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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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Le Mot du Président - Editorial 
 
Chères amies, chers amis I.P.A., 
 
Avec le printemps qui frappe en force à notre porte, ce sont des énergies positives nou-
velles qui s’offrent à nous. Profitons pleinement de la vie, de chaque instant de chaque 
jour.  
 
Espérons que 2019 soit meilleure que 2018. En effet, les services de police ont été du-
rement touchés par des criminels sans scrupule. Nous réitérons aux proches et aux familles 
notre douloureuse sympathie. D’autres souffrent dans leur cœur et dans leur chair. Nous 

leur souhaitons beaucoup de courage pour surmonter les moments difficiles. 
 
Plusieurs formations ont été ou seront organisées pour les membres en activité. Une formation préparatoire au 
cours «Maîtrise de la violence» a été donnée par notre collègue Claudio Monico, le 07.02.19. Un stage DTG est 
mis en œuvre par l’équipe de Georges Swinen au début du mois de juin (voir détails plus loin). 
 
Côté réjouissances, cette année sera marquée par une série d’activités prouvant, une fois de plus, que les membres 
du Comité provincial de l’IPA Liège et de ses Régionales d’ Eupen et de Verviers restent très actifs à votre profit car 
c’est pour vous que nous existons. N’hésitez donc pas à y participer. 
 
Derrière nous, le souper «Moules» et le bowling» ont déjà remporté un beau succès. Demain, ce sont les banquets 
de la provinciale de Liège (29.03) et de la régionale de Verviers (26.04) qui vous invitent à leurs agapes. 
 
Le 27.04, c’est avec impatience que nous vous attendons pour en «découdre» sur le boulodrome de Stockay pour 
une pétanque à la mêlée devenue un «Must» depuis quelques années. 
 
Le joli mois de mai fourmille d’activités. Non des moindres, c’est le jumelage de l’IPA Liège avec l’IPA du Valais en 
Suisse. Les festivités se dérouleront dans la région de SION et soyez certains, il y aura de la joie, nos amis Suisses 
étant passés maîtres en matière d’accueil et de convivialité. Rejoignez-nous sur la route des neiges éternelles ! 
 
Le Center Park de Vossemeren (Lommel), dans le Limbourg, accueillera le Congrès national de l’IPA le 18 mai. A 
cette occasion, les membres affiliés de 40, 50 ans et plus seront honorés pour leur fidélité à notre association. Pos-
sibilité de passer quelques jours dans ce merveilleux parc de loisirs. 
 
Du 25.05 au 05.06, 42 membres s’envoleront vers le Japon, reportage plus tard dans ces colonnes. 
 
Enfin, pour clôturer ce mois de juin et le premier semestre en beauté, notre section «Moto» vous a concocté pour 
le 22.06.2019, une magnifique rando «Auto-Moto» dans l’est du pays et les provinces de Liège et du Limbourg. 
Une première organisation dans le cadre de l’IPA EUREGIO L’IPA EUREGIO regroupe les sections IPA de Liège, 
Limbourg (B), Aachen, Heinsberg (D), Limburg-Zuid et Limburg Noord (NL). 
 
Pour plus ample informé, toutes ces activités sont reprises en détails dans cette revue. 
 
En ce qui concerne le second semestre, pointez déjà les voyages de la Provinciale de Liège dans la région de Bremen 
et Bremerhaven (D) et celui de la Régionale de Verviers à Andorre, tous deux au mois de septembre. Le 14.09, tir 
à l’oiseau à Aachen, le 19.10. BBQ et Marche en Fagnes clôtureront une année qui s’annonce bien remplie. 
 
Voilà, il y en a pour tout le monde. Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou plusieurs de ces activités. Nous restons, 
bien sûr, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Bien cordialement, 
André NICOLAS, Président 
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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 



I.P.A. Liège

11

Après-midi de pétanque 

Attention : modification du PRIX  

Rencontre amicale de pétanque par l’IPA de Liège,  

le samedi 27  avril 2019 

Chers amis, la prochaine rencontre amicale de pé-
tanque se déroulera au même endroit, à savoir au 
Club de pétanque de Stockay-Saint-Georges, rue Jo-
seph 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. Ren-
dez-vous à 13h30 au plus tard. 
 
Il y a 8 terrains couverts qui seront mis à notre dispo-
sition avec buvette avec consommation à des prix très 
démocratiques. Toutes les boissons sont à 1,50€ du 
café aux eaux, limonades et bière. 
 
Assistance technique par les bénévoles du club : bar, 
tirage au sort, organisation des parties, classement et 
résultats. Il y aura un lot pour chacun. Le mieux c’est 
bien sûr de posséder vos boules (ou en demander à 
des amis). Cependant, le club met à notre disposition 
10 x 3 boules..  
 
