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2e Vice-Président 
Fêtes - Voyages - Internet

DUBOURG André 
Avenue Dewandre, 49 – 4650 HERVE 
Gsm 0496/124 137 
e-mail : andredubourg@skynet.be 

Conseiller - Adjoint aux Voyages

MONICO Claudio 
Rue de Huy, 61/6 - 4300 Waremme 
Gsm 0474/71 46 77 
e-mail : claudiomonico25@gmail.com 

Conseiller - Relations Ecole de Police

SWINEN Georges 
Rue de l’Aéroport, 36 nbte 17 
4460 GRACE-HOLLOGNE 
Tél. 04/234 84 51 - Gsm 0495/25 15 12 
e-mail : kravmachine@hotmail.com  

georges.swinen@police.belgium.eu

Conseiller - Formation DTG

LANGLOIS Danielle 
Aux Granges, 12 - 4480 ENGIS 
Tél. 04/27532 72 - Gsm 0494/69 80 41 
e-mail : daniellelanglois01@gmail.com

Trésorière Adjointe

DELCOURT Guy 
Rue du Brouck, 23 - 4690 BASSENGE 
Tél. 04/286 62 81 - Gsm 0477/24 53 85 
e-mail : ipaliege@gmail.com 

NICOLAS André 
Rue de l’Oiseau du Bois, 3 - 4577 MODAVE 
Tél. Pr. 085/51 19 44 - Gsm 0478/56 14 36 
e-mail : adn.nico@skynet.be 

Président 
Rédacteur en chef de “CONTACT”

Conseil Provincial

DUPONT Jules 
Rue A. Defuisseaux, 73 - 4460 GRÂCE-HOLLOGNE 
Tél. 04/234 05 71 - Gsm  0496/76 16 99 
e-mail : jules.dupont1955@gmail.com 

Trésorier - Commission Moto

GRASSO Alphonse 
Avenue des Marteleurs, 108 - 4100 SERAING 
Tél : 04/3365853 – Gsm : 0474/940390 
e-mail : grassoalphonse@gmail.com 

Secrétaire - Commission Moto

1er Vice-Président - Gestion des membres

DINON Jean  
Rue Louis Pasteur, 33 - 4030 GRIVEGNÉE 
Tél. 04/365 77 60 - Gsm 0477/23 20 50 
e-mail : jean.dinon@gmail.com 

Délégué social - Secrétaire aux voyages

GRAFF Charles 
3, Clos des Chapeliers - 4690 ROCLENGE 
Tél. 04/286 47 68 - Gsm 0494/158 138 
e-mail : graff.ch@gmail.com 

Conseiller

DEPREZ Guy 
Rue Méan, 34 - 4460 GRACE-HOLLOGNE 
Gsm 0472/42 23 62 - Tél. 04/233 68 30 
e-mail : guydeprez3@gmail.com 

Conseillère – Collaboratrice “Contact”

WELLEKENS  Marie-Claire 
Quai de Rome, 25/6 – 4000 LIEGE 
Tél. 04/252 12 30 - Gsm  0473/35 91 13 
e-mail : mcwellekens@hotmail.com

Consultants :  
Gestion des gadgets 
PERTOLDI Angelo - Gsm 0496/41 46 69 
angelo_pertoldi@hotmail.com - chefneux_josiane@hotmail.com 
 
Photographe & Aide informatique 
PLANCHON Michel - Gsm 0472/12 41 58 
fc119706@gmail.com 
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CONTACT 
 
Président  : André NICOLAS, rue de l’Oiseau du Bois, 3 - 4577 Modave  
Secrétaire : Alphonse GRASSO, Avenue des Marteleurs, 108 - 4100 Seraing 
Trésorier : Jules DUPONT, rue A. Defuisseaux, 73 - 44560 Grâce-Hollogne 
 
COMPTE UNIQUE : Code IBAN : BE85 0010 7245 2006 de I.P.A. LIEGE - BIC : GEBABEBB 
 
Présidents d’honneur : Jules JEROME(†) - Guy DELCOURT - Jean DEDERICHS - Jean DINON 
Membres d’honneur de la Provinciale de Liège : Hervé JAMAR, Gouverneur de Province; 

Michel FORET, Gouverneur de Province Honoraire 
Membres d’honneur permanents : 
Henri HERMANS(†), Jean DANIELS (†)1993, Jules JEROME (†)1996, Léon HUBERTY (†)2003, Georges MEWISSEN (†)2003, 
Jean DEDERICHS 1999, Jean DINON 2000, Sébastien HUBERTY(†) 2001, André DIEUDONNÉ (†)2002, Martin GHELEN (†)2003, 
Robert KERCKHOFS(†) 2003, Pierrot DECORT(†) 2004, Lucien RYEZ 2005, Guy DELCOURT 2006, Fernand COURTOY(†) 2007,  
Hugo DE BIASI 2008, Joseph NICOLAS 2009, Philippe SMEETS 2010, André NICOLAS 2013, Arlette DESTAT (veuve Fernand COURTOY) 2014, 
Charles GRAFF 2014, Jules DUPONT 2017.  
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Le service publicité a été confié à NEW-CONCEPT, 97, rue de Boncelles à 4102 Ougrée, qui est seule habilitée à recueillir la publicité dont elle assume 
l’entière responsabilité. 
Il est rappelé que la qualité d’annonceur dans notre périodique n’engage en rien l’I.P.A. qui est totalement étrangère à ce contrat commercial. 

Les annonces sont recueillies UNIQUEMENT par le publiciste. Les membres du comité I.P.A. ne donnent AUCUNE adresse ni AUCUN numéro de téléphone 
des personnes contactées. Pour le comité, le Président, André Nicolas.
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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 

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

4800 Verviers Retraité Police Locale Vesdre 
Secrétaire 
RUBENS Christian Rue Bouquette, 27 087/22 64 32 - 0474/20 21 17 

4800 VERVIERS Retraité Police 
christianrubens@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   
WISLET Albert  Rue du Village, 317/012 gsm 0475/47 60 95 

4000 LIEGE Retraité Gendarmerie 
awislet@skynet.be 

Conseiller   
HAUGLUSTAINE Pierre  Rue Simon Lobet, 5 Tél. 087/22 43 70 - 0497/05 86 60 

4800 VERVIERS Retraité Police Fédérale  
pierre.h01@gmail.com

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 
 
Berater - Conseiller 
BRITZ Roger Hagbenden, 28 0477/63 77 90 

4731 RAEREN Contrôleur Tec 
roger.britz@skynet.be
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Le Mot du Président - Editorial 
 
Chers amies, chers amis, 
 
En ce mois de décembre, faisons une rétrospective sur l’année écoulée. 
 
Le nombre de membres et de sympathisants reste sensiblement le même qu’en 2017, à 
savoir quelque 1175. Cependant, nous avons le plaisir de constater que le nombre de 
membres en activité augmente sensiblement grâce, entre autres, à l’attrait qu’offrent les 
disciplines développées par notre IPA/DTG (Defensive Tactics Group)  

 
2018 restera marquée par deux agressions criminelles contre trois collègues qui ont trouvés la mort dans l’exercice 
de leurs fonctions. Le 29 mai, Lucile GARCIA et Soraya BELKACEM, deux inspectrices de la Police locale de Liège 
étaient sauvagement abattues par un fou terroriste, à hauteur du lycée de Waha. Un jeune homme, Cyril VAN-
GRIECKEN, fut également tué. Trois mois plus tard, dans la nuit du 26 au 27 août 2018, Amaury DELREZ, IPP 
de la zone de police Fagnes, était  abattu en intervention lors d’un contrôle routier à Spa, laissant famille, amis et 
collègues dans un profond désarroi. Nous réitérons nos plus sincères condoléances aux membres des familles des 
chers disparus. 
 
