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CONTACT
Président  : Jean DINON, rue Louis Pasteur, 33 - 4030 Grivegnée
Secrétaire : Joseph NICOLAS, 18 Av. Emile Digneffe, 4000 Liège
Trésorier : Philippe SMEETS, Code IBAN : BE85 001-0724520-06 de I.P.A. LIEGE

BIC : GEBABEBB
Voyages : Code IBAN : BE58 001-3519551-79 IPA Voyages LIEGE - BIC : GEBABEBB
Régionales : compte n° 248-0229369-91 de I.P.A. VERVIERS 

compte n° 751-2004091-17 de I.P.A. EUPEN 

Présidents d’honneur : Jules JEROME(†) - Guy DELCOURT - Jean DEDERICHS
Membre d’honneur de la Provinciale de Liège : Michel FORET, Gouverneur de Province
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, HARION Anne, (veuve JEROME) 2005, 
Guy DELCOURT 2006, Fernand COURTOY(†) 2007, Hugo DE BIASI 2008, Joseph NICOLAS 2009, Philippe SMEETS 2010, André NICOLAS
2013.
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Rencontres amicales de l’IPA LIEGE

Tous les 2ème mardi du mois dès 19h (sauf juillet et août) :
«Rencontre amicale» ouverte à tous les membres IPA et
sympathisants au Club portugais, rue des Franchimontois
n° 48 à Liège. (2ème rue à gauche après la caserne Police
fédérale de St Léonard).   
Boissons à prix très démocratiques».
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REGIONALE DE VERVIERS

Numéro de compte : 248-0229369-91

Présidente
RIGAUX Pascale Quai des Saules, 5 087/32 38 38 - 0499/99 09 04

4910 THEUX Police féd. Verviers
Secrétaire
RUBENS Christian Rue Bouquette, 27 087/22 64 32 - 0474/20 21 17

4800 VERVIERS Retraité Police
Secrétaire adjoint
ALBERT Eric Cité Cardinal Cardijn, 27 0475/89 59 25 - 087/31 37 91

4800 PETIT-RECHAIN Police Militaire
Trésorier
BREVER Willy Rue des Eglantines, 2 04/387 51 59 - 0496/31 75 92

4670 MORTIER Retraité
Gend. - brev.bon41@skynet.be

Conseiller 
HENRION Claude Rue du Tillert, 51 claude.henrion@skynet.be

4800 PETIT-RECHAIN Retraité Police locale-Gend.

Präsident – Président
VAN MECHELEN Christian  -  Herbesthaler Strasse, 12 - 4700 EUPEN 
Pol Féd Eupen - Tél.087/596235  -  vanmec@swing.be

Schatzmeister – Trésorier 
FRANKEN Marcus  -  Binsterweg, 107  - 4700 EUPEN 
Pol. Mil. 087/ 55 28 80 - Gsm 0476/22 98 73

Sekretär – Secrétaire
MOCKEL Charles  -  Herbesthaler Strasse 63 - 4700 EUPEN 
Pol. Féd. 0486 / 27 07 55

REGIONALE DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
REGIONALE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

www.ipadg.be.te/



I.P.A. Liège

7

Chères amies, chers amis,

La fin de l’année 2013 se profile doucement à l’horizon, en témoignent les nom-
breuses publicités  qui assaillent nos boîtes aux lettres. La période de fin d’année
est également propice aux bilans. La section provinciale de Liège termine l’année
sur une note mitigée. Positive pour nos nombreuses activités qui ont été couron-
nées de succès, je remercie au passage notre secrétaire aux voyages qui n’a pas
ménagé ses efforts et ce malgré une situation  familiale difficile, je fais allusion à
l’infirmité de son épouse.  

Note négative par rapport au recrutement à l’académie de police, nos agents de
liaison se heurtent à une grille de cours dans laquelle l’IPA n’est pas reconnue à
l’instar des syndicats. La dernière fois que nos représentants se sont présentés à

l’académie, trois sessions de jeunes policiers étaient concernées. Malheureusement ils ne pouvaient rencontrer
nos délégués que sur leur temps libre de midi. En plus un exercice extérieur était programmé. Conclusion :
nos représentants sont revenus sans aucune affiliation et ce malgré la remise de notre brochure à la plupart
d’entre eux. Il n’y a pas de miracle, vous aurez vite compris que les membres adhérents sont en diminution,
le recrutement ne compense plus les décès et les démissions. Inversement le nombre des membres sympa-
thisants sont en augmentation grâce à nos diverses activités, nos longs voyages y contribuant fortement. De
ce fait notre situation financière reste stable.

L’année 2014 sera la dernière année où le timbre fera office de paiement. A partir de 2015, nous utiliserons
la carte format bancaire, beaucoup plus simple et moins onéreuse que les timbres, j’aurai l’occasion de revenir
sur le sujet. Toutefois, je me permets de vous rappeler que la cotisation 2014 est portée à 20 €.

Notre assemblée générale aura lieu le mardi 11 mars, deux places sont vacantes au comité, vos candidatures
avec vos motivations doivent parvenir au secrétaire pour le 31 janvier 2014 au plus tard. Ne pourrons être
prises en considération que les candidatures des membres adhérents en ordre de cotisation et qui totalisent au
moins une année de présence à l’IPA. D’ici là nous aurons changé notre règlement d’ordre intérieur, tous les
membres adhérents en ordre de cotisation présents à notre A.G. auront le droit de vote, ce vote sera obliga-
toirement secret. Les mandats attribués au sein du comité restent du ressort des membres du conseil provin-
cial.

J’engage chacun, qu’il soit candidat ou membre effectif à réaliser un examen de conscience. Occuper un
emploi au sein d’un conseil provincial demande certains sacrifices, notamment le fait d’être bénévole. Si vous
croyez que les avantages que vous pourrez obtenir par cette fonction est votre leitmotiv, je vous suggère de ne
pas postuler. Pour certains membres effectifs, revoir leur position. Notre devise «servir par amitié» doit prévaloir
sur les intérêts personnels.