Vers 18h30, un traiteur viendra sur place pour nous 
servir un délicieux repas. 
 
Inscription pour le 20 avril 2019 auprès d’ André NI-
COLAS, 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 35€ (jeu + repas) 

30€ si  uniquement le repas. 
10€ si jeu seul sur le compte : 

 
BE85-0010-7245-2006 en mentionnant : Pétanque 
IPA Liège du 27.04.2019, vos nom et prénom + nom-
bre de participants. + jeu + repas ou repas unique-
ment pour le 20.04.2019 au plus tard. 
 
Le paiement vaudra inscription. 

André NICOLAS, Président 

  
 

 
Des nouvelles du Mali : 
  
Première remise d’une carte de membre donateur sur 
le sol malien au SERGENT CHEF SIBIRI TANGARA, 
de la police de Bandiagara, matricule 6370, récem-
ment promu au poste de régisseur des recettes de la 
direction générale de la police nationale. Et, à ce titre, 
le plus jeune reconnu dans la fonction. 
 
La carte et le périodique de l’IPA, section royale Belge 
province de  Liège, ont été remis personnellement par 
son parrain belge, l’inspecteur principal de la police de 
Grâce-Hollogne, à la retraite, Jean-Marie Lheureux, 
membre IPA Liège, numéro 12.639, depuis 50 ans. 
 
Félicitations et bon vent au jeune promu SIBIRI TAN-
GARA. 
 
Bonjour du Mali 
Sonia et Jean-Marie  
 
NB : Pour de plus amples informations sur les projets 
humanitaires d’aide au Mali sous l’action et la direction 
de Jean-Marie et Sonia LHEUREUX, voir «Contact» 
n° 214 de septembre 2017 ou taper «regards dogons» 
sur facebook ou un moteur de recherches (google…) 
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

Section Suisse Région Valais  Sektion Schweiz Region Wallis  Swiss Section Region Valais 
Av.de France 69, Case postale 1119, CH-1950 Sion +41 27 606 62 71 - ipavs@police.vs.ch 

Programme jumelage

Jeudi 09.05.2019  
Dès 14h. Accueil et installation à l’hôtel 

Castel à Sion  
16:00 Visite surprise 
18:00 Retour à l’hôtel 
19:00 Apéritif 
20:00 Repas au restaurant de l’hôtel 
 
Vendredi 10.05.2019  
08:30 Visite de la vieille ville de Sion + marché 
11:00 Apéritif avec les autorités 

Municipales. Carnotzet bourgeoisie 
12:00 Dîner valaisan (raclette/fromage) 

Restaurant Canon/Carnaband 
15:00 Visite lac souterrain deSt-Léonard 
17:00  Visite de cave/apéritif St-Léonard 
19:30 Glareyade (fondue viande) à Uvrier 

Dégustation d’eaux de vie 
23:00 Retour à l’hôtel 
 
Samedi 11.05.2019  
08:30 Zermatt Cervin 
12:00 Dîner restaurant en station 
16:00 Retour hôtel 

Après-midi libre (achats) 
18:30 Départ de l’hôtel 
19:00 Apéritif 
20:00 Dîner de gala 

Sale Recto-Verso à Grône 
00 00 Retour hôtel 

Dimanche 12.05.2019 
 
08:30 Petit-déjeuner 
10:00 Visite surprise ou départ 
 
Inscription et paiement  
A retourner avant le 10.03. 2019 à l’adresse sui-
vante ipaliege@gmail.com et adn.nico@skynet.be 
 

NOM  :                                                         

Prénom :    

Adresse :       

Email :      

Accompagnant (Nom et Prénom) : 

 
************************************************************ 
 
Prix du séjour, comprenant l’hôtel, les repas, les bois-
sons et les visites : 510 Euros (Chambre singel + 
140 Euros) 
 
Acompte de 25% à verser lors de l’inscription pour 
confirmer cette dernière, soit 128€ en chambre dou-
ble et 163€ en chambre single à payer pour le 
10.03.2019 au plus tard 
 
Le solde doit être versé pour le 30 avril  2019.  
 
Pour le paiement :  
Compte IPA Liège : BE 85 0010 7245 2006  
Transport : Compte tenu du nombre de participants et 
du coût très élevé du voyage en autocar (4.000€), le tra-
jet se fera en véhicule personnel en favorisant le covoi-
turage. (Renseignements auprès d’André Nicolas)  
Le programme peut être consulté sur le site IPA : 
www.ipaliege.be 
 
Renseignements : André NICOLAS  
adn.nico@skynet.be 085/511944 
Gsm 0478/561436  
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Sondage revue nationale I.P.A. 
 
