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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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4700  EUPEN Police militaire
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Le Mot du Président
J’espère que les vacances se sont bien déroulées et que vous avez bien profité des
rares moments de soleil, du moins en Belgique. 

C’est le moment de faire le point sur la situation de la Section provinciale de Liège
et sur les projets de cette fin de second semestre 2017. 

Au 31 juillet, nous comptions 1132 membres adhérents et 90 membres sympa-
thisants. Ce qui n’est pas mal, nous conservons pratiquement le même nombre
de membres qu’en 2016 à la même époque. Cette année, c’est la Section natio-

nale IPA Belgique qui a envoyé le dernier rappel à plus de 200 membres qui se sont pratiquement tous
mis en ordre de cotisation. Encore nos excuses aux membres qui avaient acquitté cette cotisation et qui
ont quand même reçu ce rappel. La tenue à jour des membres n’est pas une tâche facile. C’est pour cette
raison que nous insistons sur le fait de nous communiquer TOUT changement d’adresse, de n° de télé-
phone, gsm, adresse E-Mail, afin que nous puissions rester en contact.

Je me permets d’insister à nouveau sur l’affiliation de nouveaux membres  qui est l’affaire de tous au sein
de notre grande famille de l’IPA. En effet, chaque membre  a le droit d’affilier, non seulement des membres
de la magistrature, des policiers, des membres des TEC, de SECURAIL, en activité ou pensionné…mais
il peut également parrainer des membres de la société civile,  des amis pour lesquels il se porte garant. En
fin de brochure, vous trouverez un formulaire d’affiliation. Sur demande, nous vous enverrons un bulletin
d’affiliation d’un membre sympathisant. N’hésitez pas, lancez –vous, c’est ainsi que notre belle famille IPA
s’agrandira.

Comme il manque des délégués dans certaines zones de police, si vous aviez un peu de temps à nous
consacrer, nous avons besoin de vous. N’hésitez pas à nous appeler pour avoir des renseignements com-
plémentaires. Nous recherchons également des policiers en activité pour étoffer notre Conseil provincial
d’administration. Faites-vous connaître, nous avons besoin de vous ! 

Le repas des délégués aura lieu le samedi 25 novembre au restaurant «Manières de Goûts» à Barchon.
Chers et précieux amis délégués, merci de bien vouloir retenir cette date dans votre agenda.

Côté activités, la pétanque du 16 septembre aura sans doute déjà eu lieu quand vous lirez ces lignes. Le
voyage en Bretagne est « sold out » et se déroulera du 27.09 au 02.10.2017. La marche et barbecue en
Fagnes se profilent à l’horizon, ce sera pour le 14 octobre 2017.  Il reste quelques places pour notre
voyage en Ecosse – Irlande qui se déroulera en deux groupes, du 27.05 au 07.06.2018 pour le premier
et du 28.05 au 08.06.2018 pour le second. 

En 2018, notre association liégeoise comptera 60 ans d’existence. Dans  cette revue
et sur notre site Internet, vous trouverez l’invitation et le programme des réjouissances.

Au plaisir, à chaque fois renouvelé, de vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos activités
ou à la rencontre amicale du 2ème mardi du mois, vers 19h, à notre local IPA, au
club portugais, 43 rue des Franchimontois, à Liège.

«Servo per Amikeco» - «Servir par Amitié»
André NICOLAS

Président
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PROMENADE ET BBQ EN FAGNES le 14 octobre 2017 

Le samedi 14  octobre 2017, nous
organisons notre traditionnel
BBQ/promenade en Fagnes au Do-
maine 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
conviviale, vous ne le regretterez pas.

Programme

09h : Départ en car du quartier de la police fé-
dérale des autoroutes d’Awans au n°34, rue des
Saules, 4340 AWANS - E 40 – Sortie n° 31 (Ho-
gnoul) 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 plusieurs parcours de
longueur différente. (Choix sur place)

Au retour de la marche : 
Apéritif (Vins, bières, coca, limonade, zakouskis)

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 le paiement)

Impérativement avant le 06/10/2017 de préférence
via ipaliege@gmail.com  ou au Tél : 04/286.47.68
(Ch.Graff).

Prix (pour la journée en all-in (transport en car, repas
et toutes les boissons)

Adulte : 28€  -   Enfant (-12 ans) : 14€

A verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de IPA
Liège pour le 07/10/2017 au plus tard en mention-
nant : Barbecue + NOM + nombre d’adultes, nombre
d’enfants de moins 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.

- Vous munir de vos couverts. Assiettes et gobelets sont
fournis.

- Prévoir éventuellement des bottes et des vêtements de
rechange en cas de pluie.

- 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 participeraient pas
sans en avoir averti les organisateurs NE seront PAS
remboursés.