Notre congrès national aura lieu à YPRES, le CNA commémorera également le centenaire de la grande guerre.
Au cours de ce congrès qui aura lieu le 11 ou 18 mai, nous aurons l’honneur de remercier nos jubilaires. 23
membres de la provinciale de Liège seront honorés pour 50 années de présence à notre association. 28 autres
seront également mis à l’honneur pour 40 années de présence sans discontinuité. Chaque jubilaire recevra
une invitation personnelle.

Je suis certain que l’année 2014 sera également un grand cru, vous pourrez lire les prévisions des activités
dans la présente brochure. Consultez également notre site www.ipaliege.be.

Au nom du comité provincial de Liège, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année
nouvelle, en ayant une pensée toute particulière pour les foyers qui sont dans la tristesse suite à la perte d’un
être cher. A l’heure où j’écris ces lignes la provinciale déplore 14 décès, je réitère aux familles ma sympathie
et mes sincères condoléances.

SERVO PER AMIKECO.
Jean DINON, Président
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La Provinciale IPA de LIEGE perd un ami…

Fernand COURTOY nous a quittés le dimanche 10
novembre à l’âge de 78 ans.

Fernand est entré à l’IPA le 27 avril 1974. A cette
époque, il était affecté à la section recherches des
contributions de Liège. Le 8 mars 1988, il intègre le
comité provincial en qualité de conseiller. 

En 1990, il assume la fonction de relations publiques,
rôle qui lui sied parfaitement vu son implication dans
diverses associations  et corporations en parallèles à
l’IPA. Il était notamment membre du Royal Auto,
Moto Club de la Police Liégeoise et membre effectif
de l’amicale des retraités, veuves et veufs de la même
police.

En 1998, il reçoit l’insigne d’or de la provinciale IPA Liège pour ses 10 années de présence au
comité. En 2000, il est honoré par le comité national qui lui décerne également la médaille d’or.

En 2007, il devient membre d’honneur permanent , et ce en reconnaissance des nombreux ser-
vices rendus à notre association. 

Durant de nombreuses années,  et ce jusqu’au moment de la réforme des finances, l’IPA Liège a
pu bénéficier des infrastructures du C.A.R.A.F. (Centre Artistique, Récréatif de l’Administration
Fiscale).

Le 27 mars 2009, Fernand est décoré pour ses vingt années au comité de Liège. Il participait
avec assiduité à toutes les réunions de notre provinciale.  Il était toujours de bon conseil tout en
ayant une bonne dose d’humour.

Au nom de la provinciale de Liège, et en mon nom personnel, je présente à son épouse Arlette,
sa fille Nadine, à ses petits-enfants Victoria, Carla et Cyprien, mes sincères condoléances et toute
ma sympathie. Personnellement, je perds un ami que j’estimais beaucoup.

Jean DINON – Président.
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COTISATION 2014
Informations générales

Le montant de la cotisation nationale est fixé à 20 € hors frais d’envoi. Nous invitons tous nos membres à régler
la cotisation annuelle avant le 1er mars 2014.
Cette façon de procéder nous évitera des frais de rappels postaux onéreux.

La cotisation peut être payée sans frais lors de nos réunions amicales, le second mardi du mois. Pour rappel, nos
réunions ont lieu rue des Franchimontois, 43, à Liège (Club portugais) Je suis présent à toutes les réunions ce qui
me permet de vous servir directement.

Lorsque votre carte de membre est complète en timbres, vous la conservez. Il suffit de solliciter un duplicata qui est
gratuit. Idem en cas de perte ou de destruction. La demande doit être adressée au Président.

A dater de 2015, une nouvelle carte de membre sera d’application. Elle sera plastifiée au format de la carte
bancaire. Elle sera renouvelée chaque année.

Pour les membres ayant un délégué
Nous vous invitons à répondre à la première sollicitation afin de lui faciliter la tâche et éviter des frais supplémen-
taires. (Domiciliation possible et souhaitée)

Appel à de nouveaux délégués
Il n’y a plus de délégué pour la zone de police ANS-St-NICOLAS, ni pour la Brigade et le Bureau Judiciaire de la
Police de Liège. Nous lançons un appel aux bonnes volontés.

Pour les membres des services sans délégué
Nous vous prions de vous rapporter aux informations générales ci-dessus.

Pour les isolés et les retraités et les Corps de police sans délégué
Les membres sont invités à payer la cotisation au compte BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège en mentionnant
leurs coordonnées ainsi que la plaque de leur voiture (attention aux nouvelles immatriculations). 
La cotisation est majorée des frais postaux, soit 20 € + 0.70 € pour l’envoi du timbre annuel, de la vignette voiture,
de l’autocollant porte vignette et du cadeau annuel.

Il n’est jamais transmis d’invitation personnelle pour le paiement de la cotisation.

Paiement par domiciliation bancaire
Ce mode de paiement est vivement recommandé pour tous. Ceux qui oublient ou qui éprouvent des difficultés à
consulter un délégué. Ce moyen de paiement évite les rappels.

Pour les nouveaux membres
Il n’est plus nécessaire de joindre une photo (vous l’apposerez vous-même à la réception de votre carte de mem-
bre).

Les nouveaux membres ne faisant pas partie de la police intégrée à deux niveaux et du CALOG, doivent joindre
une copie de leur carte de service ou la preuve de leur mandat judiciaire.  Cette règle est applicable également pour
toute réaffiliation d’un ancien membre retraité.
Les membres ayant choisi la domiciliation bancaire doivent payer la première cotisation annuelle au compte provin-
cial BE85 0010 7245 2006, la domiciliation n’intervenant que l’année suivante. Elle sera ensuite prélevée directe-
ment par la trésorerie provinciale.

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

Les cadeaux annuels pour 2014 consistent en un porte vignette et un « Bic » marqué « IPA Liège ».
Ces cadeaux seront transmis, soit par voie postale, soit par les délégués. Ils seront remis à chaque membre lors du
paiement de la cotisation annuelle.
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Activités – Règles générales

Nous vous invitons à participer nombreux à nos différentes manifestations, cela vous permettra de récupérer  une
partie du montant de la cotisation, l’I.P.A. intervenant dans les coûts. L’accompagnant du membre actif ou sympa-
thisant bénéficie du même tarif.

