolat, café)
+/- 11h. Départ de la promenade en compagnie
d’un guide chevronné.
Possibilité de 2 ou 3 parcours de longueur diffé-
rente. (Choix sur place)

Au retour de la marche :
Apéritif (Vins, bières, coca, limonade, chips & ca-
cahuètes) Ensuite le barbecue à l’intérieur du chalet
(Différentes viandes, crudités, pommes pétées,
pain, sauces, toutes boissons) 

18h. Embarquement pour le retour vers AWANS.
Inscriptions (avant paiement)

Impérativement avant le 15/10/2016 de préfé-
rence via un mail adressé à Guy Delcourt :  
ipaliege@gmail.com  ou si pas de mail au 
Tél : 04/286.47.68 (Charly Graff).

Prix (pour la journée, tout compris)
Adulte : 28€ - Enfant (-12 ans) : 14€

A verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de
IPA Liège pour le 17/10/2016 au plus tard en
mentionnant : Barbecue + nombre d’adultes, nom-
bre d’enfants de – de 12 ans.

Divers
- Lors de votre inscription vous signalez choisir le
car ou le rendez-vous sur place. Le car ne peut
charger que 50 passagers et la capacité du chalet
est de 75 personnes.
- Vous munir de vos couverts. Assiettes et gobelets
sont fournis.
- Prévoir éventuellement des bottes et des vête-
ments de rechange.
- Pour ceux qui ne marchent pas, possibilité de pé-
tanque si le temps le permet. (Emmener ses
boules)
- En cas de désistement, un remboursement ne
pourra être envisagé qu’en fonction de la date, du
traiteur et du transport. Les inscrits qui ne parti-
ciperaient pas sans en avoir averti les organisa-
teurs NE seront PAS remboursés.

Delcourt Guy



I.P.A. Liège

19

Barbecue annuel de l’IPA Brabant, le 10/07/2016 à 12h30 

à 1120 BRUXELLES – Parking sur place.

Prix : Adulte: 37,00 € par personne.
Enfants (<12 ans) 15,00 €.

Cela comprend :

Apéritif > Cava et jus d’orange - 4 zakouski chauds -
Biscuits salés et paniers de légumes croquants.

GRILL > Côte d’agneau au romarin - Pignon de poulet
au Curry léger – Brochette de bœuf - Chipolata et mer-
guez - Spar ribs au miel d’acacia - Brochette de scampi
au Pesto - Pommes de terre grenailles en chemises
(chaudes).
Buffet de salades et crudités > carotte, céleri rave,
concombre, tomates et salade verte.
Buffet de salades composée > salade de pâtes à l’ita-
lienne, salade de pdt à la liégeoise, taboulé. (Diverses
salades)

Buffet de sauces chaudes > cocktail et mayonnaise.
Buffet de pain > choix de pain et beurre.
Buffet de dessert > Mousse au chocolat, salade de fruits,
Pâtisseries (javanais, tiramisu, bavarois chocolat, fram-
boise...)

Vin blanc et rouge – Eaux plate et pétillante – Soft et
bière – Café.

Après – 18h30, open bar 1,50 € (softs, bières) et vins)

Participation
A virer par retour sur le compte  IBAN BE95 3104
7267 8258 BIC BBRUBEBB 
Au nom de : IPA BRABANT-BRUSSELS ASBL

Communication: BBQ du 10/07/2016 NOM PRE-
NOM nombre adultes, enfants jusqu’à 12 ans.
Paiement avant: 30 juin  2016  – Merci

NOTRE BARBECUE ANNUEL LE 10/07/2016 A 12h30

BULLETIN DE PARTICIPATION A RENVOYER PAR RETOUR 
ou mail  – IPA BRABANT-BRUSSELS vzw

co/VERHULST Michel, rue des Coquerées 9 - 1341 OTTIGNIES-L.L.N.
TEL: 010/613665  -  mail : verhulst@ipa-brabant.be

NOM _______________________________ Prénom _______________________________

Membre IPA N° ________________ Sympathisant ________________

Tél. ou GSM de contact - Mail _______________________________

Membres et sympathisants   Adulte _________

37,00 € x ____________ = ________________ Enfants jusqu’à 12 ans: 15,00 € x_________ = 

Total : ________________ Signature

(Paiement avant 30 juin 2016 (mentions : adultes ______. Personnes  enfants jusqu’à 12 ans:_________)

�
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Rencontre amicale de bowling  
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La provinciale de LIEGE organi-
sait son bowling annuel le sa-
medi 20 février 2016 au Bowling
69 à  WAREMME

Nous étions  52 inscrits…joueurs et spectateurs
d’une joute endiablée dans cet établissement que
nous découvrions pour la première fois.