Delcourt Guy
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PROGRAMME
Jeudi 10 mai

Dès 15h00   Accueil et installation au 
Pentahôtel Liège**** 

Bd de la Sauvenière 100 - LIÈGE
19h00 Apéritif puis repas à l’hôtel

Vendredi 11 mai
08h45  Visite de Liège
11h00  Réception au Palais provincial
13h00  Repas Hôtel de Police + Visite
15h30  Visite Gare des Guillemins
20h00  Dîner dans un restaurant typique

Samedi 12 mai

09h00  Visite de Blegny-Mine
12h30  Abbaye de Val Dieu (Repas)
14h30  Temps libre (ou surprise)
19h00  Banquet-croisière sur la Meuse

Dimanche 13 mai

10h30  Snack apéritif (Place du Marché)
+ Marché de la Batte

14h00  Au revoir

PROGRAMM

Donnerstag 10 Mai

Ab 15:00 Uhr  Wilkommen und Check-in
Pentahôtel Liège**** 

Boulevard de la Sauvenière 100  -  LIÈGE
19:00 Uhr Aperitif mit Abendessen im Hotel

Freitag 11 mai

08:45 Uhr   Besuch Lüttich
11:00 Uhr  Empfang Provinz-Palast
13:00 Uhr  Mittagessen u.Besuch in der Polizeipräsidium
15:30 Uhr  Besuch der Bahnhof Lüttich
20:00 Uhr  Abendessen in einem typischen Restaurant

Samstag 12 mai

09:00 Uhr  Besuch Blegny-Mine
12:30 Uhr  Mittagessen in der Abtei «Val Dieu»
14:30 Uhr  Freizeit (oder Überraschung)
19:00 Uhr  Bankett-cruise auf der Maas

Sonntag 13 mai

10:30 Uhr  Frühschoppen am Marktplatz
+ Markt «La Batte»

14:00 Uhr  Abschied

I.P.A LIÈGE – LÜTTICH
60ème anniversaire

10-13/05/2018

BULLETIN D’INSCRIPTION - ANMELDESCHEIN
A rentrer/Einliefern vor/ avant le 24 mars 2018 /an/sur ipaliege@gmail.com ou/oder/ 

Guy Delcourt, Rue du Brouck 23 – BE-4690 Bassenge                  

NOM/NAME : ........................................................... Prénom/Vorname : .............................................................
Adresse/Anschrift : .................................................................................................................................................
E-mai ..................................@........................... Section IPA : ................................. Fonction : ...............................
Accompagnants/Begleitung (Nom et Prénom)  ..........................................................................................................

(*) Komplette/ Programme complet (Hôtel-Repas-Visites-Banquet)  440€/personne (Single +140€)
(*) Apéritif /und Mahlzeit am/et repas du 10 mai 2018 : 45€
(*) Journée/Tag vom/ du 11 mai (repas midi et soir compris) (+Mittag u. Abenessen) : 90€
(*) Journée/Tag vom/ du 12 mai (repas midi et banquet/croisière all-in du soir compris) : 100€
(*) Banquet-croisière/cruise auf der/ sur la Meuse all-in : 65€
(*) Snack-apéritif/Frühshoppen/  13 mai : 10€
(*) = Biffer les mentions inutiles/Unzutreffendes bitte streichen

Acompte/Anzahlung 25% als Bestätigung der Anmeldung/ de 25% à verser pour confirmer l’inscription.
Le solde doit être versé sur notre compte / Der Restbetrag ist spätestens am 5.April auf unser Konto             

BE85 0010 7245 2006 (BIC : GEBABEBB) pour le 05 avril 2018.
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Balade Moto dans les Pyrénées orientales 
au départ de Perpignan 

Un peu de géographie… et d’histoire

Perpignan (en catalan : Perpinyà) est une commune du sud de la France, préfecture du département des Pyrénées-
Orientales dans la région Occitanie. Ancienne capitale continentale du Royaume de Majorque, la ville est annexée
par le Royaume de France en 1659. Dernière ville française méditerranéenne importante avant l'Espagne, elle est
marquée par une forte identité catalane. Selon l'INSEE, sa population municipale intra-muros était de 120.605 Per-
pignanais et Perpignanaises en 2014.

L’objectif du voyage est de faire une journée en montagne et l’autre en bord de mer, une
belle organisation de la Délégation départementale IPA 66 de France.

Le samedi 13 mai, en route pour une randonnée de 244 km au départ de
Perpignan via Pollestres – Tresserre – Passa – Terrats – Ste-Colombe de la Commanderie
– Thuir  - Castelnou – Millas – Estagel – Maury – St-Paul de Fenouillet

Visite de Gorges de Galamus – Bugarach – Rennes-le Château, 
suivi du repas dans le restaurant «Le Jardin de Marie».

On reprend ensuite la route par Sougraine – Mouthoumet – La-
roque de Fa – Villerouge Termenes – Albas – Cascatel des Cor-
bières – Villeneuve les Corbières – Tuchan – Vingrau – Espira de
l’Agly - Perpignan
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Le dimanche 14 mai, c’est un circuit de 125 km en bord de mer des Pyrénées
orientales qui nous attend.