Faut-il encore rappeler que le métier de policier est certainement un beau métier, éminemment au service de la po-
pulation mais qu’il comporte des risques. Rappelons aux autorités qu’il faut mettre tous les moyens possibles en 
œuvre afin d’augmenter leur protection lors des interventions. 
 
Côté activités, l’année fut bien remplie : Du traditionnel souper « Moules » en janvier jusqu’au voyage en Bourgogne 
en octobre, en passant par le bowling à Waremme, le banquet annuel, la pétanque, les festivités de notre 60ème 
anniversaire qui fut un grand succès, le voyage en Ecosse et en Irlande, le rallye « Auto-Moto », le « Tir à l’oiseau à 
Aix-la-Chapelle, le voyage au Pays Basque(Régionale Verviers), la marche et le BBQ en Fagnes, le voyage en Bour-
gogne. Nous avons accueilli un groupe de l’ IPA Bremen (D) avec comme conséquences un voyage en préparation 
dans cette région d’ Allemagne au mois de septembre 2019 ; accueilli également le président de l’ IPA Canada. 
Jules Dupont et son épouse ont été reçus par l’ IPA GIRONA (Gérone- Catalogne). Voilà un agenda qui fut bien 
rempli sans compter les activités proposées par d’autres sections provinciales auxquelles certains d’entre vous ont 
participé. 
 
Dans cette revue, vous découvrirez nos activités proposées en 2019 auxquelles il faudra ajouter le jumelage de l’IPA 
Liège avec la Section suisse de l’IPA Valais ainsi qu’une grosse organisation internationale de notre Section DTG 
(plus de détails dans le « Contact » du mois de mars). C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons à ces ac-
tivités. 
 
En ce qui concerne le voyage au Japon du 25.05 au 05.06.2019, il reste 2 places suite à un désistement. Ces 2 
places peuvent être occupées de plusieurs manières : soit UN couple en chambre double, soit UN homme ou UNE 
femme, en chambre « Twin » à partager avec un(e) autre participant(e). Coût de ce magnifique voyage : 4280 EUR 
(info : www.ipaliege.be rubrique «  Voyages ») 
 
Chères amies, chers amis IPA, au nom du Conseil d’Administration provincial de l’IPA Liège, je vous présente à 
toutes et à tous nos 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 » 
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ASSEMBLEES GENERALES 
Assemblée générale statutaire de la Provinciale de Liège 

 
L’assemblée générale de notre provinciale se tiendra comme de coutume le 2ème  mardi de mars soit : 
 
Le mardi 12 mars 2019 à 19h.30, au CLUB PORTUGAIS, 43, rue des Franchimontois, à 4000 LIEGE (2ème 
rue à gauche après les bâtiments de police fédérale de la rue Saint-Léonard). 
 
Le présent article fait office de convocation et tous nos membres, en ordre de cotisation, y sont invités. 
 
ORDRE DU JOUR 
- Allocution du Président 
- Rapport des activités 2018 par le Secrétaire 
- Situation financière par le Trésorier 
- Rapport des vérificateurs aux comptes et désignation de ceux-ci pour 2020 
- Questions et réponses 
- Elections : sortants et rééligibles : GRAFF – GRASSO - WELLEKENS  
 
Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations 
par écrit au Secrétaire avant le 31 janvier 2019 
 
 
VERVIERS - Assemblée générale de la Régionale 
 
Elle aura lieu le vendredi 06 février 2019 à 20h. dans la salle du 1er étage de l’Hôtel de police, Chaussée de 
Heusy, 219, à 4800 VERVIERS 
 
ORDRE DU JOUR 
- Allocution du Président     - Rapport des activités 2018 par le Secrétaire 
- Situation financière par le Trésorier     - Questions et réponses 
 
Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations 
par écrit au Secrétaire avant le 30 janvier 2019 
 
EUPEN - Assemblée générale de la Régionale-Generalversammlung 
 
Elle se déroulera le vendredi 01 février 2019, à 19h30  au restaurant « Ratskeller » à 4700 EUPEN. 
 
Die Generalversammlung der Regionalen der EG, wird nam Freitag den 01 Februar 2019, um 19.30 Uhr, in der 
Restaurant “Ratskeller” in Eupen, stattfinden. 
 
Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations 
par écrit au Secrétaire avant le 31 décembre 2018. 
 
Kadidaturen für des Eintritt in den Vorstand, müssen für  des 31 Dezember schriftlich beim Schriftführer, einge-
reicht warden. 
 
ORDRE DU JOUR – AGENDA 
Accueil/Wilkommen – Approbation/Genehmigung PV 2018 – Rapport du Secrétaire/Bericht des Sekretärs – 
Rapport du Trésorier/Bericht des Schatzmeisters – Evénements/Veranstaltungen 2018 – Projets 2019 – 
Divers/Verschiedenes. 
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INVITATION A PAYER VOTRE COTISATION 2019   
 
Cher(e) Membre, Cher(e) Collègue, Cher Donateur (-trice)-sympathisant(e), 
 
Bientôt l’année 2019,  voici donc l’heure du renouvellement des cotisations. 
 
Si vous n’avez pas opté pour la domiciliation, vous pouvez régler votre cotisation au moyen du bulletin 
de virement ci-dessous ou en en utilisant les références. Dès réception de votre paiement, nous vous 
ferons parvenir votre carte 2019 ainsi que le cadeau annuel.  La cotisation est de 21€ tous frais d’envoi 
inclus. (20€ si vous payez à votre délégué ou à la réunion du 2d mardi); elle est à payer pour le 30 mars 
2019 (dernier délai). 
 
Mentionner dans «Communication» : Cotisation 2019 suivi du nom, prénom, n° membre ou sympathisant 
si tel est le cas. Merci d’effectuer ce paiement au plus tôt et au plus tard pour le 30 mars 2019 
 
Espérant toujours vous compter parmi nous l’an prochain et vous rencontrer à l’occasion de l’une ou 
l’autre de nos manifestations, recevez nos meilleurs vœux de fin d’année. 
    
Le Conseil provincial  IPA Liège 
 
ATTENTION : L’IPA N’ENVOIE PAS D’INVITATION INDIVIDUELLE POUR PAYER LA COTISATION  
A partir du 1er avril, un rappel sera envoyé aux membres qui ne sont pas en ordre  de paiement. 
Le 1er juin, c’est le National qui vous enverra un second rappel. 

I.P.A Section Royale Belge 
Provinciale de Liège asbl 

Siège social : Avenue des Marteleurs 108  -  4100 Seraing 

Compte bancaire : BE85 0010 7245 2006 
Trésorier : DUPONT Jules, Rue A. Defuisseaux 73 – 4460 Grâce-Hollogne 
jules.dupont1955@gmail.com  -   ipaliege@gmail.com   -  www.ipaliege.be

Cotisation 2019
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Traditionnel repas «Moules» le samedi 26 janvier 2019 à 19 heures 
Restaurant « Manière de Goûts » Rue Champs de Tignée, 5,  
à 4671 BARCHON - Tél 04/345.09.85 
 
Menu 1 – Apéro – Moules-frites nature(18€) ou vin blanc(19€)ou ail 
crème(19€) 
Menu 2 – Apéro – Tartare de bœuf (17€)  
Menu 3 -  Apéro – 2 boulets, frites (12€) 
 
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix. 
 
RESERVATION avant le 19 janvier 2019 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 pas de remboursement dès que les commandes au restaurant auront été effectuées ni en cas d’ab-
sence sauf sur décision de l’organisation pour circonstances particulières.  
INSCRIPTIONS : via Guy Delcourt sur ipaliege@gmail.com  ou Charly GRAFF (04/286.47.68)   
 Au plaisir de vous y retrouver                                                                                  Guy Delcourt 
  

Rencontre amicale de bowling 2019   
La provinciale de LIEGE organise son bowling annuel le samedi 9 fé-
vrier 2019 à 16h au Bowling 69, Chaussée romaine, 238 à 4300 WA-
REMME (Tél 019/33 02 00)

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 qui se composera d’un buffet froid de grande qua-
lité.Les boissons sont à vos frais. 
 