En effet, le bowling «New Sauvenière » ayant dé-
posé son bilan de faillite, j’ai prospecté dans la ré-
gion à la recherche d’un bowling de qualité. Après
avoir éliminé Huy, Boncelles et Crisnée, j’ai retenu
le bowling 69 à Waremme.

C’était un pari sur l’avenir car non seulement
c’était les premiers pas d’un nouveau gérant mais
surtout il fallait convaincre nos membres du fait que
ce nouveau choix d’établissement était le bon. De
plus, pour certains, c’était trop loin de Liège…

N’empêche, la plupart des habitués ont répondu
présents, des nouveaux nous ont également re-
joints.

Qu’à cela ne tienne, les participants ont été en-
chantés de trouver un lieu très accessible par la
route, facile de parking (non payant) et surtout avec
un intérieur agréable et très spacieux.

6 des 14 pistes nous étaient réservées, deux parts
de bowling avec les résultats suivant :

Classement hommes (3 premiers)
1. Michel LOQUET (Régionale IPA Charleroi)
2. Michel MÜHLEM
3. André NICOLAS

Classement dames (3 premières) :
1. Françoise LOQUET
2. Ex-aequo : Marinette  MÜHLEM et Michèle

NICOLAS

Belle am-
biance pen-
dant le jeu,
très agréable

atmosphère lors du
buffet de qualité qui
suivit.

Merci à tous les partici-
pants qui ont fait leur

notre devise «Servir par Amitié». C’est, en effet, à
ces occasions que l’on resserre les liens de cama-
raderie.

A l’année pro-
chaine, même
endroit, puisqu’il
plaît, et nom-
breux, j’en suis certain.

André NICOLAS, Président
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Compte-rendu du Banquet annuel 2016

Notre banquet annuel a eu lieu le
25 mars 2016 comme depuis
quelques années chez le traiteur
Yvon, Maître Queue de Belgique,
dans les «Salons du Beaurevoir»
à Alleur

Pas de désistement de dernière minute,  cette
année fut à nouveau un grand cru tant la salle était
remplie à son maximum.

L’apéritif qui a lieu dans la salle annexe, a été servi
à volonté dès 19hr de même que les zakouskis. A
20h15 tout le monde est passé à table. 

Après la minute de silence en mémoire de nos
membres décédés et des victimes des récents atten-
tats, nous avons eu droit au discours du tout nou-
veau Président, André Nicolas, appelant à l’unité
au sein de l’IPA Liège. Il remercia la présence de-
venue traditionnelle de Michel Verhulst, Vice-Pré-
sident du Brabant et son épouse, de  Michel
Loquet, Secrétaire de la régionale de Charleroi ac-
compagné de son épouse et d’une petite déléga-
tion carolorégienne dont la Trésorière Véronique
et son époux Michel Lorand, Trésorier adjoint. Le
Président a salué également la présence d’un cou-
ple IPA venu de l’IPA Cologne.

Entrée froide, entrée chaude, entremets, plat
consistant, fromages et dessert . . . chacun était to-
talement rassasié lorsque les derniers cafés ont été
servis.

De nombreux couples se sont alors déhanchés sur
la piste de danse au son de la musique dispensée
par notre disque jokey. 

La veille du banquet, suite à une
remarque quant au 
menu comprenant de la viande,
il est apparu nous étions un ven-
dredi saint, jour spécial pour les
catholiques. Ce point nous avait
échappé mais renseignements
pris auprès du clergé il est ap-
paru qu’il n’y avait plus aucune
obligation à consommer du pois-
son. Quant à la viande servie, il
ne nous a pas été certifié si elle
était  halal. Au cours de la soirée,
quelques participants m’ont fait
part qu’ils n’appréciaient pas le
vin rouge servi. Appel à la res-
ponsable et changement de vin
aux tables des convives qui se
plaignaient . Tous les goûts sont
dans la nature !

Espérons vous retrouver aussi
nombreux et en bonne santé l’an
prochain.

Guy Delcourt
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Journée aux Floralies de Gand

Ce  27 avril 2016, 21 parti-
cipants se sont retrouvés
sous une pluie battante au
quartier de la police fédérale
de VOTTEM  pour embar-
quer en car à destination des
floralies de GAND.

Pas besoin de vous dire qu’ils ont été
confrontés aux sempiternels bouchons aux
alentours de la capitale.

L’arrivée sur les lieux de notre visite a  néan-
moins été respectée dans les délais impartis.

D’emblée donc, après les formalités d’usages,
nous avons débuté  notre parcours sur les différents
sites.  