Au départ de Perpignan, nous passons par Canet – St-
Cyprien via la D22) – Cabestany – Argelès sur Mer. Visite
de Collioure. Ensuite nous enchaînons Roque – Port Ven-
dres et Banyuls sur Mer, célèbre pour le vin apéritif qui
porte son nom. Nous y visitons une cave. Nous repartons
sur Cerbère – Port Vendres  - Argeles sur Mer – St-
André, bien connue pour ses Verriers – St-Genis – La-
roque la Prade – Brouilla – St-Jean Laseille.

Nous sommes reçus par les autorités à Pollestres avant de rentrer sur Perpignan.

Deux magnifiques randonnées en compagnie de personnes sympa-
thiques et très accueillantes : en témoignent ces quelques clichés.

Assurément à refaire !

Pour eux, Perpignan représente le centre du monde… et on les com-
prend !!!!

Et pour terminer, je me permettrai de vous rappeler notre adage :
«et quand c’est juste,… c’est juste !»

Alfonso Grasso - Commission Moto
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MEMORIAL DAY CÉRÉMONIE du 27 MAI 2017
Ce 27 mai, accompagné de Marie-Claire et Charly, nous avons représenté notre section Provinciale au
M Day de Neuville-en-Condroz. Notre Président était excusé, et pour cause, il était l’invité d’honneur de
la commune de MODAVE où il fêtait ses noces d’Or, nous lui réitérons toutes nos félicitations.  

C’est sous un soleil brûlant, peu avant dix heures, début de la cérémonie officielle, que nous prîmes place
au pied du mausolée, faisant face à la tribune où allait défiler les différents acteurs de cette matinée de
commémoration et d’anniversaire placée sous la houlette du Docteur Jérôme SHERIDAN – Président de
l’A.O.M.D.A. (Organisation du Mémorial Day dans les cimetières américains). À 10.00 heures précises,
l’assistance fut invitée à se lever afin de saluer l’arrivée sur les lieux du Représentant de Sa Majesté le Roi.

La cérémonie débuta par le mot de bienvenue prononcé par Monsieur Michael YASENCHAK, Surinten-
dant du cimetière et fut suivi par une invocation prononcée par l’Aumônier militaire des Etats-Unis.
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Trois allocutions eurent alors lieu. Ce fut d’abord le Vice Amiral John N CHRISTENSON USN, Repré-
sentant militaire américain auprès de l’OTAN, qui s’exprima en anglais face à l’assemblée silencieuse.

Ensuite, ce fut l’intervention du bourgmestre de NEUPRÉ, Monsieur Arthur CORTIS, qui précisa de suite
qu’il s’agissait de sa dernière prestation en qualité de bourgmestre et ce contre sa volonté, il faisait allusion
aux discordances politiques au sein de la commune de NEUPRE. Il laissa la place à Son Excellence Matthew
LUSSENHOP, Chargé d’Affaires a.i. des U.S.A. auprès du Royaume de Belgique.

Tous ces discours allèrent dans le même sens. Les orateurs demandèrent de continuer à garder le souvenir
de tous ces héros morts au nom de la Liberté et surtout, ce message adressé à la Jeunesse, présente en
nombre lors de cette cérémonie, signalant que la liberté est une chose qui n’est pas acquise d’office et
qu’il faut en permanence veiller à ce qu’elle soit respectée partout dans le Monde et que pour cette raison,
il faudra être prêt à continuer de se battre pour la conserver.

Les enfants des écoles de Rotheux, sous la direction de leurs institutrices, chantèrent alors, a cappella, la
«Brabançonne» suivie immédiatement de l’Hymne national américain «The Star-Spangled Banner». Ce fu-
rent deux prestations exécutées avec brio et chaudement applaudies par l’assemblée présente.

Vint le moment du dépôt des gerbes et couronnes, prestation animée par la Musique royale de la Force
Aérienne belge. Ce fut d’abord le tour des personnalités officielles, accompagnées dans cet hommage par
des militaires belges et américains. 

Ensuite, comme depuis quelques années maintenant, une gerbe de fleurs au nom de l’I.P.A. Liège fut éga-
lement déposée parmi celles des autres associations représentées.

Le tir des salves fut exécuté par un détachement de l’armée Belge. C’est toujours avec autant d’émotion
que nous pûmes entendre résonner dans le cimetière les clairons exécutant la «Sonnerie aux Morts».

A notre grande surprise, il n’y a pas eu de défilé aérien, nous avons demandé à notre ami Serge MON-
DELAERS de se renseigner. Il lui a été répondu qu’aucun avion n’était disponible tant en Belgique qu’en
Allemagne, suite à la visite du Président TRUMP.

La commémoration du «Mémorial Day 2017» s’acheva par la Bénédiction donnée par l’Aumônier améri-
cain et les Hymnes nationaux respectifs furent interprétés par notre musique militaire. Au loin avait lieu
le lever des couleurs.

Rendez-vous fut fixé pour la célébration du Souvenir l’année prochaine, même endroit et même heure.

La Garde d’Honneur, composée de soldats américains, les détachements belges et les nombreux porte-
drapeaux présents quittèrent les lieux. Le public, à son tour, prit le chemin de la sortie et l’on remarqua
plusieurs dizaines de personnes allant se recueillir sur les différentes tombes parrainées.