L’inscription  aux activités prendra cours lorsqu’elle sera confirmée par le paiement de la somme demandée endéans
les 8 jours sur le compte «voyages» BE58 0013 5195 5179. Les premiers inscrits avec paiement de confirmation
bénéficieront d’un droit de priorité. 
En cas de désistement, le remboursement ne sera plus effectué dès qu’il y aura eu commande de victuailles sauf en
cas de force majeure.

L’inscription à une activité ne sera prise en compte qu’à la réception du paiement.

Nos activités sont toujours annoncées dans notre périodique trimestriel  « CONTACT »
ainsi que sur notre site Internet www.ipaliege.be, ne manquez pas de le visiter.

Il est demandé aux membres ayant une adresse E-mail de bien vouloir la communiquer à l’adresse suivante
«ipaliege@gmail.com» afin d’être informé plus rapidement.

LISTE DES DELEGUES 2014
Tél privé G.S.M.

ARCE Frédéric Délégué PJF Huy 019/678505 0495/241911 frederic.arce@belgacom.net
BALAES Michel Délégué SECURAIL 019/545141 0477/223544 michel.balaes@skynet.be
BEAUJEAN Serge Délégué UPC BATTICE 04/3588296 0496/758149 plaiteux26@hotmail.com
BERNARD André Dél. Pol Féd HUY, Pol HANNUT 019/512610 0476/853285 bernard_andre212@hotmail.com
BIELEN Stéphanie Déléguée PJF Liège 0496/815417 stephaniebielen@hotmail.com
BODSON Pierre Délégué Pol SPA 087/770906 0496/959075
BREVER Willy Trésorier Régionale de VERVIERS 04/3875159 0496/317592 brev.bon41@skynet.be
DE CEUNINCK Claude Délégué Zone MEUSE-HESBAYE 085/312999 0472/387926
DEJARDIN Didier Délégué Pol HUY 0496/802966 dejardin.didier@skynet.be
FAUTRE Jean-Pierre Zone SECOVA 04/3823646 0495/587505 jp@fautre.be
MARCUZZO Fabrice Délégué Pol GRACE-HOLLOGNE 0497/501105 180ss@skynet.be
GRASSO Alphonse Comité+Délégué Police SERAING 04/3365853 0474/940390 alphonse.grasso@teledisnet.be
HOGENBOOM Henri Délégué Zone Basse-Meuse 04/3812179 0474/832100
JEUKENS Jean-Pierre Délégué Zone Basse-Meuse 04/3797595 0498/431209 jpjeukens@voo.be
MENSIOR Alain Délégué TEC 0496/394920 mensioralain@hotmail.com
PYCKE Jean-Claude Délégué Police Economique 085/234082 0495/209172 jeanclaudepycke@msn.com
RECULE Alexandre Délégué Police Herstal 04/3823380 0476/291124 jardilex@gmail.com
SERVAIS René Délégué Zone FLERON 0496/265262
SMEETS Philippe Trésorier + Z. HESBAYE + Isolés 019/330509 0475/750678 phsmeets@voo.be
TILLEMANS Vincent Délégué  Zone  Flémalle 0496/550387 vincent.tillemans@hotmail.com
VAN MECHELEN Ch. Président Régionale EUPEN 0474/625688 vanmec@swing.be
WATHIEU Jenny Police LIEGE VILLE 04/2359205 0497/413866
WETZELS Marc Délégué Zone Basse-Meuse 0497/443490

Philippe SMEETS - Trésorier

Cartes de visite
Nous avons obtenu les tarifs forfaitaires suivants :

Cartes de visite IPA en quadri 12,50 €/100 cartes
Cartes de visite ordinaires, carton ivoire 280 g. extra blanc 10,50 €/100 cartes
Cartes de visite normalisées, carton ivoire 280 g. extra blanc 13 €/100 cartes

COMMANDES  (pour regroupement – 400 ex. minimum) à adresser à
Philippe SMEETS, Trésorier, rue des Fabriques, 32/B2  à 4300 WAREMME
(019-33.05.09 - GSM 0475-75.06.78 - E-mail : phsmeets@voo.be
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Le samedi 25 janvier 2014 à 19 heures
Restaurant «Manière de Goûts» Tél 04/345.09.85
Rue Champs de Tignée, 5, à 4671  BARCHON

Menu 1 – Apéro – moules – pain/frites – café = 20 €
Menu 2 – Apéro – filet américain – frites – café = 16 €
Menu 3 – Apéro -  2 boulets – frites – café = 12 €

Les boissons à prix démocratiques sont à votre charge (tickets vendus sur place)
RESERVATION  avant le 19 janvier 2014 en précisant votre choix du/des menus ainsi que les nom et
prénom du membre et des personnes accompagnatrices. 

PAIEMENT de confirmation pour la même date au compte n° BE58 0013 5195 5179 de l’I.P.A.
Voyages, Liège (à défaut la réservation sera annulée). 

Il n’y aura plus de remboursement dès que les commandes ont été effectuées ni en cas d’absence.

INSCRIPTIONS :
ipaliege@gmail.com  ou Charly GRAFF (04/286.4768) ou tout autre membre du comité qui transmet-
tra.

L'IPA NAMUR souhaite organiser un voyage d'un jour à DORTMUND, le 10 avril 2014, pour partici-
per à un salon du modélisme. Voyage en car à partir de Vottem, Quartier de la Police fédérale, rue
Verte Voie, 
Départ vers 6h15, retour vers 22 h.  

Coût du voyage : +/- 35 €, comprenant le car et l’entrée au salon du modélisme. Les frais de nourri-
ture sont à charge des participants.
L'IPA Namur fait appel à LIEGE pour compléter éventuellement le car et diminuer ainsi les frais.

Si vous êtes amateur, faites vous connaître au secrétariat auprès de Jh. NICOLAS 04 / 252 56 14 ou
0486 / 800 850 ou par internent à joseph.nicolas@teledisnet.be,  Avant le 1er MARS 2014.

47ème International IPA Carnaval de Cologne du 26.02 au 03.03.2014
Voir notre site internet : www.ipaliege.be

Offre LAMPIRIS : Devenir client... en toute tranquillité
Devenez client et profitez de l’offre permanente grâce à l’amicale Internatio-
nal Police Association !