Les personnes ne jouant pas, peuvent participer au repas 
au prix de 23 €. Les personnes ne mangeant pas peuvent 
jouer au prix de 7 €. 
 
Les amis des membres adhérents ou sympathisants 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. 
 
Comme il y a lieu de réserver les pistes et commander les 
repas, nous vous demandons de faire parvenir votre ins-
cription au Président, André NICOLAS  Tél 085/511944, 
GSM 0478/561436 ou par courrier, ou internet : 
adn.nico@skynet.be, ou à Jules DUPONT, 04/2340571, 
0496/761699, jules.dupont1955@gmail.com AU PLUS 
TARD POUR LE 01 FEVRIER 2019, pour s'assurer des 
places libres. 

PAIEMENT à effectuer pour le 01.02.2019  au compte  
BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège, en mentionnant vos 
nom et prénom + Bowling IPA du 9.02.19. 
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 
01/02/18, il n'y aura pas de remboursement 
 
André NICOLAS 
Président 
 
INSCRIPTION :  
   

Je soussigné............................................... participerai à la 

rencontre amicale de bowling le 9/02/2019 accompagné : 

de ........joueur(s) à 30 € 

de ........non joueur(s) à 23 €  

de ........joueur(s) sans repas à 7 € 

de ....... non membres joueur(s) + repas à 33 €, 

de.........non membres uniquement repas à 26 €    
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BANQUET ANNUEL le vendredi 29 mars 2019 à 19h
Adresse : «Salons du Beaurevoir»   
Rue de la Résistance n° 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 directement 
après. Pas de difficulté de stationnement. 
 
  

MENU   
 

Apéritif avec assortiment de zakouskis 
 

Dès l’installation à table  
 

Mise en bouche : Un bavarois mascarpone saumon  
fumé et petite grenaille au caviar 

 
Pour suivre  

Foie gras poêlé, tatin d’endives et golden 
Suc réduit au porto 

Pour rafraîchir 
 

Le sorbet du jour arrosé comme un Colonel 
Le relevé  

Une créativité 4 déclinaisons 
Sur un mariage filet de bœuf et canard 

Jeux de gratin dauphinois, mosaïque de légumes 
 

La touche gourmande  
Petite crème brûlée au beau pré 

Fromage blanc aux herbes et radis 
Simplement 1 pointe de brie 

Pour finir  
« 3 chocolats » noix, noisettes et spéculoos 

Crème anglaise à l’advocaat 
 

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.  
Prix : 50 € par personne à verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège pour le 22 mars 
2019.  
Inscriptions :  Au plus tard le 20 mars 2019, de préférence par mail sur : ipaliege@gmail.com 
ou alors par téléphone : 04/286.62.81 (Delcourt) ou 04/286.47.68 (Graff) 

 Guy DELCOURT 
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Après-midi de pétanque   
Rencontre amicale de pétanque par l’IPA de Liège,  
le samedi 27 avril 2019

Chers amis, la prochaine rencontre amicale de 
pétanque se déroulera au même endroit, à savoir 
au Club de pétanque de Stockay-Saint-Georges, 
rue Joseph Wauters, entrée en face du n° 19/2 
suivre alors plaque indiquant  «Plaine de Jeux» 
«Maison des Jeunes» et football R.C. Stockay. 
 Parking aisé. Rendez-vous à 13h30 au plus tard. 
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, limonades et 
bière. 
 
Assistance technique par les bénévoles du club: 
bar, tirage au sort, organisation des parties, clas-
sement et résultats. Il y aura un lot pour cha-
cun. Le mieux c’est bien sûr de posséder vos 
boules (ou en demander à des amis). Cepen-
dant, le club met à notre disposition 10 x 3 
boules..  
 
Vers 18h30, un traiteur viendra sur place pour 
nous servir un délicieux repas  

Inscription pour le  02 
avril 2019 auprès de 
André NICOLAS, 
085/51.19.44 ou 
0478/56.14.36 ou 
adn.nico@skynet.be en 
mentionnant le nombre de participants et leur 
nom et prénom. Le nombre de joueurs est limité 
à 48.  
 
Paiement de 30€ (jeu + repas) sur le compte. 
25€ si  uniquement le repas. 
 
BE85-0010-7245-2006 en mentionnant : Pé-
tanque IPA Liège du 27 avril 2019, vos nom et 
prénom + nombre de participants. + jeu + repas 
ou repas uniquement. 
 
Le paiement vaudra inscription. 
 

André NICOLAS, Président 
 

Activités IPA Liège 2019 
 

1er semestre 

 

26/01 : Souper « Moules » à Barchon 

09/02 : Bowling à Waremme 

12/03 : Assemblée générale au Club portugais 

29/03 : Banquet annuel à Alleur 

27/04 : Pétanque à Stockay St-Georges 

04/05 : BBQ/Musée White Bison Bierset 

18/05 : AG et Congrès national Limburg 

25/05 : Memorial Day 

25/5 au 05/06 : Voyage au Japon 

22/06 : Rallye Autos/Motos Euregio 

 

Circuit dans les provinces de Liège et Limbourg 

belge. Départ/ retour de Barchon. Halte de midi 

aux 3 Frontières (B-NL-D) 

 

2d semestre 

 

06/09 : White Bison – Commémoration 

Fastes Police de Liège 

07 au 13/09 : Voyage à Bremen (D) 

Le programme et les conditions paraîtront dans 

le « Contact » du mois de mars 2019 

14/09 : Tir à l’oiseau à Aachen (D) 

05/10 : Vottem – Commémoration 

19/10 : BBQ Marche en Fagnes 
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Brèves 

 
Cérémonie commémorative au «Refuge Saumon» à Bierset  
Le vendredi  7.09.2018, une petite délégation de l’IPA Liège assistait à la cé-
rémonie d’hommage aux résistants, victimes de la 2 Guerre mondiale au mo-
nument du «Refuge Saumon» et aux défunts de la base de Bierset, décédés 
en service commandé. 
 
Après l’allocution du Président du «White Bison», organisateur de l’événement 
et le dépôt de fleurs, les invités se sont retrouvés autour d’un verre et ont pu 
visiter le magnifique musée de la base militaire de Bier-
set, de la Fraternelle «The White Bison». 
 
 
Tir à l’Oiseau à Aix-la-Chapelle 
 
Chaque année, l’IPA AACHEN (D) organise une après-
midi festive autour d’une discipline ancestrale que 
consiste le tir à l’oiseau. Il s’agit de tirer au fusil de com-
pétition 22 LR avec lunette monté sur arceau fixe, légè-
rement coulissant d’avant en arrière pour ajuster la visée à chacun, tirer donc sur une reproduction en 
bois d'un oiseau fixée sur un socle et monté à 10 mètres du sol. 
C'est celui ou celle qui réussit à faire tomber cette reproduction 
qui devient donc la reine ou le roi. C'est très amusant et parfois 
très long avant de réussir à faire tomber l'oiseau. Les dames ont 
abattu l’oiseau en 215 coups, les hommes en 122 coups. 
 
Honneurs aux Belges, et aux Liégeois en particulier puisque 
c’est Michèle NICOLAS qui a été sacrée «Reine» et René TIL-
LEMENT «Roi». Les challenges seront remis en jeu le 
14.09.2019. Bravo aux tireurs d’élite ! 
La Belgique était bien représentée avec 15 participants : IPA 
Liège (10) IPA Brabant-Brussels (5) 
 
 
Cérémonie du 05.10.2018 au monument dédié 
aux Gendarmes décédés en service commandé. 
 
