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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

Conseiller : 
SCHILLINGS Henri  Montagne de l'invasion 3 gsm 0477/769023

4800 Verviers Retraité Police Locale Vesdre

Regionale der Deutschsprachigen Gemeinschaft EUPEN

Régionale de la Communauté germanophone EUPEN

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

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

4700  EUPEN Police fédérale Eupen
vanmec@outlook.com

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

4700  EUPEN Police fédérale Eupen

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

4700  EUPEN Police militaire

Journée commémorative de la Libération de la Ville de Liège et

des Fastes de la Police liégeoise

Le jeudi 8 septembre 2016, André NICOLAS et Jean
DINON, représentaient l’IPA de Liège à cette journée
commémorative sur la Place du Marché à Liège. Après le
dépôt des gerbes de fleurs des organismes et associations,
le bourgmestre, Willy DEMEYER et le Chef de Corps de
la Police locale de Liège, Christian BEAUPERE ont passé
les troupes en revue.

Après les discours d’usage, les gradés promus et le nouveau personnel de la Police locale de Liège ont
prêté serment.
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Le Mot du Président

Chères amies, chers amis IPA,

Le 19.11.2016, alors que j’écris ces quelques mots d’introduction à notre revue
«Contact» de décembre 2016, je suis plongé dans une grande tristesse. En effet, cette
semaine, nous avons accompagné deux de nos camarades de route pour leur dernier
voyage. Le premier, notre ami René KUBORNE, est décédé le 9 octobre, la veille de
son anniversaire. René était de toutes nos activités : marches, banquets, voyages…
Par sa bonne humeur communicative, il ne laissait personne indifférent. Il nous man-
quera beaucoup.  

Le second, c’est notre Président national, Serge KLINGELS, figure bien connue au sein de la BSR tant bruxel-
loise où il dirigeait la section «Stup» que namuroise où il termina sa carrière comme chef de la BSR. Il était
aussi Président de la section provinciale IPA Namur. Il  nous a quitté le 13 octobre. Toute sa vie a été imprégnée
de la qualité du service et l’aide et assistance qu’il voulait apporter aux autres. Nous perdons un grand Président.
Adieu les amis !

Si le départ inopiné de personnes proches de nous nous sensibilise plus, nous n’oublions pas les familles qui
ont perdu un être cher auquel nous avons, lors du décès, rendu vin dernier hommage ou envoyé les sincères
condoléances au nom des membres de l’IPA Liège. Nous réitérons toute notre sympathie et notre amitié aux
familles éprouvées.

En ce mois de décembre,  c’est aussi le moment de faire le bilan de l’année écoulée et de regarder vers l’avenir.
En ce qui concerne le nombre de membres, nous n’avons certainement pas à nous plaindre. Comme je vous
le signalais dans le «Contact» du mois de septembre, nous comptons près de 1250 membres, adhérents et
sympathisants confondus. A titre de comparaison, je citerai le nombre de membres de l’IPA Rhône-Alpes d’où
nous revenons de voyage. Ils comptent à peine une centaine de membres ! N’empêche, il ne faut pas s’endormir
sur nos lauriers et nous comptons sur vous pour nous proposer ou même affilier de nouveaux membres (voir
«Mot du Président «Contact» de septembre 2016).

Côté activités, ce fut le plein succès en 2016 ! Il me plaît à les rappeler : souper «Moules» , bowling à Waremme,
banquet annuel, Floralies gantoises, balade «Moto» et rallye Pyrénées occidentales, voyage en Russie, voyage
au lac Majeur (Régionale Verviers),  pétanque à Stockay-St-Georges, voyage dans la région de Lyon, 20 ans
de l’IPA EUREGIO à Vaals (NL), marche et barbecue en Fagnes, réunion avec nos précieux délégués. Voilà un
agenda des mieux remplis sans compter les activités proposées par d’autres sections provinciales auxquelles
certains d’entre vous ont participé.

Comme vous pouvez le découvrir dans ce «Contact», l’agenda de 2017 se remplit bien et vous offre une variété
de divertissements. Au plaisir de s’y revoir !

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

Bien cordialement. «Servo per Amikeco»
André NICOLAS
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ASSEMBLEES GENERALES 2017

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 14 mars 2017 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  y sont invités.

Ordre du jour
- Allocution du Président
- Rapport des activités 2016 par le Secrétaire
- Situation financière par le Trésorier
- Rapport des vérificateurs aux comptes et désignation de ceux-ci pour 2017
- Questions et réponses

Des places sont disponibles au sein du Conseil provincial. Les postulants éventuels doivent présenter leur
candidature avec leurs motivations par écrit (lettre ou mail) au Secrétaire provincial avant le 31 janvier
2017.

______________

Assemblée générale de la Régionale de VERVIERS

L'assemblée générale de la Régionale de Verviers aura lieu le vendredi 17 février 2017 à 20h00 en la
salle du 1er étage de l'hôtel de police de Verviers 219 Chaussée de Heusy à Verviers.

Ordre du jour :
- Allocution de la Présidente
- Rapport des activités 2016
- Situation financière
- Questions des membres

Les candidats éventuels pour entrer dans le comité peuvent présenter leur candidature au secrétaire avant
le 27 Janvier 2017.

______________

Assemblée générale de la Régionale d’EUPEN

Elle se déroulera le vendredi 27 janvier 2017 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 régional avant le 20 janvier 2017.

Generalversammlung der Regionallen der DG

Die Generalversammlung der Regionalen der EG, wird am Freitag den 27Januar 2017 um 20 Uhr, in der
Taverne des Light House in Eupen, stattfinden.
kandidaturen für des Eintritt in den Vorstand, müssen für  des 20 Januar 2017 schriftlich beim Schriftfüh-
rer, eingereicht werden.
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COTISATION 2017

Informations générales

Le montant de la cotisation nationale est fixé à
20€ hors frais d’envoi.

Nous invitons tous nos membres à régler la cotisa-
tion annuelle avant le 1er mars 2017.

Cette façon de procéder nous évitera des frais de
rappels postaux onéreux.

La cotisation peut être payée sans frais lors de nos
réunions amicales, le second mardi du mois au
local rue des Franchimontois, 43, à Liège (Club
portugais) à partir de 19h., dès le mois de décem-
bre pour l’année qui s’annonce.

Depuis 2 ans, une nouvelle carte de membre au
format bancaire est entrée en vigueur. Elle est re-
nouvelée chaque année. La vignette voiture est  in-
tégrée dans le courrier que vous recevrez avec la
carte.

Les membres ayant un délégué sont invités à ré-
pondre à la première sollicitation afin de lui faciliter
la tâche et éviter des frais supplémentaires. (Domi-
ciliation possible et recommandée)

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
en mentionnant leur nom, prénom ainsi que la
plaque d’immatriculation de leur voiture.

La cotisation est majorée des frais postaux, soit
20€ + 0.80 € pour l’envoi de la nouvelle carte an-
nuelle, de la vignette voiture et du cadeau annuel. 

Paiement par domiciliation bancaire, elle est vive-
ment recommandée. 

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. 

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

Activités – Règles générales

Nous vous invitons à participer nombreux à nos dif-
férentes manifestations, cela vous permettra de ré-
cupérer une partie du montant de la cotisation,
l’I.P.A. intervenant dans les coûts. Les résidents
sous le même toit que le membre ou le sympathi-
sant bénéficient des mêmes avantages.