Inscrivez-vous et bénéficier des avantages* suivants
• 1. Recevez une réduction de 15€ sur votre abonnement électricité et/ou gaz;
• 2. Profitez aussi d’une réduction de 2.5% sur le prix de l’énergie 

(déduite du montant de votre facture de régularisation);
• 3. Participez activement au soutien du tissu économique belge.
*non cumulable avec d’autres avantages ou promotions. Voir http://www.mylampiris.be/inscription/ipa
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La provinciale de LIEGE organise son bowling an-
nuel le samedi 22 février à 16h30 au NEW
BOWLING, 190 Boulevard d' Avroy à 4000
LIEGE. (Tél 04/223 33 32)

Nous demandons aux joueurs d'être présents vers 16 h afin de
débuter le jeu à 16h30. Le prix reste fixé à 25 €.

Il comprend les 2 parties, la location des chaussures et le repas
qui se composera d'une grillade à cuire soi-même. Cette dernière
comprend :

- Un assortiment de 7 sortes de viande : boeuf, porc, dindonneau, lard, chipolata, merguez et boulettes.
- Salade bar : salade, tomates, carottes, choux rouge et blanc, oignons, cornichons et champignons.
- Sauces : mayonnaise, tartare, béarnaise, hawai et vinaigrette.
- Pommes de terre au four, pain et beurre.

Les boissons, entrées ou desserts restent à vos frais.

Les personnes ne jouant pas, peuvent participer au repas au prix de 20 €.
Les personnes ne mangeant pas peuvent jouer au prix de 7 €.
Les amis des membres adhérents ou sympathisants peuvent participer pour autant qu'il y ait de la place
(grillade 60 places) avec un supplément de 3 € sur les prix ci-dessus.

PARKING :  Boulevard d' Avroy ou Rue Sainte Marie à 50 m.

Il n'est pas nécessaire d'être un champion pour participer.

Comme il y lieu de réserver les pistes et commander les repas, nous vous demandons de faire parvenir
votre inscription au secrétaire, Jh NICOLAS  Tél 04/252 56 14, GSM0486 / 800 850  ou par courrier,
ou internet joseph.nicolas@teledisnet.be AU PLUS TARD POUR LE 17 FEVRIER, pour s'assurer des
places libres.

PAIEMENT à effectuer pour cette date au compte  BE58 0013 5195 5179, PAS de paiement sur place

Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas sans en avoir averti le secrétaire pour le 17/02/14, il n'y
aura pas de remboursement,

Le secrétaire.

Rencontre amicale de bowling 2014  

INSCRIPTION : Je soussigné ............................................ participerai à la rencontre amicale de
bowling le 22/02/14 accompagné de ............... joueur(s) (euses) à 25 €
De............... non joueur(s) (euses) à 20 €  De............... joueur(s) sans manger à 7 €
De .............. non membres à 28 €, 23 €, ou 10 €.
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L’IPA Liège organise, en col-
laboration avec l’agence Atlas
Car, une visite d’un jour du
Plan incliné de Ronquières et
de l’ascenseur de Strepy-
Thieu 

Départ de Vottem à 7h45 précise 
Arrivée à Ronquières pour 9h30.

10h : Parcours-spectacle «Un bateau,
une vie» + panorama au sommet de
la tour (durée+/- 2 h)

11h30 : Départ en car pour la Can-
tine  des Italiens.

Repas-menu unique vers 12h15 +
Véritable Café  San José (boissons
non comprises).

14h - 16h15 : 
Excursion aller-retour: promenade en petit train
touristique ; visite commentée d’une salle des ma-
chines et balade en bateau incluant le franchisse-
ment d’un ou de plusieurs ascenseurs hydrauliques.

16h45 : 
Arrivée à l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu.
Visite du parcours-spectacle «Pays des Génies» et
projection du film explicatif.

18h15
débarquement au pied de l’ascenseur et fin du pro-
gramme. Retour vers Vottem.

Prix : excursions, visites et repas, boissons non
comprises au prix promotionnel de 50€. 

Inscriptions : 
Guy DEPREZ GSM 0472/42.23.62 et ou tél

après 11h,  04/233.68.30 avec répondeur et 
Charly  GRAFF au 04/286.47.68 ou tout autre
membre du Comité qui transmettra.

Date limite des inscriptions le 25 mars 2014 avec
paiement de confirmation obligatoire.

Paiement-Inscription au compte BE58 0013 5195
5179 de I.P.A Voyages en précisant : en mention-
nant vos nom et prénom, date de naissance du
membre et  idem pour le  conjoint, ajouter vos n°
téletou GSM, adresse e-mail si possible. Nous
comptons sur votre participation nombreuse : min-
imum 35 inscrits, maximum 50. 

Charly GRAFF

Excursion du samedi 12 avril 2014 à Ronquières 
et Strépy-Thieu
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ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale de notre provinciale se tiendra le mardi 11 mars 2014 à 19h30 au CLUB PORTU-
GAIS, 43, rue des Franchimontois à 4000 LIEGE (2ème rue à gauche après les bâtiments de la police
fédérale de la rue Saint-Léonard.).

Le présent article fait office de convocation. Nous invitons tous nos membres en ordre de cotisation à y
participer.

ORDRE DU JOUR

• Allocution du Président
• Rapport des activités 2013 par le Secrétaire.
• Situation financière par le Trésorier. Rapport des vérificateurs aux comptes.
• Désignation des vérificateurs pour 2014.
• Questions des membres.
• Election et renouvellement du comité : sont sortants et rééligibles :
MM DINON, Jean.,  DEPREZ, Guy.,  GRAFF, Charles., GRASSO, Alphonse., et Mme WELLEKENS,
Marie-Claire.

Les candidats éventuels doivent poser leur candidature PAR ECRIT  avec leurs motivations au secrétaire,
impérativement pour le 31 janvier 2014. Il y a 2 places vacantes.

_____________________

Assemblée générale de la Régionale de VERVIERS

L'assemblée générale de VERVIERS aura lieu le vendredi 17 janvier 2014 à 20 h.
Salle du 1er étage de l'hôtel de police, Chaussée de Heusy, 219 à 4800 VERVIERS.

ORDRE DU JOUR

• Allocution de la Présidente.
• Rapport des activités 2013 par le Secrétaire..
• Situation financière par le Trésorier.
• Questions des membres.