Le 05.10.2018, la cérémonie annuelle en hommage des 
Gendarmes décédés en service com-
mandé se déroulait dans le quartier de 
Vottem. Après le discours du Directeur 
administratif coordinateur de la Police 
fédérale de Liège, les participants, fa-
milles, policiers, syndicats et IPA Liège 
ont pu se recueillir devant le monument 
et laisser s’envoler des pensées 
émues vers les chers disparus. 
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Compte rendu de la rencontre en Catalogne (Catalunya) 
En mai  2018 lors des célébrations du 60ème 
anniversaire de l’IPA Liège,  nous avons fait 
la connaissance de Montserrat (Montsé) 
SENAR de l’IPA Gérone. Celle-ci nous a pro-
posé de lui rendre visite dans sa région et de 
faire connaissance avec L’IPA Gérone. 
 
Le 3 septembre 2018, nous embarquons à Zaventem 
pour Barcelone  où nous arrivons vers 15 h 30,  
Montsé est présente pour nous accueillir mon épouse 
Michèle et moi.  
 
Nous commençons notre séjour par une visite de Bar-
celone et sa légendaire Ramblas,  lieu tragique des 
attentats du 17 août 2017. Le déploiement policier 
reste malgré le temps assez impressionnant. Nous 
nous arrêtons  sur la plaça Reial, lieu magnifique 
avec ses palmiers et son ambiance typique, afin nous 
restaurer après le voyage.  

Le deuxième jour, accompagné de Montsé,  nous 
nous rendons à Besalù où Mr BLAI Ortiz,  vice-prési-
dent de l’IPA Gérone et chef du secteur police,  nous 
a reçus. Il a voulu nous montrer sa région et c’est 
ainsi que nous avons visité une forêt classée, le vil-
lage de Santa Pau, le site des volcans, le centre de 
police  où il a son bureau ainsi que la vieille ville mé-
diévale de Besalù 

Nous avons eu le privilège d’avoir un guide privé (or-
ganisé par notre hôte). Pour cette visite,  les bains 
juifs, la cathédrale et l’hôpital  nous ont été ouverts  

exceptionnellement,  le tout agrémenté des explica-
tions en français de notre guide. Après la visite,  nous 
avons pris un repas typique catalan sur la terrasse 
d’un restaurant avec une vue imprenable de la cité. 
Après la remise de cadeau pour le remercier, nous 
avons quitté notre hôte  avec beaucoup de regret. 

Troisième jour, Montsé nous avait réservé la visite de 
Gérone. A notre arrivée au centre de police MOSSOS 
D’ESQUADRA (Police catalane),  une surprise  nous 
attend : quand on arrive à Barcelone et en Catalogne, 
les forces de l’ordre ne s’appellent pas “Policia nacio-
nal” comme dans le reste de l’Espagne mais “Mossos 
d’Esquadra”. Une raison historique se cache derrière 
ce nom. 
 
En Catalogne, ce n’est pas la police nationale espa-
gnole qui maintient l’ordre mais la police autonome 
catalane qui détient la majeure partie des préroga-
tives en matière de sécurité. Le gouvernement de Ca-
talogne dispose des Mossos d’Esquadra, 
littéralement les «Jeunes Hommes d’Escadron».) 
 
Nous sommes accueillis par le secrétaire  Mr Quim 
OTAL et le secrétaire- adjoint Mr Manuel MILLA de 
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l’IPA Gérone. Le centre de police est la centrale gé-
nérale de Gérone ARRO (Aéra Régional Récursos 
Opératius) 
 
Pour cette visite, Mr GARCIA DEL PINO sera notre 
premier guide, il nous emmène dans la salle 112 
SCCO (Salle Conjointe Coordination Opératif). Nous 
avons l’occasion de pouvoir assister au travail de 17 
policiers qui ont pour missions de répondre au télé-
phone, surveiller les caméras,  suivre les interven-
tions en cours par écran informatique,  informer  les 
patrouilles des incidents (vols, plaintes, bagarres)  et 
des  accidents …. J’en passe. Une vraie fourmilière 
qui assure la sécurité du secteur d’intervention de la 
frontière française au nord de Barcelone. 
 
La deuxième étape nous amène au centre de rédac-
tion des accidents,  lieu d’établissement des rapports 
et des croquis. Pour ce faire,  l’informatique de pointe 
permet de réaliser avec précision les faits de l’acci-
dent en vidéo qui sera transmise au tribunal compé-
tent. Après le centre accident, nous avons visité le 
centre de détection alcool et drogue. Je dois recon-
naître que les procédures sont plus ou moins les 
mêmes que les nôtres. La visite du centre opération-
nel  se termine par la section radar : une démonstra-
tion du matériel de pointe et des véhicules par des 
personnes très compétentes.  

 A notre sortie,  une autre surprise nous attendait : le 
service anti-émeute (centre TEDAX) avait préparé un 
stand afin de nous faire découvrir leur matériel et 
nous expliquer leurs missions. Dans les véhicules, 
nous avons découvert des herses, du matériel pour 
enfoncer des portes, couper des chaînes, des tenues 
anti-émeute, des boucliers, des armes de toutes 
sortes: létal et choc,  la panoplie des policiers d’action 
des temps modernes.  

 Nous pensions avoir terminé notre visite et c’est à ce 
moment que le responsable EOD (déminage)  de la 
MOSSOS D’ESQUADRA s’est présenté à nous. Vous 
devez savoir que chez eux les déminages terroristes 
ou attentats sont effectués  par des policiers formés 
démineurs et non par l’armée comme en Belgique. 
J’ai eu l’occasion d’endosser le dessus de la tenue 
d’intervention (32kg) sans le casque et le pantalon car 

l’ensemble pèse 50 kg et croyez- moi,  c’est du poids 
(lors de la dernière intervention de 1 h 30,  la per-
sonne qui portait la tenue a perdu 5 kg vu le poids et 
la chaleur). Vous devez savoir que malgré la tenue 
de protection,  les démineurs travaillent toujours sans 
gants afin d’avoir une meilleure sensibilité. Nous 
avons fait connaissance avec un petit robot démineur. 
(Par mesure de discrétion,  il m’a été demandé de ne 
mettre aucune photo et aucun nom). 
 
Après cette visite,  les membres du comité IPA Gé-
rone nous ont conviés à un repas dans  leur ville où 
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nous avons discuté de nos régions et de nos activités 
IPA respectives.. 

Pour terminer la journée,  Montsé nous a fait visiter 
la  ville de Gérone, le quartier juif, les maisons colo-
rées le long du RIU ONYAR (on se croirait à Flo-
rence), le cul de  la lionne. N’est pas un bon citoyen 
de Gérone celui qui n’a pas embrassé le cul de la 
lionne et reviendra dans la ville.   

Gérone possède onze ponts ! Le plus réputé est Le 
Pont Eiffel  qui est situé au confluent de quatre ri-
vières et est l’œuvre de Gustave Eiffel. Il fut construit 
juste avant la célèbre Tour Eiffel. Ce pont enjambe 
l’Onyar pour vous mener à une rue commerçante. La 
mouche est le symbole de la ville, voici l’explication: 
Narcisse de Gérone est  un évêque,  il est connu pour 
le miracle des mouches qui constituent  également 
son attribut iconographique. En 1286, pendant le 
siège de Gérone par les troupes de Philippe II de 
Bourgogne, une multitude de mouches sortant du 
tombeau du saint ont attaqué les soldats bourgui-
gnons et les ont faits fuir de la ville.  
 
Je vous conseille de regarder les images de Gérone 
via internet, cela vaut le détour. 
 