L’inscription aux activités ne sera effective qu’après
paiement de la somme demandée endéans les 8
jours sur le compte BE85 0010 7245 2006.

Elle n’est pas accepté de paiement en liquide pour
les activités.

Les premiers inscrits avec paiement de confirma-
tion bénéficieront d’un droit de priorité. 

En cas de désistement, sauf cas de force majeure,
il n’y aura pas de remboursement dès lors qu’il y
aura eu  commande effective de victuailles ou de
service.

Nos activités sont toujours annoncées dans notre
périodique 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 sui-
vante «ipaliege@gmail.com». Idem pour tout
changement d’adresse.
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LISTE DES DELEGUES 2017

Appel à de nouveaux délégués
Il n’y a plus de délégué pour certaines zones de police. Nous lançons un appel aux bonnes volontés.
Il y a toujours des places vacantes au sein du Conseil d’Administration, lequel souhaite rajeunir son cadre.

 
  TTééll pprriivvéé GG..SS..MM.. EE--MMaaii ll  

ARCE Frédéric Délégué PJF Huy  0495/241911 frederic.arce@belgacom.net 

BALAES Michel Délégué SECURAIL 019/545141 0477/223544 michel.balaes@skynet.be 

BEAUJEAN Serge Délégué UPC BATTICE 04/3588296 0496/758149 plaiteux26@hotmail.com 

BERNARD André Dél. Pol Féd HUY , Pol HANNUT 019/512610 0476/853285 bernard_andre212@hotmail.com 

BIELEN Stéphanie Déléguée PJF Liège  0496/815417 stephaniebielen@hotmail.com 

BODSON Pierre Délégué Pol SPA 087/770906 0496/959075 patton.bastogne@skynet.be 

BREVER Willy Trésorier Régionale VERVIERS 04/3875159 0496/317592 brev.bon41@skynet.be 

DEJARDIN Didier Délégué zone de HUY  0496/802966 dejardin.didier@skynet.be 

DRION François Délégué Zone Herve 087/343257 0497/192559  

FAUTRE Jean-Pierre Délégué zone SECOVA 04/3823646 0495/587505 jp@fautre.be 

KUSTERS Michel Hôtel de police LIEGE VILLE  0474/679248 kusters.michel@gmail.com 

     

GRASSO Alphonse Délégué zone de SERAING 04/3365853 0474/940390 alphonse.grasso@teledisnet.be 

JEUKENS Jean-Pierre Délégué zone Basse-Meuse 04/3797595 0498/431209 jpjeukens@voo.be 

KUSTERS Michel Délégué Zone Police de Liège  0474/629748 kusters.michel@gmail.com 

MONICO Claudio Délégué Ecole de Police  0474/714677 claudiomonico@skynet.be 

PYCKE Jean-Claude ??? Délégué Police Eco et Douanes  0495/209172 jeanclaudepycke@msn.com 

RECULE Alexandre Délégué zone de Herstal 04/3823380 0476/291124 jardilex@gmail.com 

RION Patrick Délégué TEC Liège-Verviers 04/2666789 0471/394386 patoch2006@gmail.com 

STICCA Doria Déléguée  zone  Flémalle 04/2693720 0494/230220 australia005@hotmail.com 

VAN MECHELEN Christian Président Régionale EUPEN  0474/625688 vanmec@outlook.com 

WETZELS Marc Délégué zone Basse-Meuse  0497/443490 wetzels.marc@gmail.com 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE et de MARQUE D’IMMATRICULATION

Certains membres s’étonnent de ne pas avoir reçu la carte et la vignette après le paiement de la cotisation. 
Nous constatons alors que le membre a omis de signaler sa nouvelle adresse.
Pour tout changement dans votre situation, nous le notifier par Mail ipaliege@gmail.com
Ou compléter le formulaire 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

ACTIVITES 2017 de la Provinciale de LIEGE

28 janvier : Repas «Moules»
11 février : Bowling à Waremme
4 mars : Visite Préhistomuseum de Ramioul
14 mars : Assemblée générale statutaire
31 mars : Banquet annuel provincial
8 avril : Pétanque à Stockay St-Georges
12 au 14 mai : Rallye Moto Pyrénées orientales

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

16  sept. : Pétanque Stockay
24 au 29 sept : Voyage en Bretagne
14 octobre : Marche et barbecue en Fagnes 
27 au 31 oct. : IPA Iéna (D) en visite  chez nous
25 novembre :Repas des délégués
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In Memoriam

Nous avons le triste et pénible devoir de rappeler à votre souve-
nir le décès inopiné de Serge KLINGELS. Né à Eisden en 1944,
il est décédé à Flawinne le 13 novembre 2016 à l’âge de 71 ans.

Serge a fait sa carrière à la Gendarmerie avec comme spéciali-
sation la recherche et la lutte contre la criminalité en passant par
la BSR de Bruxelles et terminant chef de la BSR de Namur.

Depuis 2008, il était le Président de l’IPA Province de NAMUR.
En 2012, en plus, il endossait la lourde responsabilité de présider
l’IPA Nationale BELGIUM.

Débonnaire, volontiers blagueur et rieur, il essayait toujours d’ar-
ranger les problèmes avec beaucoup de sérieux et dans l’intérêt des uns et des autres. Nous perdons un
ami et un bon Président.

Au nom de l’IPA Liège, nous avons présenté nos chaleureuses condoléances et toute notre sympathie à
Myriam, son épouse, à Pascal, son fils et à sa petite-fille Emmelyne ainsi qu’à sa famille et famille appa-
rentée.

Chers amis, notre ami René KUBORNE est décédé le 9 novembre 2016 des suites d’un arrêt cardiaque
alors qu’il circulait à bord de sa voiture. Malgré un transport rapide aux urgences, on n’a pu le ramener à

la vie. Il aurait eu 72 ans le 10 novembre.

René était un membre fidèle et assidu de beaucoup de nos activités,
marches, banquets, voyages et bon nombre d'entre nous le comptait
parmi ses amis. Il est médaillé d'or de l'IPA Liège pour fait de bravoure
lors du sauvetage en mer de notre ami Pierre Collard au Portugal en
2011.

D’un naturel très ouvert et sympathique, il était toujours souriant et
blagueur. Il nous manquera beaucoup.

Le Conseil provincial de l’IPA Liège a présenté, en son nom et au
nom de tous ses membres, ses plus sincères condoléances et amitiés
à notre chère amie Micheline, à ses enfants et petits-enfants, à sa fa-
mille et à ses proches. Nous compatissons de tout cœur à cette dou-
leur immense qui les touche si brutalement.
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Le traditionnel repas «Moules»

Se déroulera le samedi 28 janvier 2017 à 19 heures au restaurant
«Manière de Goûts», rue Champ de Tignée, 5 à 4671 BARCHON 
(Tél 04/345.09.85)

Menu 1 – Apéro – moules – pain/frites – café = 22€

Menu 2 – Apéro – Entrecôte brésilienne, légumes de saison – café = 20€

Menu 3 – Apéro – Dos de cabillaud sauce homardine, chicon braisé – café = 20€

Menu 4 – Apéro - 2 boulets – frites – café = 12 €
Menus 2 et 3 : accompagnement au choix (frites, purée ou pommes de terre).