Cette année la ville de GAND, jumelée avec KA-
NAZAWA au Japon,  inaugurait un nouveau par-
cours aux thèmes différents. Nos participants ont

eu, à loisir, le temps au départ du Bijloke,  de suivre
le fléchage au sol qui les a conduits vers la caserne
Léopold, le Sint Pietersplein en finissant par la Ci-
tadelle et contempler toutes les compositions  flo-
rales exposées en ces lieux.

Certains ont même
pu  participer à des
ateliers interactifs et
se rendre compte du
travail exécuté par les
exposants.

Cette journée a été
bien remplie et appré-
ciée par  nos partici-
pants qui, tous, ont
été unanimes à recon-
naître la qualité de
cette exposition.

Il faut l’avoir vu pour se rendre compte de la mul-
titude de variétés exposées ainsi que des arrange-
ments réalisés par ces professionnels de l’art floral
et de la décoration.   

C’est content  d’avoir passé une très belle journée
en ces lieux que nous avons rejoint VOTTEM peu
avant 19h30  avec l’espoir de se rencontrer à  de
prochaines activités.

Charles GRAFF, Secrétaire aux voyages.



I.P.A. Liège

27

55ème anniversaire de l’IPA Hainaut
Le samedi 7 mai 2016, la Section provinciale de l’IPA Hainaut organisait un repas-gala à l’occasion de ses 55 ans
d’existence.

Une centaine de convives se sont retrouvés  la «Fourchette d’or» à Thuin (Gozée) pour fêter cet événement.

Après quelques mots d’accueil, le Président Emile AUBLY, a remercié les différentes délégations des IPA provinciales
et régionales, en leur remettant une plaquette souvenir. Saluons la présence toujours aussi chaleureusement appré-
ciée de Rose Lourme, Présidente de IPA France et de son mari, Paul, Président de l’IPA Nord-Pas-de-Calais.

Le dîner fut succulent et l’orchestre qui a animé l’après-midi, excellent. Belle réussite et bravo à Emile et son équipe.

L’IPA de Liège était représentée par son Président, André NICOLAS et son épouse, le 1er Vice-Président, Jean
DINON et son épouse, Marie-Claire WELLEKENS et quatre couples d’amis sympathisants de notre association.

Congrès national à Malines, le 21 mai 2016

Chaque année, l’IPA Belgique, organise le
Congrès national en s’appuyant sur une IPA pro-
vinciale. Cette année c’était le tour de la Section
provinciale de l’IPA ANVERS. 

Après quelques mots d’ouverture de la séance aca-
démique, les membres des différentes sections du
pays comptant 40 et 50 ans d’affiliation ininter-
rompue étaient honorés et recevaient une pla-
quette souvenir.

L’IPA de Liège était très peu représentée. Il est
vrai que quelques membres du comité provincial
participaient au rallye moto dans les Pyrénées.
Outre le Président et son épouse et un couple
d’amis sympathisants, personne parmi les 45 membres de l’IPA Liège n’avait fait le dépla-
cement. Parmi ces 45, 34 se sont excusés. Les 34 excusés pourront retirer leur cadeau le
mardi 13 septembre 2016 lors de la rencontre amicale mensuelle à partir de 19h à notre
local, 43 rue des Franchimontois à Liège.

Le dîner qui suivi fut excellent. Vers 14h des guides touristiques chevronnés nous ont fait
découvrir cette belle ville historique de Malines, « capitale de l’Europe occidentale » à
l’époque des Ducs de Bourgogne de Charles le Téméraire et plus tard, de Charles Quint.

L’ambiance était excellente. Nous avons pu faire connaissance du Président national de
l’IPA Pays-Bas, de bonne augure pour notre retour au sein de l’IPA EUREGIO. 
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Un parcours d'aventures sur sept hectares s’ouvrira cet été
La première concrétisation du vaste projet «Cristal Park» à Seraing va
enfin voir le jour. Dans la partie loisirs, la société française Ecopark va
ouvrir, dès ce mois d’août, un parc d’aventures à l’arrière du château.

L’investissement s’élève à deux mil-
lions, il créera une vingtaine d’emplois
et attend plus de 100.000 visiteurs.
Les grands, comme les petits, y trou-
veront beaucoup de plaisir.

«Ce sera un des plus grands d’Eu-
rope», a annoncé hier au salon MIPIM
à Cannes Pierre Grivegnée, le promo-
teur du futur Cristal Park. Sur 7,5
hectares dans les bois, à l’arrière du
château du Val, Ecopark va aménager
un parc d’aventures qui va séduire
tous les amateurs de jeux dans les bois
et de sensations fortes.»