La Section Royale IPA Belgique communique et demande votre avis par retour de mail ou par courrier postal : Pour rétablir 
un contact avec nos membres, il nous semble nécessaire de recréer une revue.  Afin de conserver l’équilibre financier, nous 
avons dû renoncer à la publier (frais d’impression, envoi). Toutefois nous sommes conscients de la nécessité de rééditer 
une revue nationale. Pour ce faire, dans un premier temps la revue serait uniquement en version électronique, disponible 
sur notre site et adressée aux membres dont nous disposons de l’adresse mail. Dans le futur, la revue pourrait également 
être envoyée en version papier aux membres qui en feraient la demande mais avec une contribution du membre. 
 
Communiquez-nous votre avis : 
1. Trouvez-vous nécessaire de relancer la réalisation d’une nouvelle revue ? OUI / NON 
Si OUI, je souhaite recevoir la version électronique à mon adresse mail.  
 
2. Préférez-vous recevoir la revue en version papier par la poste ? OUI / NON 
Si OUI, je serai d’accord de participer au coût d’impression/d’envoi environ 10 € par année ?   OUI / NON 
 
Membre IPA :  

Nom et prénom : ………………….…….................................................………………………….................………….…………  

N° d’affiliation : …………......................………… 

Adresse : ………………….………………………………………….………………………………….................…….…………….. 
 
À renvoyer par courrier postal ou par Mail à  

I.P.A.Section Royale Belge A.S.B.L.  
Lange Nieuwstraat 16/2  
B-2000 Antwerpen 
mail : ipabelgiansection@gmail.com 

 
  
 

Congrès national et cadeaux aux affiliés de 40 – 50 ans et plus à l’ IPA 
 
Le Congrès national annuel se tiendra, le samedi 18 mai 2019 dans les installations du « Center Park » de VOSSEMEREN, 
dans le Limbourg. Cette activité est organisée conjointement entre l’IPA National et la Section provinciale IPA du Limbourg. 
 
A l’occasion de cet événement les membres affiliés de 40 – 50 ans et plus seront honorés et recevront un petit cadeau de 
fidélité. 
 
Adresse du jour : Center Park VOSSEMEREN, Elzen, 145 – 3920 LOMMEL (Limbourg) 
 
Programme : 
08h30 -10h : Accueil (café, thé, eau, viennoiseries) 
10h à 12h : Assemblée générale nationale (pour les membres des Conseils d’administration provinciaux) 

      Activités libres au «Center Park» pour les autres 
12h à 13h : Apéritif 
13 à 16h30 : Banquet et Congrès national avec remise des distinctions pour 40-50-60 ans d’affiliation IPA. Les lauréats 

des distinctions recevront une invitation personnelle d’IPA Belgique. 
 
Menu : Soupe d’asperges / Filet de porc, sauce moutarde, légumes de printemps rôtis pommes de terre  Roseval au four/ 
Faises Romanoff / Boissons : bière blonde, vins maison, boissons NA, eau et jus divers/supplément pour bières spéciales 
et spiritueux. 
 
Inscription et paiement : Membres IPA-conjoint, partenaires, enfants : 57€ 
Non-IPA – sympathisants : 65€ pour le 20 avril 2019 sur le compte BE727350 2733 7416 avec en communication : 
Nom, Prénom, Nombre de personnes, n° membre IPA. 
Le paiement vaut réservation. Adresse postale et mail d’I.P.A. Section Royale Belge (voir fin article ci-dessus) 
 
Possibilité de séjourner plusieurs jours, du vendredi 17.05 à 15h au dimanche 19.05 ou lundi 20.05 à 10h30 au 
«Center Park» de VOSSEMEREN (prix avantageux grâce à IPA Limburg) (voir propositions sur le site www.ipa-
liege.be rubrique «Programme des activités»). 
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Stage VCQB - 26/27 avril 2019 dans la région de Strasbourg  

L’IPA-DTG Liège a négocié la 
privatisation d’une session 
VCQB-Module de base - avec 
la société MTB.  
 
Le tarif individuel est remisé et l’opération reste 
exceptionnelle ! C’est maintenant ou jamais les 
amis ! 
 

Les 26 et 27 Avril 2019 en région 
de Strasbourg, 14 heures de 
cours sur le thème du véhicule et 
de son environnement (travail 
uniquement au pistolet) 
 
Le soir du premier jour, nous vous propo-
sons une visite guidée de STRASBOURG 
avec un repas typique Alsacien. 
 
10 places sont ouvertes ; si nous avons 
plus de 10 inscrits, nous aviserons car le 
nombre de participants n’est pas illimité. 
 