Les boissons ne sont pas comprises dans le prix.

RESERVATION avant le 21 janvier 2017 en précisant votre choix du/des menus ainsi que les nom et
prénom du membre et des personnes qui l’accompagnent.

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 ne sera pas accepté de paiement en liquide sur place.

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). 

La provinciale de LIEGE organise son bowling annuel le
samedi 11 février 2017 à 16h30 au Bowling 69, Chaus-
sée 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 chaussures et le
repas-traiteur de qualité. Boissons non comprises.

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 peu-
vent participer pour autant qu'il y ait de la place (60 places)
avec un supplément de 3€ aux prix ci-dessus.

Parking aisé.

Votre inscription au Président, André NICOLAS  
Tél 0081/511944, GSM 0478/561436 ou par cour-
rier, ou internet : adn.nico@skynet.be, ou à Jules DU-
PONT, 04/2340571, 0496/761699,
jules.dupont1955@gmail.com 
AU PLUS TARD POUR LE 01 FEVRIER 2017, 
pour s'assurer des places libres.

Paiement à effectuer pour le
01.02.2017  au compte  BE85
0010 7245 2006 de IPA Liège,
en mentionnant vos nom et pré-
nom + Bowling IPA du 11.02.17.
PAS de paiement sur place

Si vous êtes inscrits, et que vous ne
venez pas sans en avoir averti André
NICOLAS ou Jules DUPONT pour le
01/02/17, il n'y aura pas de rem-
boursement

André NICOLAS, Président

INSCRIPTION :

Je soussigné............................................... participerai 
à la rencontre amicale de bowling le 11/02/2017  accom-
pagné :
de..........joueur(s) (euses) à 30 €
de..........non joueur(s) (euses) à 23 € 
de..........joueur(s) sans manger à 7 €
de…..….non membres joueur(s) (euses) + repas à 33€,
de ….….non membres uniquement repas à 26 €, 
de ….....non membres uniquement joueur(s) (euse) à 10€.

Rencontre amicale de bowling 2017
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L’IPA LIEGE organise une journée au Préhistomuseum 
à RAMIOUL le 4 mars 2017

Cérémonie commémorative au Monument provincial de VOTTEM

Le 7 octobre 2016 à 11h30, une cinquantaine de personnes, plus
des collègues de l’active et des élèves policiers de l’école de Seraing
(sous la direction des instructeurs M.Chavanne et C.Monico) se trou-
vaient réunies dans le quartier de la Police fédérale de Vottem autour
du monument dédié aux collègues décédés en service. Alphonso
GRASSO et moi-même y représentions l’IPA de Liège.

La cérémonie était présidée par le Commissaire divisionnaire
A.SCHMITZ.  Après le discours et l’hommage aux morts, les gerbes
et couronnes, dont la nôtre, ont été déposées. S’ensuivit l’hymne na-
tional. Le Président clôtura la cérémonie et c’est sur l’air de la Marche
de la Gendarmerie que nous avons rejoint le mess pour un apéritif sans alcool imposé à la Police fédérale.

Le repas très convivial servi ensuite à table dans le réfectoire s’est terminé vers 15 h.
Guy Delcourt

Envie d’évasion,  rejoignez-nous,  le
4 mars  2017 pour une journée dé-
couverte du Prehistomuseum  de
Ramioul, l’un des plus importants
musées de la préhistoire en Europe,
sur un site de 30 hectares.

Nous vous attendons sur place à
9h45, 128 rue de la grotte à 4400
FLEMALLE où vous pourrez , gra-
tuitement, disposer d’un grand  par-
king  et laisser votre voiture durant
toute la journée, le temps nécessaire
aux visites guidées et commentées
par un personnel spécialisé.

Le repas du midi vous sera servi à
l’archéorestaurant.

A l’issue de celui-ci vous participerez
aux  visites , à commencer par celle
du monde des géants de glace de
son musée avec collections
d’époque, ensuite, muni d’un lampe
frontale sur le casque,  vous péné-
trerez dans les entrailles de la terre.
Mieux vaut donc d’être bien
chaussé.

S’en suivront d’autres petites activi-
tés sur le site même.

Cette journée est bien entendu éga-
lement ouverte aux enfants accom-
pagnés des parents ou
grands-parents.

Suivant le nombre de participants,
le groupe pourra être scindé en
deux  et toujours avec un guide.

Nous vous proposons cette activité
au prix de 50 euros par personne à
verser au compte 
N° BE85 0010 7245 2006
BIC  GEBA BEBB d’IPA LIEGE    
Pour le 15 février 2017.  
Réservation  auprès  de

ipaliege@gmail.com
graff.ch@gmail.com  
ou tel 04/2864768

Charles GRAFF
Secrétaire aux voyages 

pour  IPA LIEGE. 
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BANQUET ANNUEL, le vendredi 31 mars 2017 à 19h
Adresse : «Salon du Beaurevoir»  
Rue de la Résistance, 28 à 4432 ALLEUR

Itinéraire :  Passer devant le MAKRO, continuer tout droit jusqu’au
petit rond point à +/- 1km, l’établissement se trouve à votre droite di-
rectement après. Pas de difficulté de stationnement.

MENU

Apéritif avec assortiment de zakouskis

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

Pour suivre 
Le turbot en «papier» poêlé 

Petits légumes potager et crevettes grises 
Sabayon léger au cresson 

Pour rafraîchir
Le sorbet du jour arrosé comme de coutume 

Le relevé 
Médaillon de filet de bœuf grillé «BBB» 

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

La touche gourmande 
Une pointe de Coulommiers affiné à la Truffe 

Petit soldat au Serrano 

Pour finir 
La pêche «Miss Dior» en Melba Exquise 

Toquée d’une tuile aux amandes 

Café et mignardises 

Pendant le repas, vin blanc et  vin rouge sélectionnés par la maison servis à discrétion ainsi que les eaux plates et
pétillantes Bru

Les boissons d’après repas sont payantes.  -  Animation musicale

Prix : 50 € par personne à verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège pour le 23 mars 2017.

Inscriptions :  Au plus tard le 22 mars 2017, de préférence par mail sur : ipaliege@gmail.com
ou alors par téléphone auprès de Guy Delcourt : 04/286.62.81 ou Charly Graff : 04/286.47.68
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Rencontre amicale de pé-
tanque par l’IPA de Liège,
le samedi 8 avril 2017

Chers amis la rencontre amicale de
pétanque du 10 septembre 2016 a
remporté un vif succès.

49 participants dont 45 joueurs en
trois parties avec tirage à la mêlée
suivie d’un repas traiteur très appré-
cié et remise des prix, chaque joueur
a reçu un lot.

Ambiance détendue et conviviale à
un point tel que bon nombre de par-
ticipants en ont redemandé et même
proposé deux rencontres Nous ré-
pondrons favorablement à leur at-
tente. En 2017, il y aura deux
tournois, le premier le samedi 8
avril, le second le samedi 16 sep-
tembre. A vos agendas pour bloquer
ces dates. Rendez-vous au Club de
pétanque de Stockay-Saint-

Georges, rue Joseph Wauters. Par-
king aisé.