Les candidats éventuels pour entrer au comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations
par écrit au secrétaire avant le 25/12/2013.

_____________________

Assemblée générale de la Régionale d'EUPEN

Elle se tiendra le 16 janvier 2014, à 20h, à la taverne Light House à EUPEN. 

Assemblée générale de la section provinciale de Liège 
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BANQUET ANNUEL 
Vendredi 28 Mars 2014 à 19h

Adresse : «Salon 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

Pour commencer
Déclinaison sur le canard :

En praline aux sésame, rillettes et magret, foie gras classique

Pour suivre
Un feuilleté d'asperges . . . ce sont les premières !

Saumon fumé et sauce hollandaise

Pour rafraîchir
Le sorbet Colonel arrosé ou pas de Limoncello

Le relevé
Filet pur de bœuf façon Rossini
Cuisson à point, tomate béarnaise

Pommes croquettes
La touche gourmande

Petit buffet fromages, tous affinés par un maître fromager. 

Pour finir
Quelques framboises et pointe de Misérable 

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 seront payantes. 
Animation musicale
Prix : 50 € par personne à verser sur le compte voyages 001-3519551-79 pour le 15 mars 2014
Inscriptions : Au plus tard le 15 mars 2014, de préférence par mail : ipaliege@gmail.com
ou alors par téléphone auprès de

Guy Delcourt : 04/286.62.81            Charly Graff : 04/286.47.68
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7ème Rallye photos de la Régionale IPA de VERVIERS

Activités de la Régionale de Verviers

Ce dimanche 13 octobre 2013,  9 équipages ont
pris le départ de chez notre secrétaire pour par-
ticiper à ce 7ème rallye.

Chemin faisant, ce beau circuit les a emmenés vers
la Basse Meuse tout en passant par les beaux vil-
lages de Soiron et de Olne ainsi que par le plateau
de Herve.

Passé la Meuse, ils ont pris le chemin de Oupeye,
Heure-le-Romain, Houtain St Siméon pour se
diriger ensuite vers la frontière hollandaise par le
village de Wonck et le Fort Eben-Emael.

Ils ont ensuite traversé la belle réserve naturelle de
la Montagne St Pierre pour continuer vers Lihxe
et la Cité de l’oie.

Prenant ensuite le chemin des Fourons qu’ils ont
traversé pour arriver à la célèbre abbaye de Val
Dieu, ils se sont dirigés vers le Comté de Dalhem
pour rejoindre le lieu d’arrivée Blégny Mine.

Après correction des questionnaires, et remise des
lots, 31 convives ont participé à un barbecue au
Chalet de la mine.

Christian Rubens, Secrétaire

Samedi 14 décembre 2013 : Marché de Noël à Valkenburg (Pays-Bas) :
RDV à 15 heures devant la grotte communale (Cauberg 4).
PAF : 5 euros/adulte - 3 euros/enfant de - 12 ans (à payer sur place individuellement).
Autres visites possibles (libres) sur place: crèches de sable dans la grotte de Wilhelmina (la plus grande
crèche de Noël d'Europe) + La grotte de velours
PAF : 5 euros (chaque)
Inscriptions (jusqu'au 13/12) chez P. RIGAUX : par mail pascale.rigaux@base.be
Repas du soir (libre) à Valkenburg (ou organisé sur place le jour même, en fonction du nombre de person-
nes )
à 19.30 heures : la parade des chars et danseurs dans le centre Valkenburg (libre et gratuit)

Pour 2014 :
- Banquet le vendredi 16 mai 2014 à 19.30 heures à la Croustade (Heusy): précisions (menu et
prix) dans le Contact de mars 2014
- Golf champêtre en juin: précisions dans le Contact de mars 2014
- Balade pédestre de l'été => précisions dans le Contact de juin 2014
- Notre voyage : Vendée et Puy du Fou : du 2 au 7 septembre 2014
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La Régionale de Verviers vous propose un voyage
en Vendée du 2 au 7 Septembre 2014

Avec les Voyages LEONARD de Barchon

Visites lors du voyage : des marais Poitevin en bar-
que (nous y mettrons le feu !!!) – La Rochelle –
Château de Brissac – dégustation de vin – visite
d’un Village Troglodyte – St. Sulpice du Verdon – 
Les Sables d’Olonne et le Puy du Fou avec tous ses
spectacles ainsi que la soirée au cinéscénie. 

Logements : à Chantonnay au cœur de la Vendée:
Hôtel le Moulin Neuf 

Lors du retour coup d’œil à Chartres et sa
Cathédrale.

Dans le but d’amélioration du voyage, une
légère modification du circuit et des visites
sera toujours possible. 

Prix du Voyage en pension complète (sauf
au Puy du Fou à midi ) – boissons com-
prises du repas de midi du 1er jour au
repas de midi du dernier jour – entrées aux
divers sites - 6 boissons dans le car … et
peut être comme les années précédentes  une
bonne surprise au retour …

Prix de départ : 840 euros en chambre double sur
base de 31 avec un maximum de 46 pers.
Non membre IPA :  + 18 Euros par famille (sauf

famille 1er degré) com-
prenant la carte de membre
sympathisant de l’IPA
Verviers

INSCRIPTION :
Auprès soit du Trésorier, de la Présidente, du Se-
crétaire ou du Secrétaire adjoint et le paiement
d’un acompte de 300 Euros (cet acompte valant
réservation) pour le 15 Janvier 2014 sur le compte
IPA Verviers 248-0229369-91. - Voyage en
Vendée

Possibilité d’une assurance voyage (pas obligatoire)
31,50 euros par personne (Comprenant : annula-
tion voyage, voyage de compensation, bagages,
capital accident voyage (assurances  ELVIA)  -
Guide accompagnateur.