Jean DINON - 1 Vice-Président.
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Balade touristique  
AUTOS et MOTOS 
du 10.06.2017

Cette année notre randonnée faisait une incursion pro-
fonde dans la belle province de Namur avec points
d’orgue l’abbaye de Maredsous et le musée de la Police
de Floreffe

Le samedi 10 juin, après un copieux petit déjeuner à
“La Couronne” à Jemeppe, les motards ont ouvert la
route suivis par les voitures pour le départ du rallye tou-
ristique organisé par la Commission «Moto» de l’ IPA de Liège.

Ils ont sillonné les routes de notre belle région et le soleil était au ren-
dez-vous.

Après un premier arrêt à l'abbaye de Maredsous où ils ont pu dégus-
ter une bonne bière accompagnée d'une tartine avec du
fromage, nos 54 participants ont repris la route vers
Floreffe.

Là, ils ont pu découvrir le très beau  centre historique
inter police installé dans l’ancienne brigade de Gendar-
merie et participer à deux jeux de mémoire. Un food
truck avec de délicieuses pizzas et du tiramisu les atten-
dait... et j'allais oublier...la bière de Floreffe ! Nos amis
ont également pu se détendre en jouant au jeu de flé-
chettes et compléter leur questionnaire avant de reprendre la route vers
Jemeppe.

De retour au restaurant “La Couronne”, après une agréable journée,
sans incident et sans accident, on a procédé à la remise des prix.

Et devinez qui a gagné le premier prix...?
UN REPAS POUR 2 PERSONNES AU RESTAURANT
LA COURONNE

Et bien, c'est Michèle, l'épouse de notre président!

BRAVO Michèle... championne aux jeux de flé-
chettes et de mémoire.

La journée s'est terminée par un très bon repas.
Tout le monde s'est bien amusé.

Je remercie en particulier Danielle, Michèle, mon
épouse, et tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette
belle journée.

Rendez-vous l'année prochaine...

Jules Dupont & Danielle Langlois
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Rencontre internationale des jeunes 2017 en Afrique du Sud  

J’ai 16 ans et j’ai eu le privilège de participer du 29 juillet au 13 août 2017 à l’International Youth
Gathering de l’I.P.A. en Afrique du Sud. Nous étions 40 jeunes garçons et filles,  originaires de 21
pays (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Hollande, Hong-Kong, Israël, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle Zélande, RSA,
Suède, Suisse, USA).  J’étais le seul représentant de la Belgique, venant de la Province de Liège.
Tout se déroule en langue anglaise.

Départ de Bruxelles le 28 juillet à 16h40 vers Londres, 1h10 de vol. Problème à Londres, le vol
British Airways vers Johannesburg est retardé. Finalement, arrivée en RSA le 29 juillet à 8h40 et
comme à Bruxelles, contrôle de toutes les autorisations imposées en RSA pour un mineur d’âge
voyageant seul (Passeport, Certificat international de naissance légalisé, Autorisation des parents
légalisée avec copie des documents d’identité, Lettre de prise en charge par l’IPA RSA, Billet
d’avion retour . . .)

Je suis accueilli dès la sortie d’avion en même
temps que 2 norvégiens  se trouvant sur mon vol,
par un membre de l’IPA local lequel nous guide
vers les contrôles frontaliers. Ensuite premier
contact avec d’autres participants. Nous sommes
amenés en camion dans un hôtel de Jo’Burg où
nous avons été installés à quatre par chambre. Je
logeais  avec un Australien (Bailey) un autrichien
(Dominic) et un bulgare (Estoyen) pour deux nuits.

Nous avons passé un séjour inoubliable avec nos
accompagnateurs et nos chauffeurs pour un pé-
riple de près de 3.000 km dans trois camions
aménagés pour le transport de personnes et
pourvus de cases bagages individuelles avec accès
de l’extérieur. Ce sont les organisateurs qui ont
désigné les membres (en mixité garçons et filles)
de chacun des 2 groupes pour les vans ainsi que
pour les logements hôtels et tentes.

JOHANNESBURG, visite de «Gold Reef City» an-
cienne mine d’or du 19ème siècle avec parc d’at-
tractions où nous nous sommes régalés en faisant
connaissance et du Loftus Versfeld Stadium, stade
de rugby où nous avons présenté nos 21 drapeaux nationaux et réalisé une photo de groupe. 

PRETORIA, capitale administrative aussi appelée « Jacaranda City » de par la multitude d’arbres de ce nom, d’un bleu violacé,
bordant toutes les rues. Nous n’étions cependant pas en saison de floraison. Visite de l’académie de police SAPS K9 (avec dé-
monstration de la brigade canine) et du siège du gouvernement où nous avons pris ensemble une photo devant la statue de
Nelson Mandela. 
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DURBAN : 10 longues heures de route dans nos 2 vans pour rejoindre DURBAN dans le KwaZulu-Natal, sur l’Océan indien.
Visite du parc aquatique (dauphins . . .), Promenade en bateau dans le port et Village Zoulou où nous avons pu admirer les
danses traditionnelles et « jouer » avec des serpents et des petits crocodiles.