Il y a 8 terrains couverts qui seront
mis à notre disposition avec buvette
avec consommation à des prix très
démocratiques. Toutes les boissons
sont à 1,20€ du café aux eaux, li-
monades 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 béné-
voles du club : bar, tirage au sort, or-
ganisation des parties, classement 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.

Vers 18h30, un traiteur viendra sur
place pour nous servir un repas com-
posé de : apéritif et zakouskis, suivi
d’une raclette tirée à la méthode
suisse, salaisons variées, crudités et ½
pomme de terre au four, crème gla-

cée nougat avec coulis de framboise.
Un régal en perspective. Pendant le
repas, proclamation des résultats et
remise de lots.

Inscription et paiement pour le
20 mars 2017 auprès de 
André NICOLAS, 085/51.19.44 
ou 0478/56.14.36 
ou adn.nico@skyet.be. 

Le nombre de joueurs est limité à 48. 

Paiement de 25€ (jeu + repas) sur
le compte. 20€ si  uniquement le
repas.

BE85-0010-7245-2006 en mention-
nant : Pétanque IPA Liège du
08.04.2017, vos nom et prénom +
nombre de participants. + jeu +
repas ou repas uniquement.

Le paiement vaudra inscrip-
tion.

Pour y arriver : E42-Sortie
Amay/St Georges-rouler +/- 2km
sur la RN 614 en direction d’Amay-
prendre à gauche en direction de
Stockay, rue Yernawe-rouler +/-
1,5km jusqu’à un T-prendre à droite
sur la place, puis 2ème à gauche
jusqu’à un petit rond-point- conti-
nuer tout droit – vous êtes dans la
rue Joseph Wauters-à hauteur du
19/2, tournez à droite, vous êtes ar-
rivés, suivre alors plaques indiquant
«Plaine de Jeux» «Maison des Jeunes»
et football R.C. Stockay.

André NICOLAS, 
Président

Après-midi de pétanque
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Rallye «Moto» en  Pyrénées orientales 
du 12 au 14 mai 2017

Belles randonnées
en perspective dans
cette magnifique ré-
gion des Pyrénées
orientales

André   MARCHEIX Prési-
dent de la Délégation dépar-

tementale 66 IPA France, nous confirme que le rallye
2017 aura lieu du vendredi 12 mai au dimanche 14
mai (possibilité de quitter le lundi 15 mai au matin).

Le projet est de faire une journée en montagne et l’au-
tre en bord de mer.

Le département 66 a comme chef-lieu Perpignan, ses
villes au bord de mer sont Banyuls sur Mer, Collioure,
Argeles sur Mer, Saint Cyprien, Cannet en Roussillon
et Barcarès. Les Pyrénées orientales possèdent égale-
ment le Pic du Canigou, le Puigmal et le parc naturel
des Pyrénées catalanes. Les voisins de cette belle région
sont l’Espagne et la Principauté d’Andorre. Quelques
villes à faire rêver : Rivesaltes, Saint Estève, sans oublier
les vignobles du Roussillon.    

La fiche d’inscription est à charger sur notre site Inter-
net : www.ipaliege.be ou à demander à Jules DUPONT
ou Alfonso GRASSO (coordonnées, voir page 2 de
cette revue).

Pension complète avec logement
Prix par personne hors boissons personnelles

Chambre seule : 340 EUR   acompte 119€               
Chambre double (couple) : 315 EUR ac 111€

Chambre : 3 - 4 - 5 pers. : 310 EUR ac 108€50

Acompte de 35 %  au moment de l’ inscription par vi-
rement, le................................................................

Solde avant le 15 avril 2017 effectué par virement, 
le :……………………………............................……..

IBAN (International Bank Account  Number)  
FR76 1027 8091 0600 0200 1220    
146 BIC ( Bank Identifier Code)
CMCIFR2A     

Aucun remboursement ne sera possible en cas d’annu-
lation  dans les 30 derniers  jours avant le 12 mai 2017

Bulletin à retourner par mail AVANT le 31.12.2016 
à :  mchankid@gmail.com

André MARCHEIX
Président IPA 66 

Délégation des Pyrénées orientales

Servo per Amikeco
La Commission «Moto»

Commémoration au monument «Refuge Saumon» à Bierset
Le vendredi 9 septembre 2016, nous avons répondu
à l’invitation de notre ami Michel LEROY, membre
IPA Liège et Vice-Président de «The White Bison»
Bierset aux cérémonies de commémorant le sacrifice
des résistants du groupe Refuge Saumon et l’hom-
mage aux défunts de la base de Bierset morts en ser-
vice commandé.

Une cérémonie émouvante et haute en couleurs.
Après un discours fort et collant à l’actualité du pré-
sident, le dépôt de fleurs accompagné de la musique
des retraités de la Force aérienne et de tambour et cornemuse, a été suivi d’une réception de grande qualité
offerte par les membres de «The White Bison» avec découverte de leur musée qui vaut vraiment la peine d’être
visité.
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Voyage IPA Liège en Ecosse et Irlande
du 26 mai au 6 juin 2018

Programme provisoire (voir le détail dans la Revue “Contact” n°210 
de septembre 2016 ou site Internet  www.ipaliege.be)

Jour 1 : Bruxelles – Edimbourg via Dublin Jour 7 : Glasgow – Irlande

Jour 2 : Edimbourg Jour 8 : Glens of Antrim

Jour 3 : Highlands Jour 9 : Carrowmore

Jour 4 : Loch NESS Jour 10 : Connemara

Jour 5 : Ile de SKYE Jour 11 : Clonmacnoise     

Jour 6 : Glencoe -Glasgow Jour 12 : Dublin                        

Prix provisoire par personne en chambre double : 2340 EUR
Prix provisoire par personne en chambre single : 2800  EUR

Le prix comprend :

- Les vols A/R avec Aer Lingus
- Les nuitées dans les hôtels avec petit-déjeuner
- Tous les repas mentionnés dans le programme 
- Les transferts en bus avec guides francophones/ 
anglophones

- Les activités mentionnées dans le programme
- Les entrées aux sites proposés dans le programme
- Les pourboires
- Autocar Vottem/bruxelles A/R 

Il ne comprend pas :

- Les assurances et boissons
- Les dépenses personnelles
- Les repas non prévus au programme

Nombre de participants

Nous avons déjà 49 inscrits. Nous accueillerons avec
plaisir d’autres participants. Le prix du voyage sera
confirmé en fonction du nombre de participants. Au-
delà de 80 participants, soit deux groupes, les suivants
seront placés sur une liste d’attente pour un éventuel
désistement. 

Inscriptions jusque fin juin 2017

auprès d’André NICOLAS : 
085.511944 – 0478.561436 
adn.nico@skynet.be

Administration

Les premiers contrats seront envoyés dans le courant
de janvier 2017 avec épargne-voyage à partir du 20
janvier 2017 à 160 €/ personne/mois en chambre
double - 190€/pers/mois en chambre single.

- Caution ouverture du dossier : 100 €/personne.
- Avances programmées dans le temps pour réservation
du voyage aérien et du voyage terrestre.