Le dernier jour avant notre retour du vendredi, nous 
avons passé une  petite journée en bord de mer.  La 
ville de TOSSA DE MAR  est restée  typiquement  ca-
talane et moins touristique que ses grandes sœurs :  

 
LLORET DE MAR  et CANYET DE MAR… Ses res-
taurants en bord de mer 
et sa forteresse  (photos 
13.14) (Castillo de tossa 
de mare) où se situe la 
statue grandeur nature 
d’AVA GARNER (photo 
15) donnent un charme 
fou à cet endroit .Notre 
amie Montsé  la sur-
nomme «Mon petit para-
dis». 
 
Le vendredi, il est temps 
de se dire au revoir mais 
avant de nous déposer à 
l’aéroport et de quitter la CATALUNYA,  il ne fallait pas 
manquer le point de vue de TIBIDABO,  lieu d’où 
toute la ville est visible en un seul regard. Là se trouve 
également un parc d’attraction, l’église catholique 
SAGRA COR (visible de toute la ville grâce à la statue 
de Jésus perchée en son sommet) et une tour relais 
pour les télécommunications. 
 
Merci à Montsé  et à tous ceux qui ont organisé notre 
séjour. 
 

Jules Dupont 
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Visite du Président de l’IPA Canada à Liège. 

 
Du 26 au 28 septembre, l’IPA Liège accueillait avec plaisir  
Chris BARATT, Président de l’IPA Canada. 
 
Le 26 septembre, première étape au War Museum à Bastogne, où, après 
avoir mangé une délicieuse assiette ardennaise, nous avons fait la visite de 
ce haut lieu d’histoire retraçant de manière fort vivante la Bataille des  
Ensuite, retour vers Liège et la Maison du Peket où Georges  Swinen nous 
a rejoints. Qui dit « PEKET» dit dégustation…. 
 
Après une petite balade dans les rues de la ville, nous avons terminé la jour-
née à La Mairie, restaurant typique liégeois. 
 
Le 27 septembre, visite du musée de la Vie Wallonne où nous avons fait 
découvrir à notre hôte l’évolution des métiers et des technologies. 
 
Visite des  Cristalleries du Val-Saint-Lambert où nous attendait un délicieux 
repas avec des produits locaux au restaurant Tarte & Quiche. 
 
A l’origine, les cristalleries du Val-Saint-Lambert étaient une abbaye   cistercienne du 13ème 
siècle qui fut en partie  détruite à la Révolution Française. L’abbaye  fut presque entièrement 
reconstruite au début du 18ème  siècle.  En 1825,  les bâtiments désaffectés furent rachetés 
par un groupe de cinq verriers qui y installèrent une cristallerie. Les Cristalleries du Val-
Saint-Lambert, toujours en activité, employèrent jusqu’à 5000 personnes au début du 20ème 
siècle. Elle  est encore la cristallerie la plus importante du monde et jouit d’une renommée 
internationale grâce à la qualité de ses cristaux.  
 
Sur place, nous visitons  le musée Cristal Discovery :  
- son film : la vie du monde ouvrier au travers  des témoignages chaleureux et poignants  

d’anciens travailleurs des Cristalleries.   
 - son parcours  spectacle : un voyage dans le temps… dédales retraçant l’histoire du 

verre et du cristal de l’antiquité à nos jours. 
- sa galerie : un ensemble de vitrines avec 250 pièces de la collection du Val -Saint-

Lambert  rassemblant toute son évolution artistique. 
- Le  clou de la visite : le travail et le talent du Maître Verrier Christophe Genard,  souf-

fleur de verre, en pleine  création d’une pièce unique. 
- son magasin où nous avons pu rêver devant tant de savoir-faire. 
 
Fin de journée, nous avons rejoint la Cité Ardente et sa cathédrale. Là, nous 
avons dégusté une  bonne bière régionale. 
 
Nous avons terminé cette belle journée pleine de découvertes pour notre ami 
Chris en  Outremeuse  chez  Tchantchès et Nanesse  où nous avons échangé 
des cadeaux avant de déguster  les fameux boulets à la Liégeoise avec une 
bonne bière Tchantchès.  Notre ami Chris a reçu un livre sur Liège et son folklore 
dédicacé  par le maître des lieux. 
 
Le lendemain, Jules accompagnait Chris aux  Guillemins, ce dernier poursuivant son périple européen. Notre 
ami Chris a beaucoup apprécié le programme que nous lui avions concocté et la convivialité légendaire des Lié-
geois. 
 

Jules Dupont et Danielle Langlois 
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BBQ et marche en Fagnes

Nous étions 72 à participer à ce traditionnel barbecue 
et  marche en Fagnes spadoises, ce 13 octobre 2018.   
Un soleil, très chaud pour la saison, nous a gratifiés de ses rayons bien-
veillants 
 
Nos guides Claude et Marie-Thérèse nous avaient préparé, comme 
chaque année maintenant, un petit questionnaire avec la pesée d’un petit 
colis, très léger, comme question subsidiaire. 
 
Pendant que les marcheurs cheminaient gaiement sur les sentiers battus 
et les caillebottis, Guy, Charly, Jules et les traiteurs nous préparaient un 
savoureux BBQ tandis qu’ Angelo, et Josiane installaient le stand de 
vente des gadgets IPA qui connut un grand succès. 
 
Une innovation, cette année, «Poupousse», outre le coup de main 
donné, nous avait proposé et a organisé une exposition d’artisans de 
productions de la région : un marché du terroir provenant directement 
de la ferme ; démonstration de peinture sur porcelaine par Isabelle Am-
broisse; de la broderie sur linge et dégustation et vente de confiture de 
mangue.  
 
Quelques-uns parmi les premiers rentrés, ceux du petit tour, se sont 

adonnés à des parties de boules 
très disputées. 
 
Après la remise des prix, les 
convives se sont régalés du 
BBQ préparé par nos cuistots. 
En se quittant, ils ont promis de 
remettre cela l’année prochaine.  
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Compte-rendu du voyage en Bourgogne

Du 19 au 26 octobre 2018, l’IPA Liège faisait une incursion en terre bourguignonne

19/10 
Comme chaque année, c’est à Awans que nous nous 
sommes rassemblés pour partir en voyage.  Reinhardt 
et Brigitte BUSE, de l’IPA Wuppertal (Allemagne) nous 
accompagnaient. Joseph dit «Jojo» sera notre chauf-
feur. C’est avec le lever du jour que nous démarrons. 
Après un court arrêt à Arlon pour charger Jean-Marie et 
Monique, nous prenons la direction de Nancy pour dîner 
à la brasserie «Jean l’Amour» sur la Place Stanislas. 
Nous arrivons au « Relais de Montagny » à Buxy vers 
18 h 30. C’est autour d’un verre d’accueil et du souper 
que la patronne nous souhaite la bienvenue et nous an-
nonce le programme  
 
20/10 
Le ciel est bleu et la température clémente. Nous fai-
sons connaissance avec notre guide Perrine et «sa 
grue». Aujourd’hui, elle nous emmène à Autun pour un 
tour de ville en car. Autun est reconnue comme une ville 
d’Art et d’Histoire en raison de la présence de 10 ves-
tiges historiques toujours « en élévation ». Nous décou-
vrons ainsi  le théâtre romain, les remparts de la ville, le 
lycée militaire au toit vernissé, les portes d’entrée de la 
ville et le temple dit «de Jonas». Enfin, nous visitons la 

cathédrale Saint-Lazare en restauration. Au retour, nous 
traversons la ville de Couches-les-Mines où nous dé-
couvrons, au passage, le château de Couches du XIe 
siècle qui a appartenu à Marguerite de Bourgogne, reine 
de France, enfermée en ces lieux pour infidélité jusqu’à 
la fin de ses jours. L’après-midi, nous visitons Mont 
Saint-Vincent et son nacrier. Le village fait partie de 
l’Histoire de France et est de toute beauté. À l’atelier du 
magasin de Pascal Michelot, nous découvrons les dif-
férents types de nacre et ses belles créations. 
 