Ecopark Adventures, c’est une société française qui
a déjà ouvert cinq parcs en France (et un à Tournai)
de ce nouveau loisir en vogue. Accrobranches, es-
calade, parcours didactique sur la nature et la forêt,
village de lutins pour les plus petits, etc.

Toutes sortes d’activités qui séduisent de nombreux
jeunes (et moins jeunes), tout heureux de retrouver
à nouveau la nature après la prise de pouvoir des
jeux vidéos.

«Ils étaient à la recherche d’un terrain dans le Be-
nelux qui soit dans les bois mais proche d’un grand
centre urbain. Les 7,5 hectares qu’on leur a pro-
posés à Seraing les ont de suite séduits. Ils sont
d’ailleurs tellement sûrs de leur coup qu’ils n’atten-
dent même pas que le projet de Cristal Park soit
débloqué. Ils pensent en effet accueillir 100.000
visiteurs par an.»

Ce projet s’intègre dans un vaste projet fort de la
Ville de Seraing, le projet Cristal Park, de requali-
fication des 116 hectares du site de renommée in-

ternationale des Cristalleries du Val Saint Lambert.
Ce projet figure parmi les plus ambitieux pour la
communauté urbaine et, plus largement pour la
Wallonie entière.

Un projet multifonctionnel comprenant :
• Un village commercial thématique de 60.000 m²
dédié à l’équipement de la maison et aux loisirs;

• un centre de loisirs de 15.000 m²;
• un hôtel**** de 120 chambres;
• un office park de 22.500 m²;
• 3 lotissements résidentiels pour l'implantation de
logements de qualité;

• la construction d’une nouvelle Cristallerie inté-
grée au village commercial;

• la rénovation d'un patrimoine bâti et naturel d'ex-
ception;

• une gestion énergétique centralisée;
• un arrêt voyageurs de la future ligne de train
125A face au site.

Article proposé par Alain MENSIOR
(Sources : La Meuse-Liège et www.eriges.be)
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A VENDRE
Cabinier en bois : 
(Construction 2000) - 12m X 3,85m X 1,60m  -  17T
Peut-être transformé aisément en FIFTY.
Moteur Solé Diesel – 6 CYL -  220CV  - Hélice 4 pales 
1200litres gasoil
Groupe électrogène 6,5KW alimente batteries, éclairage 220V, vitro-
céramique, chauffage électrique, eau chaude.
- Cabine avant : lit 2 personnes.
- Cabine centrale : 
cuisine : Table de travail ; couchette inférieure 2 personnes ; vitrocéra-
mique (2feux) ;  évier inox eau chaude et froide ; 

+ toilette : WC, lavabo, douche
- Carré  supérieur : Radar, Radio avec GPS, Plotter, Pilote automatique, Profondimètre, Boussole. Frigo.
Meuble à Vaisselle, table ( 6 personnes, peut servir de couchettes)

- Pont arrière : Douche extérieure (eau chaude et froide), banc arrière. Winch électrique
Réservoir à eau chaude via moteur ou résistance électrique.
Réservoir d’eau noire.

Amarrage actuel : Golfe de Biscaye – Mutriku - Guipuzkua  -  SPAIN

- 70 000€  avec équipement hypercomplet, ou 60 000 € vide, avec uniquement matériel de sécurité. 
Contact : Gérard LHOST : gerard.lhost@skynet.be  Alsemberg - Belgique
Tel : + 32 2 380 96 81   Gsm : +32 496 15 12 21   Gsm Sp :+ 34 64 64 20 970 (du 12/11/2015 au
27/11/2015) 

Equipement Supplémentaire

- 2 ancres supplémentaires (une arrière + une de
pêche)
- 2 tangons, 3cannes à pêche au thon, 5 moulins
adaptés + une roue centrale pour pêche à la
traîne
- matériel de pêche (au thon, et sur fond)
- 4 amarres avec amortisseurs
- 2 échelles (une dépliable, une de corde) + un es-
cabeau de travail.
- un chargeur indépendant de batterie
- un dinghy  Quick Silver , ancien, 5 places,  avec
moteur électrique

- un radeau de sauvetage 5 personnes
- une pompe électrique gros débit
- un projecteur, un ventilateur, une cafetière élec-
trique, un four électrique, un barbecue électrique,
un barbecue à gaz, une bouilloire électrique, ca-
seroles, vaisselles, verres , batterie de cuisine,
2 petites tables pliantes pour le pont arrière, 2 pe-
tits transats, petite machine à laver, draps de lit 
(sur mesure), outillage important pour le bateau +
pièces de rechange, plusieurs défenses.
- Bâches de protection des vitres avant et latérales,
ainsi que du pont arrière pour la période hiver-
nale.
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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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