- Solde à payer pour le 10 avril 2018
- Les inscrits en réserve qui seront retenus suite à un dé-
sistement d’un ou plusieurs participants du premier
groupe de voyage devront constituer l’épargne voyage
pour se mettre au même niveau que les participants
du premier groupe de voyage.

- Assurance annulation groupe possible.
- Assurance assistance individuelle obligatoire.
- Assurance bagages individuelle conseillée.

Une réunion d’informations se déroulera au printemps
2017au local IPA Liège, Club Portugais, Rue des Fran-
chimontois, 43 à 4000 Liège. (date à déterminer ulté-
rieurement). L’invitation suivra.

Pour tout renseignement,

André NICOLAS, Président
085/511944 – 0478/561436

adn.nico@skynet.be



Brèves : Fêtes de Wallonie

Le dimanche 18 septembre, le Président de
l’IPA Liège, André NICOLAS accompagné
de son épouse et d’Arlette DESTAT, mem-
bre d’honneur, représentaient notre associa-
tion à la séance académique donnée à
l’Opéra Royal de Wallonie à  l’ occasion des
Fêtes de Wallonie et de la célébration du
186ème anniversaire des Evénements de
1830. Au programme : Leçon de «Liégeoi-
serie», en Wallon liégeois bien sûr ; spectacle
de Pierre THEUNIS suivi d’intermèdes mu-

sicaux interprétés par l’Ensemble Vocal Royal «Les Valeureux Liégeois». Ensuite départ en cortège précédé
par la Musique du Corps Royal des Cadets de la Marine vers la Place Saint-Etienne pour d’autres festivités
avec les Confréries.
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Brèves : 40 et 50 ans d’ IPA Liège

Chaque année, l’ IPA met à l’honneur ses mem-
bres comptant 40, 50 ans et plus d’affiliation à
notre association. Ces membres sont conviés à
participer au Congrès national qui, cette année
avait lieu dans la majestueuse ville de Malines.
Pour des raisons qui leur sont propres, personne
n’avait fait le déplacement à Malines. Tous les
membres qui s’en sont excusés ont été conviés
à notre rencontre amicale du mardi  13 septem-
bre 2016 pour recevoir un petit souvenir de leur
fidélité. Les membres du Conseil d’Administration et Jean AMBROISSE se sont répartis les cadeaux à re-
mettre aux absents. Merci à eux.

Brèves : Livre : MUSLIM? Ou pas MUSLIM

Le deuxième roman de notre membre Jacques GRAFF.

Le pays est en crise depuis maintenant une longue période. 

Devant l’absence de résultats des politiciens désirent stopper cet état de fait et proposent de créer
un groupe de magistrats  qui serait chargé de résoudre définitivement ces problèmes.

La tâche finira par être dévolue à un jeune loup qui entouré  par un noyau de policiers, va tenter de démêler un
écheveau sur lequel, au départ, nul n’a le moindre indice.

Du moins officiellement. Car qui tire les ficelles ?

Et pendant cette lutte étatique qui va se charger du quotidien du citoyen lambda..; qui va s’occuper du mécano
broyé par la machine judiciaire qui n’a pas le temps de s’occuper de son petit cas «isolé» ?

Heureusement, des hommes restent intègres. Ces hommes vont lutter pour rétablir – du moins momentanément –
le socle vacillant de «Dame Justice».  Mais y parviendront-ils ? Et à quel prix ?

Informations et disponible à 19€ via une demande à jacques.graff@skynet.be
Tel : 04.2460417 ou librairie DEWOLF, Av du Progrès, 3/6 – 4432 Alleur ou librairie «Livre aux trésors», Pl Xavier
Neujean, 27A – 4000 Liège
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20 ans de l’IPA EUREGIO

Le 15 octobre 2016, 130 membres
issus des IPA Liège - Limbourg (B),
Limbourg Sud et Nord (Nl), Aachen
et Heinsberg (D) fêtaient ensemble les
20 ans de la création de l’ IPA EURE-
GIO à VAALS (Nl)

En juillet 2016, notre Conseil  provin-
cial a pris la décision de réintégrer
l’IPA Eurégio et c’est ainsi que ce 15
octobre 2016 nous étions 15 de
notre province à rejoindre Vaals (NL)
pour la célébration du 20ème anni-
versaire. Cinq membres de notre
Conseil, A.cNicolas - G. Delcourt - C.
Graff - A. Dubourg et C. Van Meche-
len (Président régional d’Eupen) fai-
saient partie de la délégation.

A l’arrivée, à 14h30, nous avons été accueillis chaleu-
reusement par Franz Heinrichs, Président de l’IPA
Heinsberg (D), coordinateur de la journée. Café, thé et
tartes nous attendaient dans le restaurant «De Bokkerij-
der», à deux pas des «Trois bornes», comprendre trois
frontières.

A 16h nous étions une majorité dehors pour une balade
de 6 km autour des 3 bornes (DE-NL-BE). Promenade
bien agréable au milieu des bois qui fut stoppée sur son
parcours par 3 collègues à vélo, porteurs de gobelets et
de bouteilles de différents alcools. L’ambiance s’est en-
core élevée de quelques degrés.

Retour au restaurant, changement de tenue. Un très
beau buffet nous attendait après quelques discours pré
sentés par Franz Heinrichs.  Mr. Wim, membre fonda-
teur néerlandais,  a d’abord pris la parole  suivi par
Gerie Veldhuis, Chef de Corps de la Police locale du 

Limbourg-Sud, lequel sans papier et d’un ton ferme, a
fait l’éloge des services de police et de l’exemplaire col-
laboration qui existe au sein de l’IPA. Ensuite les diffé-
rentes autorités ont été présentées ainsi que les
présidents fondateurs Peter Lalieu, Wim, Lothar Engel
et Reinhard Trinkwitz  puis ont été appelés les Prési-
dents de chaque délégation : Erik Schuthof (Limbourg-
Nord NL), Kittie Kunkels (Limbourg-Sud NL), Reinhard

Trinkwitz (Aix-la Chapelle), Franz Heinrichs (Heinsberg
DE), Casemir Hendrickx (Limbourg belge) et André Ni-
colas (Liège).

Après la dégustation du buffet et beaucoup d’agréables
apartés, petit à petit la salle s’est éclaircie et nous avons
également pris congé.  Ce fut de bien agréables retrou-
vailles au sein de cet IPA Eurégio au cours de laquelle
de nombreux contacts ont été créés.

G. Delcourt
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CR d’une belle escapade en Régions de Bourgogne et Rhône-Alpes

Du 3 au 8 octobre 2016, une quarantaine de membres de l’IPA Liège découvraient
les départements de deux belles régions de France

Journée du 3 octobre 

Le lundi 3 octobre 40 valeureux
Ipéistes liégeois se retrouvent au
poste autoroutier d’Awans. Le
départ vers LYON est prévu à 7
heures, nombreux sont ceux qui
sont à l’avance et ce malgré une
petite embûche pour rejoindre
l’endroit de départ. Nous avons
été avertis la veille de la ferme-
ture dans la nuit du dimanche au
lundi du pont surplombant l’au-
toroute qui relie le poste et ce
pour cause de travaux. Dans le
courant de la soirée du di-
manche le « tamtam » IPA a bien
fonctionné, tout le monde a été
averti. Embarquement des ba-
gages dans les soutes de 

l’autocar «Atlas Cars», nous fai-
sions connaissance de notre
sympathique chauffeur pré-
nommé Safed, «Saf» pour les in-
times.