21/10 
Nous partons au lever du ciel vers le château du Clos 
Vougeot. Aujourd’hui, le vent est glacial mais cela ne 
nous empêche pas de chaparder du raisin restant dans 
les vignes en attendant l’ouverture des portes. Après un 
petit documentaire sur le Clos, nos photographes se lan-
cent dans un rallye photo. Qui trouvera la photo insolite 
ou romantique dans ce lieu qui nous transporte à travers 
les siècles ? Ensuite, nous nous dirigeons vers Nuits-
Saint-Georges et le Cassissium. Nous y découvrons, 
avec Supercassis, l’histoire de la production de crème 
de cassis de la culture à la bouteille. Vient enfin la dé-
gustation ! Alcoolisée pour les amateurs de nouvelles 
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découvertes sur base de la crème de cassis ou en sirop. 
Nous dînons au Campanile de NSG avec le président 
de l’IPA Côte d’Or, Pascal DURIEZ et son épouse, 
échange de petits cadeaux en cours de repas. 
 

L’après-midi, nous visitons les Hospices de Beaune et 
son polyptyque peint en 3 D.  L’hospice a été construit 
au 15e siècle sur une période de 8 ans. Un exploit pour 
l’époque. Il est conçu pour recevoir les plus « pôvres », 
incapables de se soigner en raison de la misère régnant 
dans les campagnes. Le personnel ne pouvant guérir 
les malades, une préparation spirituelle est proposée 
pour le passage vers l’au-delà. L’hospice ouvrira ses 

portes aux malades jusqu’en 1971. La richesse des 
Hospices se fait par donation notamment de vignobles 
et par la mise à l’enchère des récoltes de vins. Pouvoir 

participer à la vente de vins des Hospices de Beaune 
se fait sur invitation (personnes pouvant acheter à bon 
prix «élevé»). Pour le commun des mortels, des écrans 
sont placés dans la ville afin de profiter du spectacle. 
Lors de la visite, on peut également constater qu’une 
partie du toit est en ardoise. Cette dernière étant un 
signe de richesse, les bâtisseurs ont délibérément choisi 
de combiner ardoises et toit vernissé. De retour à l’hôtel, 
nous nous attablons, fatigués, mais l’ambiance entre 
nous est très bonne.  
 
22/10 
Bon anniversaire, Léopold. 
Nous visitons ce matin le marché et l’Hôtel Dieu de Lou-
hans. Sur le chemin de Louhans, nous traversons la 
Bresse. L’architecture des maisons est différente de ce 
que nous avons vu jusqu’à présent. Les toits sont 
conçus pour protéger les clayonnages et les pans de 
bois des intempéries ou pour abriter l’escalier extérieur 
pour monter à l’étage. Le marché bressan de Louhans 
est constitué d’une partie où la vente de volailles est im-
pressionnante et d’une autre partie qui est un marché 
tel qu’il nous est familier. Le point de rendez-vous est 
une statue à l’entrée du marché. Cela tout le monde l’a 
compris, mais à quelle heure : 10 h ou à 10 h 30 ? Ré-
sultat, la moitié du groupe a raté la visite de l’Hôtel Dieu 
de Louhans. Merci à notre guide Qu’à cela ne tienne ! 
Nous avons passé un agréable moment en groupe sur 
une terrasse de café. 
 
Cet après-midi, nous roulons en direction de Romenay 
et son écomusée « La Ferme du Champ Bressan ». 
Nous avons découvert la vie dans le Bressonais de l’en-

tre-deux-guerres. Dans le logis, nous pouvons aperce-
voir deux coiffes traditionnelles : une constituée de 
dentelle à l’aiguille pour un usage journalier et une se-
conde : un chapeau à cheminée constitué de dentelle 
aux fuseaux et utilisé lors d’événements particuliers. 
Vous avez dit chapeau à cheminée ? Cette ferme 
comme plusieurs dans la région possèdent une chemi-
née sarrasine avec son foyer large rappelant les foyers 
gaulois mais dont l’origine reste un mystère. Nous avons 
également pu découvrir la fabrication d’huile et en dé-
guster. Tout comme en œnologie, les huiles sont classi-
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fiées en fonction de leurs arômes. Par exemple, l’huile 
d’œillette (pavot) a un goût d’asperge. 
 
23/10 
Nous partons vers Cormatin pour la visite du magnifique 
château et de ses jardins à la française. Un arrêt à Sercy 
nous permet d’admirer une forteresse moyenâgeuse 
avec sa tour surélevée d’un hourd de surveillance. C’est 
un point stratégique pour la protection des voyageurs 
sur la route de Cluny. 
 
Lorsque l’on aperçoit le domaine du château dans la lu-
mière du matin, on a le sentiment de faire un bond dans 
le passé. La construction du château et les événements 
sur la vie de ses résidents en font un château hors 
norme dans son fonctionnement. L’entrée principale 
amène le visiteur dans la cuisine, où un bon feu de bois 
nous attend pour nous réchauffer. Ensuite, nous avons 
pu admirer « l’escalier vide à la moderne » qui est une 
copie de l’escalier du palais du Luxembourg. Les diffé-
rentes salles que nous avons visitées sont décorées de 
fresques peintes, de sculptures et de dorures dont le but 
avoué était d’impressionner le visiteur. La salle de mé-
ditation et d’étude a été conçue pour être utilisée le soir 
dans le noir. Le feu de l’âtre et deux bougies permettent 
grâce aux dorures de la pièce d’obtenir une luminosité 
se rapprochant de la lumière du jour. Que dire de ses 
jardins à la française empreints de romantisme ? En 
quittant Cormatin, l’envie d’oublier le rythme des visites 
et de plonger pour une journée dans ce cadre apaisant 
est bien présente. 
 
L’après-midi, nous visitons Chalon-sur-Saône et son 
centre historique. Nous apprenons que Nicéphore 

Niépce, inventeur de la photographie, a réalisé ici sa 
première photo. Après avoir flâné dans la rue commer-
çante, nous reprenons le car en direction du Domaine 
de Chamilly pour une dégustation de vin.! 
 
24/10 
Bon anniversaire, Gilbert 
Visite de l’héliciculture : élevage d’escargots. On y cul-
tive des gastéropodes de la famille des hélix unique-
ment. Monsieur Chaland, notre hôte, nous explique les 
rudiments de l’élevage des escargots de Bourgogne. On 
y apprend qu’il est inutile de faire dégorger les escargots 

dans du sel car cela diminue la qualité de l’escargot. Il 
faut le faire jeûner et ensuite, le cuire. Une des difficultés 
est la lutte contre les prédateurs et surtout le rat. Mon-
sieur Chaland nous explique les pièges et  les moyens 
mis en œuvre pour capturer et éloigner les colonies de 
rats et autres prédateurs. 
 
Sur la route du retour, nous nous arrêtons quelques mi-
nutes à Tournus pour une photo de l’abbaye de Saint-
Philibert. Pas le temps de visiter !  
L’après-midi se passe à la Maison du Charolais qui est 
un musée, fort didactique, conçu pour découvrir l’éle-
vage de la vache charolaise.   
25/10 : Journée libre à Buxy 
Comme le marché de Buxy ne valait pas la peine d’y 
passer des heures, et comme notre guide n’était pas 
présente, c’est grâce aux recherches « historiques et 
touristiques » de Marie-Jeanne que nous embarquons 
dans le car à destination de Saint-Gengoux-le-National. 

Le détour en vaut la peine. Sur place, un passage par 
l’office du tourisme pour avoir de plus amples informa-
tions et nous voilà avec un guide bénévole pour une vi-
site très intéressante et pittoresque du  village médiéval. 
Une merveille ! 
 