EASTERN CAPE REGION : De nouveau 10 heures de route à
travers le KwaZulu-Natal. COFFEE BAY (Eastern Cape Region)
avec de grandes zones de surf. Le nom est venu suite au naufrage
d’un bateau contenant des fèves de café lesquelles auraient germé
sur cette côte. Nous logeons sur place sous tente par deux et ce
pour 2 nuits. Le 1er jour nous avons effectué une longue marche
de 9 km le long de la côte pour découvrir une multitude de pay-
sages merveilleux. Le second jour, après une séance de surf mati-
nal pour certains, de nage pour moi et d’autres, nous reprenons
la route pour de nouveau +/-8 heures.

Arrivée au Parc d’ADDO (Addo Elephant National Park) près de
Port Elisabeth où nous nous installons à nouveau en camping par
2 pour 2 nuits. Le lendemain visite du parc animalier où nous
avons pu admirer des éléphants, des zèbres, des gazelles, des buffles . . . et ensuite visiter un endroit où nous aurions dû voir
des lions. Ils ne se sont pas montrés, peut-être par peur de notre imposant groupe de jeunes ! ! !

Le lendemain matin, de nouveau 5 à 6 heures pour re-
joindre par la route des jardins STORMS RIVER (Près
de Mossel Bay) où dès l’arrivée nous nous installons à
nouveau pour 2 nuits de camping. Après notre réveil,
nous avons été faire un  rafting de plusieurs heures sur
la rivière, chacun sur une bouée pour descendre un flot
rapide et tumultueux. Ce fut très excitant et plusieurs se
sont retrouvés à l’eau. Je n’ai pas été dans le cas. De re-
tour au campement nous avons passé le reste de la jour-
née à différents jeux.

Et puis après la nuit et une journée de route, nous rejoi-
gnons la ville mère de CAPE TOWN. Là, hôtel où nous
logeons à 8 par chambre d’où ambiance ! ! !

1er jour à Cape Town (Le Cap). Nous passons toute la
journée dans un village africain aménagé par des bénévoles et géré par le gouvernement.  Nous y avons tout d’abord créé un
jardin où nous avons planté des légumes, ensuite fabriqué des niches pour les chiens qui sont une multitude. Ensuite nous avons
joué avec les enfants et leur avons distribué les cadeaux qu’il nous avait été demandé d’emmener. 

2ème jour : Vu le brouillard, pas de Table Mountain mais directement le Cape Point (point de jonction des océans atlantique
et indien, extrême sud du continent africain)  et retour l’après-midi vers un immense shopping center.

3ème jour : En bateau vers Robben Island, île carcérale de Nelson Mendela où visite de la prison puis de retour sur le continent,
la Table Mountain, cette fois sans brouillard avec une vue exceptionnelle sur Cape Town et environs. Ensuite après une bonne
douche à l’hôtel nous avons rejoint un théâtre transformé en restaurant chic où nous avons pris notre repas d’adieu.

4ème jour : Les adieux : Il y a eu des départs toute la journée et comme je partais de l’hôtel à 16h30 j’ai pu très régulièrement
dire au-revoir à mes nouveaux amis et amies. Vol sans soucis qui m’a ramené à Bruxelles (via Londres) à 10h35, ce 14 août. 

Cette rencontre IPA internationale fut géniale. Nous nous sommes peut-être plaints de la longueur des trajets, le camion n’a
pas la rapidité d’une voiture mais nous arrivions à passer le temps grâce à la bonne ambiance entre jeunes et la découverte de
splendides paysages. Les 6 soirées camping tous autour du feu pour le repas du soir furent très conviviales. A aucun moment
nous n’avons été placés en insécurité, toujours un accompagnant pour gérer. Toutes mes  nuits sous tentes l’ont été avec Bailey,
l’Australien.

Je remercie l’IPA de m’avoir permis de réaliser ce merveilleux voyage ainsi que les organisateurs Sud-africains qui ont été très
compétents et sympathiques

Arnaud DELCOURT
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REGIONALE DE VERVIERS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Renouvellement partiel du comité.

Une Assemblée générale EXTRAORDINAIRE de la Régionale de Verviers aura lieu le vendredi 3 no-
vembre 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 :

Mot du Vice-Président (Président f.f.)
Appel à candidature pour compléter et former le Comité
Questions des membres et divers
Les candidats éventuels pour entrer dans le comité peuvent présenter leur candidature au secrétaire avant
le 20 octobre 2017

Activités 2018
- Fin du 1er trimestre : Repas de printemps
- Fin du 1er semestre : Balade-dinatoire au Pont de Belleheid
- Septembre 2018 :  Voyage à préciser.

Adresse E-Mail INCONNUE !!!