Réservé aux membres IPA. Possibilité de 
s’affilier avant ou lors du Stage. 
 
Nous travaillons pour vous et ce deal avec 
MTP est exceptionnel ! 
 
Si intéressé, faites-vous connaître rapide-
ment, contact 0662244107 ou  info@mtp-
formation.com ou Josselin Baumont en 
MP 
 
Laissez aussi un commentaire ! 
 

Profil du formateur : 
20 ans en institution militaire dont une bonne moi-
tié dans les forces spécialisées , instructeur de tir, 

diplômes de l’école d'Infanterie , intervient dans 
le cursus des moniteurs et instructeurs de tir en 
unités spécialisées. 
 
MTP enseigne le VCQB depuis bientôt 4 ans et 
certains participants  ont déjà pu attester de la 
qualité et de la pertinence de la formation. 
 
Go Go Go, comme dirait l’ami Joss ! 

 
Quant à moi : Stay Safe - Be Prepared - Have 
Fun ! 
 
À bientôt... 
Georges Swinen 



Nous sommes fiers de vous annoncer, pour la 
première fois en Belgique, la venue de : 
 

SCOTT REITZ 
 

Monsieur REITZ est un instructeur de tir émérite 
ayant notamment 30 ans d’activité au sein du 
LAPD, 10 ans au sein du SWAT et plus encore… 
Le CV de Scott REITZ est disponible sur le lien 
suivant : 
 
http://internationaltactical.com/scott.html 
 
Vous apprécierez vous-même l’expérience de cet 
instructeur exceptionnel ! 
 

Avis aux amateurs et amatrices ! 
 
Le nombre de stagiaires est limité à 30 places ! 
 
Une chose est certaine, les canons vont chauffer! 
 
Le programme complet est disponible sur notre 
site www.ipaliege.be ainsi que sur le groupe Fa-
cebook «IPA-DTG Liège». 
 
Nous pouvons déjà vous garantir que les thèmes 
abordés durant ce stage de 3 jours seront nom-
breux et diversifiés. 
 
Nous pourrons également compter sur de nom-
breux partenaires belges et étrangers pour ani-
mer nos journées et soirées. 
 
Lieu : Camp Roi Albert de Marche-en-Famenne 
 
Prix : - 500 EUR - (compris : 500 MUNITIONS 

 9 mm 

 
Logement - Parking - Infrastructure/logistique…) 
 
 
Validation inscription :  
 
Paiement = Inscription, sur le compte IPA Liège : 
BE85 0010 7245 2006 avec en communication 
«NOM - PRENOM - (N°IPA) - Mail - Nationalité» 
Paiement au plus tard pour le 15 mai 2019 
 

Georges SWINEN  
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STAGE  IPA - DTG LIEGE du 03 au 07 juin 2019 
Tactical Combat Pistol Shooting 

 
(Sous réserve de l’acceptation du Commandant des Forces Armées 

Belges et de Monsieur le Ministre de la Défense)  
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Balade touristique  EUREGIO  AUTOS et MOTOS du 22.06.2019

Cette année, nous organisons le pre-
mier rallye EUREGIO dans la région 
Ostbelgien, Limbourg Belge et Liège  
  
Rendez-vous au restaurant (Manière de Goûts) à 
BARCHON à 08.00h pour y prendre le petit déjeuner 
et recevoir les instructions + un questionnaire. 
 
Départ de la balade vers 09.30h. Les voitures sont 
obligatoirement en parcours libre avec road book, les 
motos ont le choix entre le parcours libre ou suivre le 
groupe organisateur (pas de voiture dans ce groupe).  
 
Vous devez  rejoindre le restaurant (EUPEN Hütte) 
pour 12h30 au plus tard. Vers 14h,  retour par le Lim-
bourg Belge et poursuite de l’itinéraire vers le restau-
rant (Manière de Goûts) pour le souper. 
                             
PETIT DEJEUNER : 
Croissant, pain chocolat, jus de fruit et café. 
 
DINER :  
Filet de poulet sauce estragon gratin, et légumes 
chauds de saison (boissons à charge des participants) 
 
SOUPER : 

- Pâtes : bolognaise, 4 fromages, carbonara,  
- Boulets frites ou escalope de volaille panée 

frites 
- Café 

 

PRECISEZ VOS CHOIX  
LORS DE L’INSCRIPTION 

 
Possibilité de participer seulement au souper ou dîner 
pour 14 € pour IPA / 16 € pour les non IPA 
Les boissons sont à charge des participants. 
 