Dans le bus, comme des collégiens, la bonne humeur 
aidant, nous avons le plaisir d’écouter en primeur Jean-
Marie, notre humoriste, déclamer son poème :  “Perrine 
et la grue”. Qu’il fait bon de pouvoir rire de la sorte ! 
 
L’après-midi, une visite guidée de Buxy clôture notre sé-
jour touristique. Le soir, nous nous retrouvons autour 
d’une fondue bourguignonne de bonne qualité.  
26/10 
Bon anniversaire Mathieu 
Nous reprenons le chemin du retour avec un arrêt pour 
le repas à Nancy et à Martelange pour des courses plus 
traditionnelles. 
 
Malgré quelques petits problèmes logistiques que nous 
avons rencontrés au « Relais de Montagny », l’ensem-
ble du voyage s’est bien déroulé. L’ambiance, au sein 
du groupe était excellente. 
 
Sabine Cretelle, Jacqueline Trinon & André Nicolas
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Voyage au Pays Basque du 02/09/18 au 09/09/18 (Régionale Verviers)
«Voyager…  c’est quelques 
jours par an, entretenir la douce 
illusion que l’on est né sous 
d’autres cieux» ! 
 
Premier arrêt à Senlis pour le repas 
de midi, puis nous poursuivons vers 
Orléans (Loiret) afin de visiter la ca-
thédrale gothique Sainte- Croix. Loge-
ment et repas du soir à Châteauroux. 
 
Bien reposés, nous reprenons la route 
le lendemain. Arrêt de midi dans la 
jolie petite ville de Périgueux.  Nous 
passons devant la cathédrale Saint-
Front, d’architecture romane, située 
dans le centre-ville et classée au pa-
trimoine mondial en 1998, au titre des 
Chemins de St Jacques de Compos-
telle.  Le temps est splendide et nous 
prenons le repas de midi en terrasse. 
 

Retour au car … ventre plein… petite 
sieste ! Vers  19h, nous arrivons à Es-
pelette, lieu de notre séjour, à l’hôtel 
Euskadi (bienvenue au Pays 
Basque). Les chambres n’ont pas de 
numéros … mais des noms …en 
basque.  Pas facile à retenir pour cer-
tains ! 
 
Le mardi 4, départ vers Sare et la 
montagne basque, où nous emprun-

tons un authentique train à crémail-
lère vers un paysage exceptionnel. En 
35 minutes il nous emmène au som-
met de la Rhune, à 905 m d’altitude. 
  
Ce sommet emblématique offre un 
paysage balayant à perte de vue sur 
la chaîne pyrénéenne et la côte de 
Saint Sébastien. Et bien … on a rien 
vu, car arrivés au sommet, c’est une 
immense couche de nuages qui nous 
attendait. Dommage, car déambuler 
sur ce plateau eut été un immense 
plaisir 
 
Repas de midi à Saint Pee sur Nivelle 
… puis en route vers Saint Jean de 
Luz.  La petite station balnéaire a 
conservé de splendides demeures du 
XVI ème siècle, autour de son port de 
pêche.  
  
La ville principalement  piétonne, in-
vite à la flânerie dans ses ruelles pa-
vées et aussi à la dépense dans les 
petites boutiques… 
 
Cap ensuite sur Biarritz et visite de la 
ville en petit train .Ville élégante et 
balnéaire.  Elle doit son succès depuis 
que les têtes couronnées de toute 
l’Europe l’ont choisie  comme lieu de 
villégiature dans les années 1800. 
 
Le mercredi … c’est jour de marché à 
Espelette. Quelle effervescence ! 
Gens du coin, touristes, tous déambu-
lent pour  voir et goûter miel, chocolat, 
saucissons … et bien sûr  le fameux 
piment d’Espelette ! classé A.O.P. et 
emblème du Pays Basque.  L’après-
midi, nous nous rendons à Cambo-
les-Bains, pour visiter la villa Arnaga, 
demeure d’Edmond Rostand, auteur 
de Cyrano de Bergerac. 
 

Le jeudi … départ pour la ville basque 
espagnole de San Sébastian, dans le 
golfe de Gascogne. Promenade dans 
la vieille ville où des boutiques de luxe 
côtoient des bars à pinsetos (tapas) 
animés. 
 
Pour notre dernier jour de vacances, 
nous partons à Ronceveaux dans le 
Nord de l’Espagne, étape importante 
sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle. Nous visitons la collé-
giale royale dont la fondation remonte 
au XIIe siècle.  Nous nous rendons à 
Saint-Etienne-de-Baïgorry pour le 
repas de midi.  Niché au cœur de la 
vallée des Aldudes, St Etienne de 
Baïgorry offre une richesse architec-
turale avec son pont  romain, son 
église, son château, ses vignobles et 
ses belles maisons navarraises.   
 
Au retour arrêt à Osses, petit village 
d’artisans et ensuite dégustation de 
foie gras à la ferme Arnabar. 
 
Sur le chemin du retour arrêt de midi 
dans la jolie cité médiévale de Saint-
Emilion, qui a conservé tout le charme 
de ses origines : pierres aux reflets 
dorés, toitures aux tuiles romanes, 
dédale de ruelles avec vue sur le vi-
gnoble classé au patrimoine mondial 
en 1999 au titre de paysages cultu-
rels. 
 
Le lendemain, toujours sous un soleil 
éclatant, nous reprenons la route et 
arrivons à Versailles fin d’avant -midi.   
 
Promenade dans les splendides jar-
dins avec le spectacle des grandes 
eaux et ensuite repas au restaurant 
«Bleu Roy»  
 
Nous rentrons la tête remplie de sou-
venirs et l’espoir de repartir encore 
vers de nouvelles aventures.  
 
Merci à notre guide Willy pour ce 
beau voyage. 
 
Activités 2019 de la Régionale de 
Verviers 
 
Repas printemps 26 avril 2019 
Balade sur la Hoegne 8 juin 2019  
Voyage à Andore début septembre 
2019 
 
Pour ces diverses activités plus de 
renseignements dans le contact du 
mois de mars 2019. 
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CUBA 2020 :  
Un magnifique voyage avril - mai 
2020.  
Une organisation de la section 
provinciale IPA Liège (12j/10n) 
avec Belgian Air Travel 
 
Programme provisoire 
 
Jour 1 : Vol Bruxelles - Madrid - Havana avec Air-Eu-
ropa (tenir compte du décalage horaire) 
Transfert vers Zaventem et heure de RDV à préciser. 
Aller : 10h45- 13h10 et 15h35-19h30 
Dîner et installation à l’hôtel Iberostar Parque Central 5* 
 
Jour 2 : La Havane 
Havana City Tour en vieilles voitures. Visite à pied du quar-
tier colonial. 
Déjeuner puis visite du «Havana Great Theater ou «Capi-
tolio» 
Daikiri au bar Floridita. Dîner show Latino Tropicana. Lo-
gement hôtel Iberostar Parque 
 
Jour 3 : Pinar del Rio 
Check out et départ vers la région du tabac & cigares de 
Pinar del Rio 
Visite d’une fabrique de cigares 
Tour de Vinales Valley/Déjeuner/visite atelier de peintures. 
Dîner. 
Installation hôtel Los Jazmines 3*à Vinales 
 
Jour 4 : La Havane 
Check out. Visite d’une caverne indienne. 
Départ pour La Havane/ Déjeuner 
Visite de «Fuster House».  
Installation Iberostar Parque Central 5*  
 
Jour 5 : La Havane 
Usine de cigares, démonstration du roulage de cigares au 
Palacio de Artisanias 
Visite de la forteresse Morro et de la «Habano House» 
Déjeuner et après-midi shopping ou visite du marché San 
José/ Dîner 
Logement Iberostar Parque Central 5* 
 