A 7h10, nous franchissons la
barrière du poste direction auto-
route du soleil via le Luxem-
bourg. Nous bénéficions d’une
journée ensoleillée, il en sera de
même pour toute la durée de
notre séjour. Nous faisons un
premier arrêt sur l’aire autorou-
tière de Berchem, la circulation
est dense comme d’habitude sur
cet axe autoroutier. Direction
Metz – Nancy, le second arrêt à
lieux sur l’aire du restoroute de
«La croix de Loraine» sis plateau

de Langres. Nous nous restau-
rons, le chauffeur bénéficie de
son temps de repos. Direction
Dijon - Beaune– Macon – Ville-
franche-sur-Saône, passage par
le tunnel « Sous Fourvière », la
circulation à l’entrée de LYON
est dense mais nous évitons  les
bouchons habituels.

Nous arrivons à notre lieu de sé-
jour, l’hôtel IBIS idéalement situé
sur la rive gauche du Rhône,
l’accès avec le car est moins évi-
dent. Nous avons pu constater la
dextérité de Saf, excellent chauf-
feur, lequel est parvenu à placer
son car devant l’entrée de l’hô-
tel, entrée située sur un parking
surélevé du complexe hôtelier.
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Nous prenons possession de nos
chambres avant de prendre le
repas du soir. Hôtel cossu nous
bénéficions  d’une bonne nour-
riture, ensuite repos bien mé-
rité après le passage au bar
pour certains.

Journée du 4 octobre

Le mardi 4 octobre, le soleil
est toujours présent et géné-
reux, nous prenons le petit dé-
jeuner, embrassades, poignées
de main, tout le monde  a bien
dormi, l’ambiance est au rendez-
vous, elle sera excellente au sein
du groupe pendant toute la
durée du séjour.

Nous nous dirigeons vers la val-
lée de l’Azergues, appelée la
Toscane du Beaujolais. Nous ad-
mirons les pierres dorées (la
pierre dorée est un calcaire
teinté d’oxyde de fer riche en dé-
bris coquillés dont les facettes ré-
fléchissent la lumière, d’où sa
belle couleur ocre). Arrêt au petit
village d’OINGT, nous bénéfi-
cions d’une heure de visite, cela
tombe bien, c’est le marché heb-
domadaire. Nous bénéficions
d’un ciel bleu lumineux, propice
aux belles photos, mais vu
l’heure matinale, il fait un petit
peu frisquet. Nous nous diri-
geons ensuite vers ROMA-
NECHE-THORINS pour le
dîner et la visite du hameau du
vin. 

Nous sommes accueillis par un
représentant de la maison
Georges Duboeuf. Le repas de

midi est servi dans l’im-
mense salle de réception.
Un harmonium méca-
nique trône sur une scène.
Ce dernier nous surprend
quelques fois pendant
notre repas. Nous avons
droit à une musique fol-
klorique bruyante. Après
le repas nous commençons la vi-
site du musée-domaine, notre
hôte nous raconte une  histoire
qui a débuté il y a maintenant
plus de 4 siècles, époque à la-
quelle la famille Dubœuf produi-
sait déjà du vin dans le
Mâconnais. Georges est très
jeune lorsque son oncle et son
frère lui transmettent leur pas-
sion pour le vin et ses secrets
d’élaboration. A peine âgé de
18 ans, il abandonne ses études
pour s’occuper du domaine fa-
milial avec son frère. Après cette
visite intéressante, nous prenons
la route de CHIROUBLES, nous
nous rendons au domaine du
«Pressoir fleuri». Endroit familier

à Charly, notre secrétaire
aux voyages, nous y re-
trouvons d’ailleurs Elfi son
épouse. Charly a fait les
vendanges dans ce do-
maine pendant des an-
nées. Chaque année, avec
son épouse, ils vont faire
leur réserves de délicieux

crûs. Depuis 1789, cinq généra-
tions ont su garder les traditions
du terroir. Sandrine et Franck
possèdent trois vignobles : le
«Chiroubles», le «Fleurie», le
«Morgon». Pour avoir l’appella-
tion, il faut avoir des vignes sur
les trois communes. Dans leur
cave, nos hôtes nous font dé-
couvrir et apprécier, autour
d'un verre de Crémant, d’un
Beaujolais blanc et d'un Mâcon

beaujolais, tous les charmes de
leurs vins et leur éventail d'idées
cadeaux. Les soutes du car se
remplissent, retour à l’hôtel pour
un repos bien mérité. 

Journée du 5 octobre

Le soleil est là laissant prévoir
une  belle journée.

Le car nous conduit vers AIX-
LES BAINS sur le lac du Bour-
get. Arrivés à destination, nous
sommes accueillis par notre ami
IPA local, Jacques TICHON, sa
compagne et une de leurs
amies.  

Nous embarquons à bord du ba-
teau  HYDRA-AIX pour une
croisière de deux heures  sur ce
lac entièrement  français dont
les eaux ne gèlent jamais.

Avant le repas un apéritif nous
est servi : Que la croisière
s’amuse !
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En cours de navigation nous
pouvons contempler à loisir les
magnifiques paysages qui s’of-
frent à nous tout en passant de-
vant la grotte LAMARTINE où
il y a 200 ans, il sauva une
jeune dame et s’inspira de cet
évènement pour écrire plu-
sieurs poèmes. Plus loin nous
passons devant l’abbaye de
Hautecombe avant de  regagner
le  port de plaisance d’AIX.

C’est bien repu et la tête remplie
de souvenirs que nous rejoi-
gnons notre car pour la visite
libre du vieil ANNECY, toujours
accompagnés de nos IPA sa-
voyards. Chacun à sa guise a
pu profiter de ces moments
pour admirer cette charmante
petite ville savoyarde entourée
de montagnes avant de rega-
gner LYON pour le repas du
soir.

Journée du 6 octobre
Le matin de ce quatrième jour,
vers 10 heures, nous sommes
pris en charge par notre ami IPA

Alain RIUSCITI, secré-
taire de l’IPA de la déléga-
tion départementale du
Rhône et de l’Isère, qui
nous  a guidés durant
toute cette journée dans
sa belle ville de LYON.

Il nous emmène d’abord
sur la colline de Fourvière

et nous fait visiter cette magni-
fique basilique datant de 1895 et
considérée comme l’un des  plus
beaux édifices religieux de
France.

Une spécificité de cette
basilique est  qu’elle abrite
au sous-sol, une église
presqu’aussi grande.

A signaler que
d’énormes travaux
y ont eu lieu pour
la visite du Pape
Jean-Paul  II et à

l’occasion du  centenaire
de cette basilique. La
vierge dorée d’un poids
de 3,05 tonnes a  été en-

levée par grue placée dans une
cage en verre et recouverte de
feuilles d’or pour être replacée à
son endroit d’origine le 20 no-
vembre 2008.

A l’issue de cette visite nous
nous sommes rendus sur la ter-
rasse avec vue plongeante sur la
ville.

Les prises de photos  fusaient
de toutes part tant la vue était
jolie. L’heure était déjà venue
pour notre repas du midi  pris
dans un restaurant proche «Le
Fourvière».