AVIS AUX MEMBRES INFORMATISES de IPA Liège 
Provinciale de Liège et Régionales d’Eupen et Verviers

A l’occasion d’un envoi généralisé aux membres informatisés au cours du mois de juin, il est apparu que
174 adresses étaient «Inconnues». Soit l’adresse a été supprimée et remplacée, soit il y a une erreur dans
l’orthographe du nom. Il s’agit principalement d’adresses skynet, swing, scarlet ou teledisnet.

Ces 174 adresses non reconnues ont été supprimées du fichier.

Donc, si vous n’avez pas reçu en juin un Mail de notre part parlant de notre BBQ/Marche en Fagnes du
14.10.2017, ayez la gentillesse de nous envoyer un simple Mail avec vos nom et prénom sur
ipaliege@gmail.com, cela nous permettra de relever votre bonne adresse.

Guy Delcourt
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International Police Association
Un bref historique

L’association a vu le jour en 1950 à l’initiative d’un sergent de la police du Lincolnshire, Angleterre ARTHUR
TROOP, qui désirait créer un organisme pour l’amitié et la coopération internationale entre policiers.

Son idée d’une association visant à développer les contacts sociaux, culturels et professionnels entre ses mem-
bres dans un climat sans aucune discrimination de grade, de sexe, race, couleur, langue ou religion est devenue
réalité.

Après des débuts modestes, le message de l’IPA s’est répandu rapidement et de nouvelles sections ont vite été
fondées dans le monde entier. En peu de temps des sections ont vu le jour dans la plupart des pays d’Europe
occidentale, d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Australie. Les changements politiques en Europe de l’Est ont
contribué à accélérer le processus d’expansion de l’association.

Le projet d’ARTHUR TROOP n’a rien perdu de sa pertinence.

Notre association réunit depuis plus de 60 ans d’autres services officiels policiers.

L’IPA est la plus grande amicale de police du monde. Elle compte près de 450.000 membres avec des sections
nationales dans près de 70 pays du monde. La Belgique occupe une place importante avec plus de 5.500
membres dont près de 1150 pour la Section Royale Provinciale de l’IPA Liège.

L’IPA de Liège fêtera ses 60 ans d’existence du 10 au 13 mai 2018, présentation du programme dans cette
revue «Contact».

Pays faisant officiellement partie de l’IPA

AFRIQUE DU SUD - ALLEMAGNE - ANDORRE - ARGENTINE - ARMENIE - AUSTRALIE - AUTRICHE
BELGIQUE - BOSNIE - BOTSWANA - BRESIL - BULGARIE - CANADA - COLOMBIE (futur) - CROATIE
CHYPRE - DANEMARK - ESPAGNE - ESTONIE - FRANCE - GIBRELTAR - GRECE - FINLANDE - HOL-
LANDE - HONGRIE - ILE MAURICE - ISLANDE - IRLANDE - ISRAEL - ITALIE - JAPON - KAZAKSTAN

KENIA - LETTONIE - LESOTHO - LITUANIE - LUXEMBOURG
MACAO - MACEDOINE - MALTEMEXIQUE - MOLDAVIE - MONACO
MONTENEGRO - MOZAMBIQUE - NEW ZELAND - NORVEGE
OUZBEKISTAN (futur) - PAKISTAN - PEROU - POLOGNE - PORTU-
GAL - REPUBLIQUE TCHEQUE - ROUMANIE - ROYAUME UNI -
RUSSIE - SAINT MARIN - SERBIE - SLOVAQUIE - SLOVENIE - SRI
LANKA - SWAZILAND - SUEDE - SUISSE.
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Projet humanitaire d’aide au MALI, 
des membres IPA Liège très actifs

Le Mali.... pourquoi ?

C’est une trop longue histoire, mais c’est un choix délibéré. L’ASBL «  Regards
Dogons » a été créée en 1990. En 25 ans de présence au Mali, en région des
Dogons, nos activités sur le terrain se sont concentrées dans un périmètre res-
treint, permettant ainsi de ne pas disperser inutilement nos efforts. 4 écoles,
plus ou moins 800 élèves, sont dotées chaque année du matériel
scolaire nécessaire aux élèves et aux professeurs. Le dispensaire de
Pelou a été totalement pourvu d’une installation électrique solaire.
Une moyenne de 180 enfants mendiants de Bandiagara sont réunis
chaque quinzaine pour profiter d’un repas chaud. L’achat de riz et
de mil permet à des écoles, pensionnats et privés en grande difficulté
d’améliorer leur quotidien.

Nombre d’actions ponctuelles sont ainsi prises en charge lors de
notre présence sur place. La priorité qui nous mobilise surtout est
bien l’accès à l’eau potable sous toute ses formes. Ainsi creuser un
nouveau puits, réhabiliter d’autres, construire des retenues d’eau fa-
vorisant la culture maraîchère et bien d’autres aménagements sont
de nature à réduire considérablement la fatigue des femmes obligées de par-
courir parfois plusieurs kilomètres pour ramener l’équivalent de 2 seaux
d’eau...