Inscriptions et renseignements :
Présidente : Pascale RIGAUX
Tél : 0497/058.708 et 087/323.838
Secrétaire : Christian RUBENS
087/22.64.32 ou 0494/202.117 
christianrubens@hotmail.com
Secrétaire Adj. 
Eric ALBERT : 087/313.791  - 0475/895.925
Trésorier : Willy BREVER 04/387.51.59 
ou 0496/317.592- brev.bon41@skynet.be

Formulaires d’inscription disponibles sur la page
Régionale VERVIERS sur notre site Internet :
www.ipaliege.be
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Section autrichienne

Groupe National Haute-Autriche
JUNCTION STEYR                                              

A-4400 Garsten, Heilstättenstraße 52

Invitation à la Réunion internationale Motos 
du 19 au 22.06.2014 : In Memoriam „Oti“

Programme :

19.06. - Arrivée des participants à l'Hôtel Concordia ****, SGZ Nußbaummüller GmbH, A - 4493 Wolfern
Leopold Werndl route 3. Dîner à l'hôtel - puis explication des excursions.

20.06. -  8h30 - Départ - Day Tour - Retour vers  17h. Dîner, à partir de 20h. 
Soirée dans une cave à vin avec DJ "Al"

21.06. - 9h - Départ - Day Tour - Retour vers 17h..

22.06. - Départ des participants après le petit déjeuner.

En cas de difficulté ou problème, un membre de l'IPA Steyr sera toujours disponible.

Prix : 175 € par personne en demi-pension, en chambre double
190 € Demi-pension en chambre individuelle

19.06. Dîner.  
20.06. Petit-déjeuner et dîner.  
21.06. Petit-déjeuner et dîner. 
22.06. Petit-déjeuner).
Les repas de midi et les boissons sont à charge des participants.
Les motos peuvent être garées sur le parking de l'hôtel, il y a suffisamment d'espace disponible.

1 Le motard doit être membre de l' IPA, membre de sa famille ou personne de confiance pour laquelle le membre IPA se porte garant.
2 Les motos doivent être conformes aux normes européennes. Pendant les voyages, les dispositions des règlements de la circulation
routière doivent être respectées.

3 Les participants seront accompagnés par le personnel de l'IPA Steyr .
4 Le Steyr organisateur IPA décline toute responsabilité en cas d'accident, ainsi que pour les amendes de stationnement ou autres.
5 L'inscription sera confirmée par le versement  sur le compte de l'IPA Steyr. En cas d’absence non signalée à la manifestation, il n’y
aura pas de remboursement.

Envoyez votre formulaire d‘inscription par e-mail:  steyr.ooe@ipa.at 
ou par courrier postal  à : Alois Bitzinger, Heilstättenstraße 52, A-4400 Garsten
Date limite d'inscription : le 30.04.2014
Paiement sur le compte bancaire de la VKB : Compte n°: 00015521321
Code banque : 18600  -  IBAN : AT86 1860 0000 1552 1321  -  BIC: VKBLAT2L

LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION PEUT-ÊTRE CHARGE SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.IPALIEGE. APRÈS L’ARTICLE  SE  RAPPORTANT À CETTE ANNONCE REUNION MOTO
EN AUTRICHE.
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Rencontre Internationale de Jeunes du 19 juillet au 2 août 2014

Paris et sa Province - Découverte du passé et du présent 
du 19 juillet au 2 août 2014

PROGRAMME proposé par la Section FRANCAISE de L’IPA 

Chaque année, des jeunes issus du monde entier, les
enfants des adhérents de l’IPA, sont invités à se rendre
dans un autre pays et à participer à une manifestation
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Après la République
Tchèque en 2012, la Suisse en 2013, c’est la France
qui a la responsabilité de ce programme en 2014.

Pour les participants, cela représente l’opportunité de
faire un voyage à l’étranger et de rencontrer des jeunes
du même âge mais appartenant à des cultures et des
milieux différents, tout en faisant plus ample connais-
sance avec l’histoire, la société, la nature et la vie fami-
liale du pays d’accueil.

Conditions pour pouvoir y participer :
• Etre enfant ou petit enfant d’adhérent IPA à jour du
paiement de cotisation.

• Les participants à l’IYG doivent avoir entre 16 et 17
ans.

Participation financière : 650€ par participant(en
chambre double) pour le séjour de 15 jours. Le prix
s’entend au départ de PARIS. Le transport aller, du 1er
jour, pour se rendre à PARIS et le transport retour au
départ de Paris, le dernier jour, sont à la charge du par-
ticipant. Les transferts à l’arrivée (le 19 juillet) et du dé-
part (le 2 août) de PARIS, de la gare ou aéroport seront
assurés par l’IPA jusqu’au, ou depuis le centre
d’hébergement.

Attention, nombre de places limité, deux jeunes par
pays, les inscriptions se feront par ordre d’arrivées (avec
règlement de l’acompte), une liste complémentaire sera
faite en cas de désistement.

Candidature à présenter auprès de notre
comité provincial : ipaliege@gmail.com

RENCONTRE  INTERNATIONALE DE JEUNES du 19 jui l let au 2 
août 2014 

PROGRAMME proposé par la Section FRANCAISE de L’IPA  
 

Chaque année, des jeunes issus du monde entier, les 
enfants des adhérents de l’IPA, sont invités à se 
rendre dans un autre pays et à participer à une 
manifestation qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Après 
la République Tchèque en 2012, la Suisse en 2013, 
c’est la France qui a la responsabilité de ce 
programme en 2014. 
 
Pour les participants, cela représente l’opportunité de 
faire un voyage à l’étranger et de rencontrer des 
jeunes du même âge mais appartenant à des cultures 
et des milieux différents, tout en faisant plus ample 
connaissance avec l’histoire, la société, la nature et la 
vie familiale du pays d’accueil. 
 
Condit ions pour pouvoir y part ic iper :  
• Etre enfant ou peti t  enfant d’adhérent IPA à 

jour du paiement de cotisation 
 
• Les part ic ipants à l ’ IYG doivent avoir entre 

16 et 17 ans. 
 
Participation financière : 650!  par participant(en 
chambre double) pour le séjour de 15 jours. Le prix 

s’entend au départ de PARIS. Le transport aller, du 1er 
jour, pour se rendre à PARIS et le transport retour au 
départ de Paris, le dernier jour, sont à la charge du 
participant. Les transferts à l’arrivée (le 19 juillet) et du 
départ (le 2 aout) de PARIS, de la gare ou aéroport 
seront assurés par l’IPA jusqu’au, ou depuis le centre 
d’hébergement. 
 