Prix par participant  tout compris:   
IPA : 35€     NON IPA : 37€ 
Paiement au compte IPA LIEGE : 
BE85 0010 7245 2006 
 
Paiement et inscription : avant le  10 juin 2019. 
 
Après inscription et paiement, le road book vous sera 
envoyé via mail. 
 
Renseignements et inscriptions  
(nombre de personnes repas etc.…) auprès de :  
 
Jules DUPONT         0496 76 16 99    
jules.dupont1955@gmail.com                                               
Danielle LANGLOIS                   0494     69  80  41 
Daniellelanglois01@gmail.com 
Alfonse GRASSO                        0474     94  03  90 
Alphonse.grasso@teledisnet.be 
 
A bientôt  
Jules, Danielle, Alphonse et Angelo 
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Balade touristique EUREGIO AUTOS en MOTOS van 22.06.2019

Dieses Jahr veranstalten wir zum ers-
ten Mal die EUREGIO-Rallye in Ostbel-
gien, belgisch Limburg und Lüttich. 
  
Treffpunkt am Restaurant „Manière de Goûts » rue 
Champs de Tignée n°5 in 4871 Barchon um 08.00 
Uhr, um ein kleines Frühstück einzunehmen und die 
Anleitungen entgegen zu nehmen. 
Abfahrt der Rundfahrt gegen 09.30 Uhr. 
 
Die Autos fahren frei nach einem Roadbook, die Mo-
torräder können sowohl frei fahren oder den Organi-
satoren folgen. (keine Autos in der Motorradgruppe).  
 
Ihr solltet im Restaurant Atelier in EUPEN, Hütte, 64 
bis 12.30 Uhr spätestens eintreffen. Gegen 14.00 Uhr 
Rückfahrt über belgisch Limburg und Weiterführung 
zum Restaurant „Manière de Goûts“ um das Abendes-
sen einzunehmen. 
 
Kleines Frühstück: 
Croissant, pain chocolat, Fruchtsaft und Kaffee. 
Lunch: zur Auswahl  
Hühner Filet Estragon, Gratin und Gemüse. (Getränke 
nicht inbegriffen). 
 
Abendessen: 

- Nudeln Bolognese, 4 käse, carbonara  
- Bouletten + Fritten, Schnitzel + Fritten 
- Kaffee. 

 
 
 

Essenswunsch bei der  
Einschreibung angeben. 

 
Möglichkeit nur am Abendessen / mittag teil zu neh-
men für 14   € IPA/     16 € für nicht IPA Mitglieder. 
Getränke zu Lasten des Teilnehmers. 
 
Preis Essen inbegriffen: 
IPA : 35€  nicht IPA : 38€. 
Bezahlung Kontonummer : IPA Lüttich 
BE 85001072452006 
 
Bezahlung und Einschreibung vor dem 10 Juni 
2019. 
Das Roadbook wird zugesandt nach Erhalt der Bezah-
lung. 
 
Informationen und Einschreibungen bei : 
 
Jules DUPONT     0496 76 16 99   
jules.dupont1955@gmail.com                                               
Danielle LANGLOIS            0494     69  80  41 
Daniellelanglois01@gmail.com 
Alfonse GRASSO                0474     94  03  90 
Alphonse.grasso@teledisnet.be 
 
Bis bald  
Jules, Danielle, Alfonse Und Angel 



I.P.A. Liège

22

Voyage organisé par la provinciale de l’ IPA Liège dans la région de   
BREMEN  et BREMERHAVEN du 07 au 13 septembre 2019

Jour 1 : 07/09/2019                       
Départ de la Police des Autoroutes d’AWANS à 08hrs 
Arrêt en cours de route à BORK chez nos amis IPA où 
nous prendrons notre repas du midi en leur compa-
gnie.                               
BBQ prévu. 

Ensuite nous continuerons notre route vers GRAS-
BERG où nous nous installerons, en demi-pension, à 
l’hôtel GRASBERGER Hof pour la durée de notre sé-
jour. 
 
Jour 2 : 08/09/2019                     
Journée réservée à la visite de la ville de BREMEN où 
nous aurons la possibilité de contempler les bâtiments                              

Hanséatiques du centre-ville autour de la place du 
marché, la statue de Roland (symbolisant                        

le libre-échange,) la Ca-
thédrale  St PIERRE 
avec ses deux flèches  
jumelles, et de nom-
breux autres édifices. 
Cette place est recon-
nue au patrimoine mon-
dial de l’Unesco depuis 
2004.   
Repas du midi dans un 
restaurant de la ville.  
Après-midi, poursuite 
de la visite sous la 
conduite de nos amis 
locaux  avant le retour à 
l’hôtel pour le souper. 
 