A l’issue de ce repas bien ap-
précié nous avons visité les

ruines gallo-romaines à deux pas
de là avant de rejoindre, après
avoir récupéré le précieux nec-
tar acheté la veille chez un cou-
ple de vigneron où Charly a fait
les vendanges de nombreuses
années, le centre pour la visite
de la vieille ville au départ de
la rue Saint-Jean.

Ah qu’elle aubaine José qui ne 
pouvait plus lire l’heure depuis
quelques  jours  a trouvé «l’hor-
loger de Saint-Paul»  qui va le
dépanner. Dans ce vieux quar-

tier Renaissance de Lyon, l’en-
seigne de «L’Horloger de
Saint-Paul», film de Bertrand Ta-
vernier (1973) avec Philippe
Noiret et Jean Rochefort, existe
toujours au 22 rue Juiverie. An-
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drée a pris des photos qui pour-
ront en témoigner. Tout est bien
qui finit bien.

Que serait LYON sans avoir au
moins visité les traboules. Eh
bien nous l’avons fait, ces petites
ruelles couvertes  qui servaient

autrefois aux tisserands pour se
rendre d’un atelier à l’autre sans
que les tissus et la soie transpor-
tés sur leurs
épaules ne soient
mouillés.

A c t u e l l e m e n t
toutes les petites
maisons ou appar-
tements de ces tra-
boules sont habités
et lors de la traver-
sée des lieux le si-
lence est fortement
recommandé afin
de ne pas déranger
les occupants.

Nous visitons alors
l’église Saint-Jean
devant laquelle
nous prenons une traditionnelle
photo de groupe.

Une dernière visite d’un atelier
de soie, au coin de la rue Mour-
guet, pour se rendre compte du
travail qu’effectuaient-les tisse-
rands jadis sur les métiers du
16è siècle. Passage à la boutique
pour achats éventuels et retour
à l’hôtel pour le repas du soir.
(Laurent Mourguet, d’abord
canut de son métier, est l’inven-
teur lyonnais de «Guignol» en
1808)

Journée  du 7 octobre

Départ à 9h vers le département
de l’AIN et la visite de PE-
ROUGES. Cette commune de
1200 habitants est répar-
tie en six hameaux. La
cité est l’un d’eux et
compte 100 résidents à
ce jour. Les archives nous
amènent au  XI è  siècle
où le château féodal fut
construit sur ce promon-
toire avec un rempart qui
suivait la forme ovoïde.

Avant de deve-
nir définitive-
ment française
en 1601 pen-
dant cette pé-
riode troublée
PEROUGES
changea plu-
sieurs fois de
na t i ona l i t é
tantôt sa-
voyarde, dau-
phinoise au
gré des
échanges de
fiefs  de ses
s u z e r a i n s ,
pour cause de

guerres, mariages ou autres ar-
rangements.

Son blason  est fait de gueules à
un dragon d’or en hommage à
la vaillance de ses soldats.

Nous y avons admiré, place du
tilleul, de magnifiques maisons
de tisserands, grenier à sel, mai-
son Cazin, la statue de saint
Georges patron de PEROUGES
le cadran solaire, le vieux puits,
l’église et bien d’autres matéria-
lisées par photos.

Seul petit regret, les pavés de
galets dans les petites ruelles,
ayant rendu le déplacement de
certaines personnes assez diffi-
cile.

Notre car nous conduit à Bourg
En Bresse pour y consommer
notre repas du midi bien mérité.

L’après- midi nous avons  visité
le Monastère du BROU. C’est
Marguerite d’Autriche, veuve de
Philibert le Beau, (1480-1504)
duc de Savoye, qui décide de

bâtir, aux portes de Bourg- En-
Bresse, le monastère du BROU
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pour abriter trois somptueux
tombeaux (ceux de Philibert le
Beau, sa mère et le sien propre).

Née en 1480 à BRUXELLES
(Pays-BAS espagnols) elle s’ins-
talle à MALINES  d’où elle sur-
veille les travaux du
BROU confiés  en
1506 au maître
d’œuvres Louis
VAN BODEGHEM 
(un Bruxellois)  qui
terminera la
construction en
1532. Elle  est
morte en 1530
avant la fin des tra-
vaux.

En pénétrant dans l’église nous
remarquons que les matériaux
sont la pierre de France et du
Jura.

Retables, statues et stalles en
font un exceptionnel musée de
sculptures flamandes du XVIè
siècle.

Le cœur est la partie essentielle
de l’église. Toute la splendeur
décorative y est concentrée du
sol aux  voutes autour des tom-
beaux et dans la chapelle de
Marguerite d’Autriche.  Les vi-
traux sont d’une grande clarté.
C’est dans cette église que fût
célébré, en 1950, le mariage
d’un prince et d’une princesse
de Savoie.

Nous avons trop peu de
nos yeux pour admirer
toutes ces merveilles qu’il
faut absolument voir si
vous passez dans cette
belle région.

Pris par le temps nous de-
vons quitter l’endroit où
les visites se terminent à

17h pour rejoindre notre hôtel à
LYON où nous attendent nos
collègues IPA pour la soirée
d’adieux en leur compagnie. Il
s’agit de Jean-Claude Fleury et
d’Alain Riusciti.

Pas besoin de vous dire que tout
le monde, après cette journée
bien chargée, n’aspirait qu’à un
bon repos.

Journée  du 8 octobre

Notre voyage touche à sa  fin et
il est temps d’embarquer les ba-
gages et les achats  et de repren-
dre le chemin du retour vers la
Belgique.

Pour respecter le temps de
conduite de notre sympathique
chauffeur nous faisons un pre-
mier arrêt  pour se dégourdir les
jambes.

Dès la remise en route il n’a pas
fallu longtemps à certaines et
certains pour replonger dans un
sommeil  plus ou moins pro-
fond.

Le repas du midi fut pris dans un
restaurant  autoroutier.

A  Capellen, dernier  arrêt
confort avant  de rejoindre
AWANS  et prendre congé de
nos participants en se donnant
rendez-vous à une prochaine ac-
tivité.

Nous vous remercions toutes et
tous d’avoir participé
à ce voyage qui
d’après les échos
reçus semble avoir plu
à la majorité.

Il est temps pour nous
de penser au prochain
voyage de 2017  et
pour lequel vous ob-
tiendrez les renseigne-
ments  dans nos
prochains contacts.

M-C WELLEKENS 
et J. TRINON 
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Le samedi 29 octobre 2016, la Fagne spadoise nous
attendait pour notre traditionnel et tant attendu rendez-
vous d’automne

Une fois de plus le barbecue et la marche organisés en
Fagnes spadoises par l’IPA de Liège, fut un grand crû
et un grand succès.

Dès 10 heures, Guy Delcourt, Charly Graff et Jean Am-
broisse accueillaient les participants au chalet de Bérin-
zenne pour leur servir un copieux petit déjeuner.

Accueil et présentation de nos guides préférés, Claude
et Marie-Thérèse, qui nous ont distribué un formulaire
de concours original cette année avec des questions sur
l’eau «Aqua qui es-tu ?»