Attention, nombre de places limité, deux jeunes par 
pays, les inscriptions se feront par ordre d’arrivées 
(avec règlement de l’acompte), une liste 
complémentaire sera faite en cas de désistement. 
 
Candidature à présenter auprès 
de notre comité provincial : 
ipaliege@gmail.com 
 

 
PARIS ET SA PROVINCE – DÉCOUVERTE DU PASSÉ ET DU PRÉSENT 

DDUU  1199  JJUUIILLLLEETT  AAUU  22  AAOOUUTT  22001144 
 JOUR DATE ACTIVITÉS LIEUX 

1 SAMEDI 19 JUILLET • Arrivée  des  participants Paris 

2 DIMANCHE 20 JUILLET • Tour de PARIS, la Tour Eiffel, le Tombeau 
de NAPOLÉON Paris 

3 LUNDI 21 JUILLET • Château de GUÉDELON www.guedelon.fr Treigny 

4 MARDI 22 JUILLET • Butte Montmartre, Basilique, Cité des 
sciences Paris 

5 
MERCREDI 23 JUILLET • Transfert vers BESANÇON 

www.besancon.fr 
• Promenade bateau sur le Doubs 

Besançon 

6 JEUDI 24 JUILLET • Montbéliard, musée Peugeot  
www.musee-peugeot.com Montbéliard 

7 

VENDREDI 25 JUILLET • Citadelle de Besançon 
www.besac.com/citadelle/  

• horloge astronomique 
          horloge-besancon.monuments-nationaux.fr 

Besançon 

8 

SAMEDI 26 JUILLET • Gouffre de Poudrey 
www.gouffredepoudrey.com 

• Fort saint Antoine 
• Château de Joux www.chateaudejoux.com  

Étalans 
Métabief 
Pontarlier 

9 DIMANCHE 27 JUILLET • Salines Royales d’Arc et Senans 
www.salineroyale.com  Arc et Senans 

10 LUNDI 28 JUILLET • Villers le Lac, Saut du Doubs 
                   www.villers-le-lac-info.org  Villers le Lac 

11 MARDI 29 JUILLET • Transfert vers Paris, Paris à Vélo de nuit Paris 
12 MERCREDI 30 JUILLET • Visite des Catacombes et du Louvre Paris 

13 
JEUDI 31 JUILLET • Quartier du Marais, Notre Dame, Bateau 

Mouche, Champs Elysées, 
Cérémonie Arc de Triomphe 

Paris 

14 VENDREDI 1 er AOUT • Parc Disneyland Paris 
15 SAMEDI 2 AOUT • Départ des participants Paris 
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Marche et BBC en Fagnes spadoises - Remerciements
Le samedi 5 octobre,
l’IPA de Liège organisait
sa traditionnelle balade
en Fagnes suivie du non
moins attendu barbecue
géant.

Nous avons compté 75 partici-
pants. Pourquoi ce nombre précis,
c’est, en fait la capacité d’accueil
maximum du chalet où se déroule
le BBC.

La journée avait commencé très tôt
pour les cuistots de service, Jean,
Guy et Charly afin de préparer le
petit déjeuner. A 9h, sous la con-
duite d’André, 43 membres embar-
quaient dans le car à Vottem à
destination du domaine de
Bérinzenne que le reste des partic-
ipants avait rejoint par leurs pro-
pres moyens.

Pendant le petit déjeuner, le
Comité de l’IPA de Liège a tenu à
remercier notre guide, Claude
Wathelet  et son épouse pour les
10 ans de bons et loyaux services
en leur offrant une jolie plaquette
souvenir.  

Cette année, notre guide a innové
d’une manière très culturelle en
proposant un concours par équipes
(par tables) consistant en un ques-
tionnaire orienté sur la flore de la
Fagne, on s’en serait douté. Un
concours bien pensé puisqu’il a
ainsi «obligé» les participants, non
seulement à être très attentifs aux
«tuyaux» qu’il donnait tout au long

du parcours mais surtout à lire avec
attention les informations reprises
sur les valves didactiques  jalonnant
le parcours. Bonne idée donc,
bonne ambiance de travail collectif
aussi. C’est la question subsidiaire
qui a départagé les ex-æquo, la vic-
toire revenant à l’équipe de Math-
ieu, Raymonde, Marc, Maggy,
Patrice et Anne-Marie. Le second
prix….à Joseph, Anita, Raymond
et Lucy. 

Lors du retour des randonneurs,
Nous avons pu nous désaltérer
auprès de Marie-Claire qui fit couler
à flot des bières bien fraîches au
choix «jupiler ou blanche ».

Nous laisserons à Raymond et Lucy
Sauveur l’honneur de compléter et
de conclure le compte rendu de
cette belle journée en reproduisant
in-extenso le contenu du gentil mot
de remerciements qu’ils nous ont
adressé.

«Merci à vous pour cette belle
journée qui a commencé au
crépitement des bûches... Très tôt
à l' œuvre, vous nous avez ac-
cueillis chaleureusement, le petit
déjeuner avec ses viennoiseries et
son bon café nous a donné du
punch pour une marche où nous
avons pu apprécier les connais-
sances de notre guide et voir, sous
la brume, nos Fagnes sous un
autre angle. Dès notre retour au
chalet, une odeur agréable nous
titillait les narines et nous savou-
rions déjà ce qui allait nous
réchauffer le corps et le cœur  au-
tour d'un très agréable barbecue.
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Tout fut parfait, la viande cuite à
point, le vin bien choisi et
agréable avec les grillades, les
crudités assaisonnées goûteuse-
ment, l'ambiance chaleureuse qui
régnait dans le chalet ... l'inter-
vention de André Nicolas à l'oc-
casion de l'anniversaire de
Raymond (ce qui l'a touché beau-
coup) quoi vous dire de plus
que.... UN GRAND MERCI pour
toutes ces choses qui embellissent
la vie. 
Raymond et Lucy Sauveur. 

A laquelle, notre Président, Jean
Dinon, a répondu au nom du
Comité de l’IPA de Liège :

« Chers Raymond et Lucy,
Merci pour les photos et vos com-
pliments, cela nous donne du
baume au cœur et l’envie de
poursuivre l’aventure. Malgré la
fatigue de la fin de journée, après
avoir remis le chalet en état, nous
étions heureux et satisfaits de
constater la mine réjouie des par-
ticipants. Personnellement c’est
pour moi la plus belle des récom-
penses. J’ai reçu d’autres remer-
ciements par SMS, croyez bien
que nous poursuivrons cette man-
ifestation tant que les possibilités
nous serons offertes.
Amicalement, au plaisir de vous
rencontrer bientôt». 