Jour 3 : 09/09/2019 
 
Cette journée sera consa-
crée à la visite de la ville 
d’OLDENBURG  dans le 
Land de Basse Saxe entre 
la ville de BREMEN à l’Est 
et GRONINGEN au Pays 
Bas. A 10hrs,  nous visite-
rons l’Escadron d’Hélicop-
tères d’Intervention durant 
+/-une heure et demi. 
Nous y prendrons égale-
ment notre repas du midi.  
L’après-midi sera consa-
crée à la visite de la ville. 
 
Retour à l’hôtel pour le repas du soir. 

 
Jour 4 : 10/09/2019                      
Journée complémentaire à BREMEN pour la visite 
d’autres endroits. 
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Repas du midi ré-
servé par nos amis 
locaux dans un res-
taurant du centre-
ville. 
 
Ensuite poursuite 
de la visite de la ville  
avant le retour à 
notre hôtel pour un 
peu de détente 
avant le repas du 
soir. 
 
 
 

Jour 5 : 11/09/2019 
 
Navigation  sur la Weser de BREMEN vers BREMER-
HAVEN  et repas du midi dans un restaurant réservé 
par l’ IPA locale. 
 
Visite du musée de l’immigration des populations de 
l’époque vers les Etats-Unis. 

 
Le car viendra nous prendre en charge pour le retour 
vers l’hôtel en fin de journée. 
 
Jour 6 : 12/09/2019                      
Seconde journée de visite à BREMERHAVEN dans 
des endroits choisis par nos amis locaux, restaurant 
de midi compris. 
 
Après-midi : Possibilité de temps libre pour d’éven-
tuels achats.  
Retour vers l’hôtel. 
 
Jour 7 : 13/09/2019   
     
Retour vers la Belgique avec arrêt à  BORK à midi 
pour nous permettre de nous restaurer avant l’ultime                           
déplacement vers AWANS  

PRIX DU VOYAGE :  
680 EUR/personne en chambre double et 760 EUR 
en chambre single.  
L’acompte à l’inscription de 340 EUR en chambre dou-
ble /380 EUR en chambre single  est à verser pour le  
15 avril 2019 au plus tard sur le compte IPA LIEGE  
n°  BE85 0010 7245 2006.  
Le solde de 340 EUR en chambre double et de 380 
EUR en chambre single est à verser pour le 15 juin 
2019.  
Le paiement vaut inscription. 
 
Le prix comprend 
 
Le séjour en demi-pension avec une boisson com-
prise au repas du soir à l’hôtel. 
 
Tous les repas du midi avec une boisson les jours 7-
8-9-10-11-12 et 13.09.2019. 
 
Les entrées pour les visites. 
 
Le pourboire au chauffeur. 
 
Le prix ne comprend pas les assurances personnelles 
Une assurance rapatriement et soins de santé indivi-
duelle est obligatoire. Il est conseillé de contracter une 
assurance annulation. 
 
Inscriptions  à adresser  à  ipaliege@gmail.com  
OU à   
graff.ch@gmail.com  
OU  
tel 04/2864768. 
 
Prière SVP de rappeler le N° et la marque de votre vé-
hicule ainsi que le nom et prénom du conducteur et 
de(s) la personne(s) accompagnante(s).  
 
NB : Le programme pourrait subir des changements 
suite à d’éventuelles modifications de la part de l’ IPA 
BREMEN. 
 

GRAFF Charles 
Secrétaire aux voyages. 
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Traditionnel souper «Moules» de janvier 
 
Comme chaque année, une soixantaine de 
personnes ont participé à notre traditionnel 
souper moules ce 26 janvier 2019 au restau-
rant «Manière de Goûts» à Barchon 
 
En attendant l’arrivée du Président, André Nicolas, retenu 
pour des affaires familiales, Guy Delcourt a accueilli nos 
amis et leur a présenté les vœux du  Comité provincial de 
l’IPA Liège.  
 
A son arrivée, André Nicolas a remercié celles et ceux qui 
lui avaient adressé leur sympathie et encouragements 
suite aux moments difficiles qu’il a vécu dans sa famille. Il 
a ensuite présenté quelques activités à venir, en particulier 
la pétanque du 27.04; le jumelage en Suisse avec l’IPA 
Valais du 9 au 12.05.19, le rallye EUREGIO «Auto-Moto» 
du 22.06.19. Le programme de ces voyages et activités à 
venir est à voir ou revoir sur notre site Internet www.ipa-
liege.be et ci-dessous.  
 
Les menus et les mollusques étaient de très bonne qua-
lité. Tout le monde s’est régalé. 
 