La réponse à ces questions n’était pas facile mais,
comme d’habitude, il fallait bien prêter attention aux di-
verses informations que Claude a distillées tout au long
du parcours, pendant la marche, et après à l’intérieur
du chalet autour du feu cuisant.

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

La brume était au rendez-vous et nous cachait le soleil
mais ce dernier brillait dans nos cœurs joyeux. Au re-
tour de la marche, tout le monde s’est attablé en pre-
nant un verre et en attendant avec impatience le
délicieux barbecue que le traiteur, Guy et Charly  nous
avaient préparé.

Trois lots pour les lauréats du concours sur l’eau, dépar-
tagés par la question subsidiaire et remis par Claude et
Marie-Thérèse :

1. Equipe de Marc GOREUX
2. Equipe d’ André NICOLAS
3. Equipe de Sabine CRETELLE

Félicitations à tous.

Après le repas, quelques passionnés des boules ont en-
tamé une partie de pétanque fort animée sur le chemin
rocailleux menant au chalet. Partie arrêtée sur un match
nul entre les hommes et les femmes. Les discussions ne
sont pas terminées au sujet du score !

Vers 17h, c’était le retour, les uns en voiture, les autres
vers Awans avec Dino au volant du car.

Merci encore à Jean Ambroisse qui avait apporté les
clés du chalet, aux cuistots, à Richard, Lisette et Esmé-
ralda pour le nettoyage et la remise en ordre du chalet.
Merci à nos guides pour leur engagement et leur bonne
humeur.

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 pour une randonnée
dans nos belles Fagnes spadoises. Ce sera le 14 octobre
2017.

André NICOLAS, Président 

Promenade et BBQ et Fagnes
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La Régionale de VERVIERS vous propose un voyage

La Régionale de VERVIERS vous pro-
pose un voyage au lac de Constance, 6
jours du 3 au 8 septembre 2017 avec
les Voyages LEONARD de Barchon

Logements : 

Hôtel Buchhorner Hof **** à Friedrichshafen

1er jour par Eiffel
- l’Alsace et nuit en hôtel 3 étoiles vers Triberg en
Forêt Noire;
2ème jour : 
Visite de Triberg - Croisière sur le Titisee 
- Friedrichshafen
3ème au 5ème jour : 
les rives suisses du Rhin - Bodensee (croisière) 
- Mainau - Friedrichshafen et le musée Zeppelin 
- Les chutes du Rhin -   Lindau - Bregenz.
6ème jour - Munstertal - Obernai - Trier

Prix de départ : 1040 € -  hôtel 4 étoiles en
chambre double sur base de 26 avec un maximum de
46 personnes, prix dégressif suivant le nombre de
participants. 

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

Réduction enfant de moins de 12 ans à demander
Supplément singel : 160 euros. 
Non membre IPA = + 20 euros par famille (sauf fa-
mille 1er degré) comprenant la carte de membre sym-

pathisant de l’IPA Ver-
viers

INSCRIPTION : 
Auprès soit du Trésorier,
de la Présidente, 
du Secrétaire et le paie-
ment d’un acompte de
350 euros pour le 15 janvier 2017. 

Une pré-réservation est souhaitable pour bloquer les
chambres. Solde à payer pour 15 juillet 2017 
- Montant exact vous sera donné suivant le nombre
de participants. 

Possibilité d’une assurance voyage LEONARD (pas
obligatoire)  36 euros par personne. (Comprenant:
annulation voyage, voyage de compensation, ba-
gages, capital accident voyage, Guide accompagna-
teur).

Compte IPA Verviers 
B23 2480 2293 6991- voyage

Inscriptions et renseignements :
Présidente : Pascale RIGAUX :
Tél : 0499/990904 et 087/323.838
Secrétaire : Christian RUBENS : 087/22.64.32 ou
0494/202.117 – christianrubens@hotmail.com
Trésorier : Willy BREVER 04/387.51.59 
ou 0496/317.592- brev.bon41@skynet.be
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

La Régionale de VERVIERS communique
Chers Amis et Amies  IPA

Voici  encore une année écoulée. La  fin d’une année amène toujours son lot de renouvellements de cotisations. Je me permets,
en tant que Trésorier de la Régionale de Verviers, de vous solliciter pour le renouvellement de votre cotisation pour 2017 de
l’I.P.A Régionale de Verviers. Cette année le montant est de 20€ + (1 timbre-poste)

Le nombre de délégués en activité de service se faisant de plus en plus rare, je vous demande de verser votre cotisation sur le
compte :

BE 23 2480 2293 6991 - BIC GEBABEBB - IPA Province de Liège 4670 MORTIER 

Ce N° de compte est valable pour les membres  inscrits ou désirant être inscrits  sur la liste de la Régionale de Verviers.

Comme pour 2016, je vous ferai parvenir la carte annuelle plastifiée (type carte de banque) et pour la voiture la vignette auto-
collante, sans oublier, bien entendu, le petit cadeau annuel.

Nous vous invitons à consulter notre revue “Contact” et notre site Internet IPA Liège. Vous y trouverez toutes les informations
utiles et les programmes de nos activités. Vous y êtes cordialement invité. Nous espérons que nous pourrons encore l’année
prochaine compter sur votre soutien et votre confiance. BREVER  Willy, Trésorier, Régionale de Verviers
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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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1.  Nom  

2.  Prénoms :    

3.  Lieu et date de naissance :   

4.  a)   Service de police :  Police Intégrée  Autre :  

b) Zone de police, direction ou département :  

c) ice :  
d) Grade et/ou fonction  

   

5.  Adresse : N°  bte  

      Code postal :       Localité  

 TEL.:      

 GSM -mail  

 6. Rôle linguistique :     
 7.    
 8. Voiture : Marque   

 9. Avez-vous déjà été affilié ?    Non       ?............................................................ 

 

 
 Ce bulletin est à adresser à DINON Jean,  rue Louis Pasteur, 33, à 4030  LIEGE  jean.dinon@gmail.com 

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

 
  Présenté par : Nom : 

(Li e u e t  dat e)        Numéro de membre  I.P.A. :  

 
( s)         (s)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.B. : La domiciliation sera  

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
SECTION ROYALE BELGE 

Association Sans But Lucratif 
Secrétariat National 

2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 
TEL  03/232.24.59               FAX 03/226.48.49 

N°  

 :  

 

Visa trésorier  

 

 

 

 

CARTE DE MEMBRE 

Établie  

Expédiée  

Avec annexe(s)  

IPA insigne(s) 

 

MANDAT DE DOMICILIATION 

Je,  soussigné (titulaire du compte à débiter) :  

 
 
 

autorise I.P.A. Province de Liège ASBL, à envoyer des instructions 
à ma banque pour débiter mon compte pour le numéro de membre 

  

en débitant le compte bancaire suivant : 

(IBAN)  BE         

(BIC)      Signature : 

Date : / /      

 
 
 

REFERENCE DOMICILIATION :  

 
 : 

 
 
 

PRELEVEMENT :  X RECURRENT      UNI QUE  
 
banque sel on l es condi t i ons décr i t es dans l a c
que vous avez passée avec el l e.  Tout e demande 
r embour sement  doi t  êt r e pr ésent ée dans l es 8 s
sui vant  l a dat e de débi t  de vot r e compt e .  
 

 
 

BE25ZZZ0832363730 