Notre association n’utilise aucun frais de fonctionnement que nous prenons
en charge. L’argent, ainsi récolté est totalement utilisé pour réaliser nos pro-
jets sur place ou nous sommes présents deux mois chaque année. Notre mo-
bilisation est permanente. Étant les seuls à être présents sur le
terrain, nos responsabilités sont souvent misent à rude
épreuve. Il est impossible de satisfaire toutes les demandent.
Notre désespoir est grand. L’humanitaire, c’est ça.  Ça laisse
des traces. Chaque fois on repart, sachant qu’on va vivre les
mêmes moments difficiles. C’est trop tard, on fait partie des
meubles. 

Quand on sait que dans le monde un enfant décède toutes les
huit secondes d’un manque d’eau ou de maladies liées à l’eau,
ainsi que 30.000 personnes par jour pour les mêmes causes
et dans l’indifférence la plus totale, on s’interroge sur notre responsabilité et
celle des grands de ce monde à seulement reconnaitre que l’eau est un bien
universel.  Agir, c’est la meilleure façon de démontrer que l’homme à encore
d’énormes ressources capables de prouver sa solidarité. Ceux qui l’utilisent sous
sa forme pure rencontrent souvent l’hésitation des donateurs à s’investir dans
un climat de confiance qui parfois fait défaut. Nous avons besoin d’eux. Ils sont
souvent sollicités. 

Nous entretenons des rapports privilégiés avec les services de police de l’endroit
qui veillent à notre sécurité, en cette zone instable actuellement. L’apport
d’échange de mode de travail et un dialogue productif sur les droits élémentaires
de respect de la fonction, basée sur notre modèle, engendre une meilleure approche des perspectives de développement et
d’organisation de leur travail. L’instauration de statuts améliorés serait l’aboutissement d’un travail collectif à faire reconnaitre
la fonction de policier à sa juste valeur.

Ceci étant dit, l’IPA n’était nullement connu des services de police de Bandiagara. L’existence et les modalités de fonctionnement
de cette institution ont été détaillées avant la remise du fanion de la section de la province de Liège, scellant ainsi une nouvelle
amitié entre les polices du monde entier. Tout le corps de police de Bandiagara a remercié la section Royale Belge, province
de Liège, pour ce geste d’échange très apprécié.

ASBL Regards Dogons - Place du Doyenné, 4, 4460 Horion-Hozémont
Si vous voulez nous suivre sur Facebook, tapez : regards dogons
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Permis de conduire : 
Révision pour l’obtention du permis B de conduire en Wallonie

Devenue matière régionale suite à la 6e réforme de l’Etat, la formation à la conduite
pour l’obtention du permis B de conduire est revue en Wallonie. Dans le  décret
adopté par le Gouvernement wallon le 20 juillet 2017, plusieurs changements sont
envisagés.

Du côté de l’examen théorique, le projet prévoit la restauration du principe de la faute
grave ; autrement dit, l’échec automatique en cas de mauvaise réponse aux questions
relatives aux infractions du 3e  degré ou du 4e  degré. Mais contrairement à une ver-
sion précédente du projet, une faute grave sera tolérée. "Après avis du Conseil supé-
rieur wallon de la Sécurité routière, il est convenu que deux erreurs aux questions
relatives aux infractions du troisième degré (brûler un feu rouge, prendre un sens in-
terdit, etc.) ou du quatrième degré (faire demi-tour sur l'autoroute, etc.) entraîneront

l'échec automatique à l'examen théorique". L’accent sera également mis sur les effets de l’alcool et de la fatigue sur
la conduite.

Au niveau de la formation pratique, la filière libre démarrera par un encadrement appelé «rendez-vous pédagogique».
Aussi bien l’apprenti que le guide recevront une formation d’introduction d’une heure par une auto-école ou un ins-
tructeur breveté.

La durée de validité du permis provisoire sera réduite de 36 à 18 mois, comme pour la filière auto-école, le permis
pouvant toujours être passé après 3 mois. Il sera désormais possible de conduire seul en filière libre à partir de 18
ans et après avoir passé un test en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré par un professionnel. Si la
filière auto-école classique reste identique à la situation actuelle, une nouvelle filière de minimum 30 heures de cours
en auto-école, sera également créée afin de répondre à des besoins urgents spécifiques (ex. l’obtention du permis
en délai très court pour décrocher un emploi).

Bon à savoir : afin que le système de formation à la conduite demeure accessible, la réforme prévoit que le tarif des
examens théoriques (15 EUR) et pratique (36 EUR) ne sera pas augmenté. 

Une large concertation est à présent menée avec l’ensemble des acteurs concernés. Objectif : mettre en œuvre la
nouvelle réglementation pour le 1er janvier 2018.

La validité du permis de conduire est-elle illimitée ? Le permis de conduire belge version papier bien connu a une
durée de validité illimitée. Mais depuis le 7 juillet 2010, le permis de conduire européen électronique (modèle carte
de banque) est entré en vigueur en Belgique. Il n’est valable que pendant 10 ans (tout comme la carte d’identité
électronique). Après 10 ans, la validité du permis de conduire doit être prolongée auprès de la maison communale. 