 
 

Activités IPA Liège et EUREGIO 
 
(Activités des 6 sections EUREGIO à voir sur notre site 
www.ipaliege.be) 
 

29/03 Banquet  IPA Liège Alleur 
27/04 Pétanque Stockay St-Georges 
9 au 12.05 Jumelage à IPA Valais Suisse 
18/05 Congrès National Vossemeren (Lommel) 
25/05 Memorial Day Neupré 
25/05 au 05/06 Voyage Japon 
3 au 7/06 Stage IPA-DTG à Marche 
14 au 16/06 : 60 ans IPA Limburg-Zuid-PB 
22/06 Rallye Auto-Moto Euregio 
6/09 White Bison Commémoration 
9/09 Fastes Police Liège 
7 au 13/09 Voyage Bremen 
14/09 Tir à l’Oiseau Aachen (Euregio) 
4 au 6/10 60 ans IPA Aachen (Euregio) 
5/10 Vottem Commémoration 
19/10 BBQ & Marche en Fagnes 
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Formation «Maîtrise de la 
violence» à l’Ecole de Po-
lice Province de Liège 
Session de préparation par 
I.P.A. Liège 
 
Une formation  «Maîtrise de la vio-
lence» était organisée, fin février 2019 
par l’Ecole de Police de Liège. Les dif-
férents candidats devaient se soumettre 
à une évaluation tant théorique que pra-
tique. 
 
Dans son rôle d’appui aux unités opérationnelles l’IPA 
(Internationale Police Association) de Liège s’est  pro-
posée d’organiser une session de préparation le 
07/02/2019 afin de préparer au mieux les candidats à 
ces épreuves. 
 
L’encadrement a été assuré Claudio MONICO,  for-
mateur «Spécialiste en Maîtrise de la violence» d’ex-
périence très impliqué dans notre section IPA de 
Liège. 
 
Au programme, le matin, «théorie», révision des fon-
damentaux des articles de la LFP (Loi sur 
la Fonction de Police) en rapport avec la 
maîtrise de la violence (contrôle de per-
sonnes, contrôle de véhicules et contrôle 
de bâtiments + les différentes fouilles). 
Fondamentaux du tir précision et décom-
posé du parcours d’examen GPI 48. 
 
(NB : Circulaire GPI48 du 17.03.2006 rela-
tive à la formation et l’entraînement en 

maîtrise de la violence des membres du personnel du 
cadre opérationnel des services de police (MB 
14.04.2006) 
 

L’après-midi, «pra-
tique», tir précision - 
Drill spécifique tel que 
dans le parcours GPI4 
 
Entraînement aux diffé-
rentes phases du par-
cours GPI 48. 
 
Les collègues présents 
lors de cette journée 
ont pu apprécier l’enga-
gement qui nous carac-

térise si bien. «Servo Per Amikeco» n’est pas une 
phrase pour faire joli sous un logo. 
 
Oui, les membres IPA Liège sont là POUR vous ! Bien-
venue dans la Famille.. 
 
Quelques témoignages de participants des zones de 
police du Condroz, de Liège et Weser Göhl (Eupen) : 
«Super journée de formation. Merci à IPA Liège et aux 
formateurs. Bonne ambiance, formation structurée. 
Super content d’avoir fait de nouvelles rencontres et 
fier de faire partie de la famille maintenant» A. Lôr. 
 
«Je confirme, une journée au top avec un super 
groupe. Une journée qui fait du bien» L. Ennen. 
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Ambiance au Bowling 69 à Waremme  
  
Bonne ambiance lors de 
notre quatrième édition du 
bowling à Waremme le 
09.02.2019 
 
38 personnes avaient répondu 
à l’appel avec une belle parti-
cipation de la Régionale IPA 
de Charleroi (8), de l’IPA Bra-
bant-Brussels (5) et de l’IPA 
Namur (2). Merci à eux, Merci 
à tous. 
 
Résultats – Hommes :  
 
1er Michel LOQUET (Charleroi) 
2ème Jean-Paul COLLART (Symp Liège) 
3ème Michel CULOT (Namur) 
 
Dames : 
 
La première classée, Al-
berte SEUMOIS, a laissé 
son prix à la seconde clas-
sée. Alberte appartient au 
Club Bowling & Squash 
Namur, Il y a 10 ans, elle 
était championne de Bel-
gique de bowling. Pas 
étonnant qu’elle joue si bien. Bravo et merci à Al-
berte pour son beau geste.  
 
1ère alors, Joëlle SCHERER, sa belle-fille 
2ème Anne-Marie DELCOMMUNE 
3ème Josette NEIMRY 
 
Prix de consolation à Josiane CHEFNEUX et Michel VER-
HULST. 
 