Jour 6 : Cienfuegos 
Check out/ Transfert à Cienfuegos. 
Visite de la ville française. 
Déjeuner/Tour en bateau Baie de Cienfuegos. 
Installation hötel Jagua 4*/ Dîner 
 
Jour 7 : Trinidad 
Visite guidée de Trinidad dont musée romantique. 
Cocktail-Déjeuner/Visite de la «Casa de la Trova» avec 
musique live et cocktail 
Retour hôtel Jagua/dîner 

 
Jour 8 : Santa Clara – Varadero 
Transfert vers Santa Clara/Visite CHE Mausoleum et «Ar-
mored train» 
Transfert vers Varadero/Déjeuner/ Check in en ALL IN 
Logement au Paradisius ou Iberostar Varadero 5* 
 
Jour 9 : Varadero 
Séjour ALL IN 
 
Jour 10 : Varadero 
Séjour ALL IN/ 
En option : sortie en catamaran avec les dauphins et dé-
jeuner (+ 120€) 
 
Jour 11 :  
Varadero et vol retour avec Air Europa vers Madrid 
Check out  / transfert aéroport 
Matinée et début d’après-midi à l’hôtel 
Vol Havana – Madrid : 21h35-12h45 
 
Jour 12 : Vol Madrid-Bruxelles 
15h15-17h35 
 
Conditions  
Prix sur base de 43 participants-estimation 2020 
Prix par personne en chambre double :  
2930 Euros pp/ En  single : 3310 Euros  
Epargne voyage mensuelle et contrat à partir du 20 février 
2019. 
 
Ce tarif comprend : 
Vols internationaux avec Air-Europa  
10 nuitées en chambre double dans les logements propo-
sés en hôtels 3*, 4*, 5*:  
- Les activités mentionnées dans le programme 
- Les repas/ Le visa touristique 
- Le bus aller/retour pour l’aéroport de  
 Bruxelles-Zaventem 
- Un guide francophone 
- L’accompagnement BAT 
- Le fond de garantie voyages 
 
Ce tarif ne  comprend pas : 
- Les assurances personnelles 
- Option «Catamaran» 
 
Infos et inscription :  André NICO-
LAS – 085.511944 – 0478.561436 
– adn.nico@skynet.be 
Plus d’informations sur le site 
www.ipaliege.be et dans «Contact» 
de mars 2019  
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International Police Association 
Comité Provincial de LIEGE 

 
BOUTIQUE IPA 

Autocollant IPA Club Moto / Autocollant IPA voiture « Servo per Amikeco » 1 
Magnétite IPA Liège Belgium 1 
Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6 
Autocollant dôme résiné sur fond noir IPA BELGIUM récupération porte plaque 2 
Ouvre-lettre avec sigle IPA LIEGE 1 
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 
Boîte à clés insigne IPA ou Perron de Liège en étain 25 
Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 16 
Socle en verre insigne IPA Perron Tchantchès 20 
Coffret avec bloc en verre IPA Province de Liège 35 
Fanion – grand modèle – franges dorées 5 
Bouchon pour bouteille de vin – logo IPA en étain plus chaînette 9 
Bouteille de poche « plate » contenance 200 ml avec logo IPA Liège en étain 16 
Boucle de ceinture ovale en étain avec sigle IPA gravé 13 
Support pour sac à main logo IPA 6 
Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm 14 
Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium)+ Badge brodé 40 
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec Perron 5 
Cravate  IPA bleu clair - bleu marine - bordeaux 9 
Casquette brodée IPA Liège (Nouveau) 10 
Tour de cou porte-clés (Nouveau) 3,50 
Pin’s  IPA Liège  (Nouveau) 3 
T-Shirt logo I.P.A LIEGE – BELGIUM Bleu Royal ou Noir  Homme /Dame 12 
T-Shirt logo I.P.A Section moto Noir    Homme / Dame 12 
Polo Noir logo I.P.A LIEGE – BELGIUM  Homme  
Veste – Polaire bleu – insigne IPA Homme /Dame    Membre / Sympathisant 36 / 40 
Veste – Coupe-vent bleu - insigne IPA  Homme        Membre / Sympathisant 61 / 65 
Veste – Coupe-vent bleu - insigne IPA  Dame           Membre / Sympathisant 56 / 60 
Gilet de sécurité « orange »  Homme / Dame      Tailles : S > XXXL  (Nouveau) 22

Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle au 
Club Portugais, rue des Franchimontois 43 à Liège. (sauf juillet et août). 
En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de PERTOLDI Angelo  
rue Alfred Smeets 30, 4040 Herstal. Tél : 0496 / 41.46.69.     
Email : angelo_pertoldi@hotmail.com ou chefneux_josiane@hotmail.com 
Tous les gadgets n'étant pas de stock à son domicile, la commande doit être faite avec un contact préalable. La commande 
sera effectuée après réception du paiement sur le compte IPA LIEGE  N° de compte : BE85 0010 7245 2006 
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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LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION  
                      
 
 
 
 
 
 
 

          FORMULAIRE D’AFFILIATION 
                        A remplir en caractère d’imprimerie s.v.p.    
                               
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) Date d’entrée en service :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
d) Grade et/ou fonction : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 Si d’application, pensionné depuis le : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
5.  Adresse :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .N°.  .  .  .  .  .  .      bte .  .  .  .  .  . 

      Code postal : .  .  .  .  .  .  .  .      Localité : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 TEL.: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . FAX : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 GSM : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   E-mail :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 

 6. Rôle linguistique :    Français      Néerlandais     Allemand     Autre : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 7.  Quels sont vos sujets d’intérêts (hobbies) ? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 8. Voiture : Marque : ……………………………………… N°  d’immatriculation :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 Moto : Marque : ……………………………………         N°  d’immatriculation : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 9. Avez-vous déjà été affilié ?   Non      Oui, numéro d’affiliation ? .  .  .  .  .  .  .  .  .   
10.       Accord avec le ROI – IPA Liège, Art.17&18  quant à la protection de la vie privée           OUI         NON 
 

 
Ce bulletin, est à adresser à DINON Jean,  rue Louis Pasteur, 33, à 4030 - LIEGE.  ou  jean.dinon@gmail.com  
  Au moment de l’affiliation, je vire au compte bancaire BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège, Avenue des Marteleurs 108, 
à 4100 Seraing,  la cotisation annuelle de 21,00 €   
 
 
Fait à .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le   . . . .  .  .  .  .  .  .                     Présenté par       :  
(Lieu et date)             Membre I.P.A. n° :     
 
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
N.B. : La domiciliation ne sera effective que pour la cotisation de l’année suivant celle de la demande. 
 

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° : ………………………… 
Date d’entrée : ………….. 
 
Visa trésorier : …………… 
National / Provincial: ….. 
Cash: ………………………. 
Compte : ………………….. 
 
CARTE DE MEMBRE 
Établie : …………………… 
Expédiée : ………………… 
Avec annexe(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 conformément aux 
instructions de I.P.A. Province de Liège ASBL pour le numéro de  

(à compléter par l’IPA)   
Compte à débiter : 

(IBAN)  BE        
(BIC)      Signature: 

Date : //     

 

REFERENCE DOMICILIATION :  
 
NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANTIER : 
 
 
 

PRELEVEMENT : X RECURRENT      UNIQUE  
 
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre 
banque selon les conditions dØcrites dans la convention 
que vous avez passØe avec elle. Toute demande de 
remboursement doit Œtre prØsentØe dans les 8 semaines 
suivant la date de dØbit de votre compte. 
 
 

BE25ZZZ0832363730 

 

Il est donc nécessaire d’effectuer votre 1erversement sur le compte BE085 0010 7245 2006 de l’IPA LIÈGE. 