Dans ce cadre, aucun examen médical n’est effectué, il convient toutefois de signer une déclaration d’aptitude mé-
dicale. Seuls les conducteurs de poids lourds, de bus, taxis doivent prolonger la validité de leur permis de conduire
tous les 5 ans au moins et passer un examen médical. Il y a actuellement en Belgique quatre modèles de permis de
conduire en circulation : 1. le modèle d’avant 1989, appelé le «permis de conduire belge»; 2. le modèle délivré
entre 1989 et 1998 ou le «permis de conduire belge de modèle européen»; 3. le modèle d’après 1998 ou «le permis
belge de modèle européen suivant les nouvelles normes européennes de 1998»; 4. le modèle carte de banque délivré
à partir du 7 juillet 2010. Tous ces permis de conduire sont valables au sein de l’Union européenne. 

Afin d’éviter tout malentendu dans les différents pays de l’Union européenne, il est préférable que vous soyez titulaire
d’un permis carte de banque. Bon nombre de pays ne reconnaissent en effet pas l’ancienne version papier ou peu-
vent difficilement interpréter si le permis de conduire est authentique et il se peut donc que vous soyez verbalisé. Si
vous voulez éviter tout malentendu, vous pouvez aller chercher votre nouveau permis de conduire auprès de votre
commune (moyennant paiement). A partir de 2013, seuls des modèles carte de banque sont délivrés, le but est
aussi que les autres modèles soient remplacés à la longue par le nouveau modèle.

André NICOLAS  & Jean DINON
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International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

La Boutique I.P.A.
€

Autocollant Club Moto 0,75
Autocollant pour voiture 1,2
Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6
Autocollant dôme résiné sur fond noir IPA BELGIUM récupération porte plaque 2
Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm 11.50
Bouchon pour bouteille de vin – logo IPA en étain plus chaînette 9
Boucle de ceinture ovale en étain avec sigle IPA gravé 13
Bouteille de poche « plate » contenance 200 ml avec logo IPA Liège en étain 16
Casquette brodée IPA Liège (Nouveau) 10
Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 16
Coupe-papier chromé 4
Cravate bleu clair - bleu marine - bordeaux 8,7
Epingle de cravate – nouvelle, plaquée or 24 carats, sigle IPA étain + écrin 8
Fanion – grand modèle – franges dorées 5
Magnétite - logo IPA inscriptions LIEGE - BELGIUM 1
Ouvre-bouteille avec étui 2,5
Ouvre lettre avec sigle IPA LIEGE 1
Plaquette en bois – écu doré 3,8
Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium) (reste : 8) 36
Polo couleur lie de vin, taille  (stock : 1) 16,20
Porte-clés – mètre ruban 2,5
Porte-clés en étain – circulaire ou ovale en étain avec perron Liège 2,5
Porte-clés dôme résiné ovale couleurs nationales + sigle IPA et perron Liège 3
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec perron 5
Stylo 3,75
Support sac à main, logo IPA en étain 6
Tour de cou porte clé (Nouveau) 3,50
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
Veste – Polaire bleu – insigne IPA (+3 EUR pour inscription supplémentaire «Sympathisant») 32 / 35
Veste – Coupe-vent bleu - insigne IPA (+3 EUR pour inscription supplémentaire «Sympathisant») 55 /58

Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE ET RENDEZ-VOUS, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle.
En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de Guy DEPREZ, 34 Rue Méan à 4460 GRACE-HOL-
LOGNE Tél 04.233.68.30 avec répondeur, mail:"  guydeprez3@gmail.com " N° compte  BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège. Tous les gadgets
n'étant pas de stock à mon domicile la commande doit être faite avec un contact préalable et ce UNIQUEMENT du lundi au samedi inclus de
12 à 14 heures. Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site internet www.ipaliege.be, vous cliquez sur la rubrique
"BOUTIQUE".
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1.  Nom  
2.  Prénoms :   
3.  Lieu et date de naissance :   
4.  a)   Service de police :  Police Intégrée  Autre :  

b) Zone de police, direction ou département :  
c) ice :  
d) Grade et/ou fonction  
   

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

 6. Rôle linguistique :     
 7.    
 8. Voiture : Marque   
 9. Avez-vous déjà été affilié ?    Non       ?............................................................ 
 

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

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.B. : La domiciliation sera  

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
SECTION ROYALE BELGE 

Association Sans But Lucratif 
Secrétariat National 

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

N°  

 :  

 

Visa trésorier  

 

 

 

 

CARTE DE MEMBRE 
Établie  

Expédiée  

Avec annexe(s)  

IPA insigne(s) 

 

MANDAT DE DOMICILIATION 

Je,  soussigné (titulaire du compte à débiter) : 
 
 
 

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

  
en débitant le compte bancaire suivant : 

(IBAN)  BE         
(BIC)      Signature : 

Date : / /      

 
 
 
 
 
 

REFERENCE DOMICILIATION :  
 

 : 
 
 
 

PRELEVEMENT : X RECURRENT      UNIQUE  
 
banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Toute demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte . 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE25ZZZ0832363730 