La soirée s’est terminée autour d’un délicieux buffet que tous 
les convives ont apprécié. A l’année prochaine, même en-
droit, même heure, le 08.02. 2020. 
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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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Repas de printemps de la Régionale IPA de Verviers 
 
Venez nous rejoindre nombreux le vendredi 26 avril 2019 à 19h30, à la Salle du BREVENT  Route 
d'Oneux 77 - 4800 VERVIERS où la Régionale de Verviers de l’IPA organise son  repas de printemps. 
 

MENU 
 

Apéritif 

Zakouskis 

**** 
La Cassolette de Scampis au Curry Rouge 

 **** 
La Darne de Saumon en Croûte de Sésame  

et Garniture 

**** 
Le Carré Javanais 

 
Prix : 40,00 € (hors boissons sauf l’apéro)  
 
Inscriptions au plus tard pour le 6 avril 2019 avec paiement de 40 Eur/personne sur le compte IPA 
VERVIERS – BE23 2480 2293 6991  
REPAS PRINTEMPS (le paiement confirmera la réservation). 
 
Une réduction de 50 % sera accordée aux personnes : 
- qui auront fait au moins un voyage avec la Régionale de Verviers 
- et qui seront inscrites et auront payé l’acompte pour le voyage 2019  
Le nombre de places pour le repas est limité à 60 personnes. 
 
 

La Régionale IPA de Verviers vous propose une sortie le long  
de la Hoegne, le samedi 15 juin 2019 

 
Réunion à 10 heures sur le parking du Chalet du Pont de Belleheid, 

Roquez  4845  Jalhay - Pont de Belleheid 
 
Le parcours remontera le cours de Hoegne sur environ 3 km avant de revenir par des chemins faciles 
vers le point de départ. Il s’agit d’une boucle d’environ 6 km, soit environ 2 heures de marche lente et 
adaptée pour tous. Il y aura un peu de dénivelé. 
 
Les bottes ou de bonnes bottines sont recommandées. 
 
Un verre sera offert au retour au Chalet du Pont de Belleheid 
où un en-cas peut être pris pour un prix très abordable. 
 
Les accompagnants qui ne souhaitent pas marcher pourront 
rester au lieu de départ. 
 
Inscriptions souhaitées pour le 26 mai 2019, auprès de : 
Henri SCHILLINGS : 087/339414 ou 0477769023 
Christian RUBENS : 087/226432 ou 0474202117 



La Régionale IPA de Verviers vous propose un   
 
Voyage de 7 jours à ANDORRE du 4 au 10 Septembre 2019 
Avec les Voyages LEONARD de Barchon 
 
Logements : Hôtel Tulip Inn DELFOS **** 

           
1er jour par la Lorraine vers Lyon logement. 
 
2ème  par Orange et Villefranche de Conflant  vers An-
dorre.  
Lors du séjour : Découverte d’Andorre - le lac d’ Engoslater 
- le sanctuaire de Meritxel – Sispony - El Serat. 
 
6ème jour- retour par la Vallée de l’Ariège vers Toulouse 
et Limoges  Logement. 
 
7ème jour Direction Artenay et Paris où Reims et Barchon 
 
Prix de départ : 970  Euros  en chambre double sur base 
de 21 personnes avec un maximum de 46 personnes prix 
dégressif suivant le nombre de participants. 
 
Les visites +/- 60 euros inclus (prix pas encore établis pour 
2019) 
Supplément singel : 175 euros.  
 
Non membre IPA = + 20 Euros par famille (sauf famille 1er 
degré) comprenant la carte de membre sympathisant de 
l’IPA Verviers. 
 
INSCRIPTION : Auprès soit du Trésorier, du Président, du 
Secrétaire et le paiement d’un acompte de 350 Euros  
pour le 15 Mai 2019.  
 
Une pré-réservation est souhaitable pour bloquer les 
chambres. Solde à payer pour 15 juillet 2019 – Le montant 
exact vous sera communiqué suivant le nombre de parti-
cipants. 
 
Possibilité d’une assurance voyage (pas obligatoire) : 56 
euros par personne. 
 
(Comprenant : annulation voyage, voyage de compensa-
tion, bagages, capital accident voyage (assurances  
ELVIA)  -  Guide accompagnateur. 
 
Compte IPA Verviers 248-0229369-91.- voyage Inscriptions et renseignements : 
 

Président : Henri SCHILLINGS : 0477/769023 

Secrétaire : Christian RUBENS : 087/22.64.32 ou 0474/202.117 – christianrubens@hotmail.com 

Trésorier : Willy BREVER 04/387.51.59 ou 0496/317.592- brev.bon41@skynet.be 
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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 

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 

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 / Dame 15 

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 com-
mande 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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