Jean DINON 
Le Comité de l’IPA Liège
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Balade Moto IPA Liège 
du 8.09.2013
Cette année la commission moto a
voulu innover à trois niveaux : 
- ouvrir la balade également aux au-
tomobilistes ;
- la faire un dimanche au lieu du
samedi ;
- et offrir une prise en charge com-
plète de la journée, à savoir: petit-
déjeuner, diner et souper…

La météo était pessimiste mais
n’avait pas découragé une petite
trentaine de motos et quelques
voitures qui s’étaient donné rendez-
vous à la buvette de l’ancien club de
football d’Awans comme l’année
dernière. Et le soleil était de la par-
tie !

Le Grill’on Vert nous accueillait
avec un excellent déjeuner pour la
quarantaine de personnes
présentes.

Après avoir distribué les road book
s version papier ou digitale et  selon
les appareils gps de chacun, les
groupes se sont formés de manière
naturelle.  

La balade était agrémentée par un
questionnaire qui donnait un objec-
tif supplémentaire à  la promenade.
Je peux vous assurer qu’il n’y a pas
eu de tricherie !

Nous  nous dirigeons ensuite par de
petites routes agréables dans le
Condroz : Awans, Amay, Somme-
Leuze, Hotton, La roche en Ar-
dennes, ….
Vous rappelez de cette photo :
Borlon (Commune de Durbuy) 
Après un petit rafraîchissement et

une bonne
heure  de
r o u t e ,
nous ar-
rivons à
Bastogne
et plus précisément à Wardin. Le
Chalet Royal nous accueille avec
une assiette ardennaise pour
recharger les accus et les estom-
acs…    Le repas sera agrémenté
par le jeu de la pêche aux points …

Comme nous nous trouvons à un
jet de pierre du Luxembourg, l’oc-
casion est donnée à tous et à toutes
de faire le plein d’essence et
quelques emplettes personnelles
avant d’entamer le retour.

Nous reprenons la route toujours
sous un soleil radieux…
Nous traverserons (entr’autres)
Noville, Houffalize, Bovigny.

Beaucoup d’entre nous ferons
également une halte à Vielsalm.
Et enfin de retour au local !
Tout le monde est rentré au bercail
sans accident, ni anicroche  …

Afin de patienter avant le souper
chaud, nous avions prévu des jeux
: fléchettes et jeu de massacre avec

les lunettes «vision» svp…  Tout le
monde s’est prêté aux jeux avec
beaucoup d’humour et de bonne
volonté.

Les résultats sont corrigés par nos
amis Marie-Claire et Charly et,
après un petit discours de notre
président, nous passons à la procla-
mation des prix et remise des
coupes aux lauréats.

Nous pouvons profiter pleinement
de l’excellent repas que notre trai-
teur nous a préparé !

Et c’est en pensant déjà à l’année
prochaine et à notre balade de sep-
tembre que chacun se quitte et
reprend le chemin de son domicile,
fatigué mais heureux d’avoir passé
une excellente journée entre amis
et … amis motards…amis IPA…

Pas de chance pour votre serviteur,
qui, pour la première fois de son
expérience moto longue d’environ
40 ans, a dû postposer son retour
à la maison en appelant une dé-
panneuse : pneu crevé !

Je vous donne rendez-vous à tous
et toutes à la prochaine édition.                        

Jules Dupont et 
Alphonse Grasso

Commission Moto
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Chers Collègues et Amis sportifs

Après l’impasse de 2013, nous avons le plaisir de
vous annoncer que la 58ème édition du Rallye In-
ternational « Police – Gendarmerie – Police Judici-
aire – Police Militaire » se déroulera les 13, 14 et
15 juin 2014.

L’année prochaine, c’est la région de Houffalize
qui a été choisie pour nous accueillir.

Comme à l’accoutumée, nous espérons compter
sur votre fidèle participation à cette merveilleuse
épreuve sportive, et vous y rencontrer encore très
nombreux.

D’autres informations plus précises vous parvien-
dront en temps opportun.
Avec nos sentiments sportifs les meilleurs,

Louis GENOT & Julien MAGIS
Président & Secrétaire du Royal A.M.C.P.L.

Sehr geehrte Kollegen und sportliche Freunde,

Nach der Sackgasse von 2013 haben wir das
Vergnügen, Ihnen anzukündigen, dass das Aus-
gaben 58 der Internationalen Rallye « Police –
Gendarmerie – Police Judiciaire – Police Militaire
»die 13,14 und 15. Juni 2014 stattfinden wird.

Im nächsten Jahr es ist die Region von Houffalize,
die gewählt worden ist, um uns zu empfangen.
Wie  gewöhnlich  hoffen  wir,  mit  Ihrer  treuen
Teilnahme  an  dieser  wunderbaren  sportlichen
Prüfung  zu rechnen, und Ihnen dort zu begegnen
noch sehr zahlreich.

Andere Informationen werden präzisere Sie zu
gegebener Zeit zugehen. Mit unseren besten
sportlichen Gefühlen,

Louis GENOT & Julien MAGIS
Président & Secrétaire du Royal A.M.C.P.L.

Édition 
Ausgaben

2014
du Royal Auto-Moto Club 
de la Police Liégeoise
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Journée anniversaire du jumelage IPA
Aix – Reims - Liège

Cette année, notre traditionnel
tir à l’oiseau a revêtu un carac-
tère particulier. L’IPA AIX-LA-
CHAPELLE, organisatrice de
l’événement y avait associé le
jumelage AIX-REIMS-LIEGE.

Ce 14 septembre à 8h, 11 partici-
pants de la provinciale de Liège ont
embarqué dans le minibus pour se
rendre sur les lieux de l’activité où
nous avons été accueillis et accom-
pagnés, par l’IPA locale jusqu’à
l’Hôtel de Ville  d’ Aix où le Bourg-
mestre, ainsi que par le Président
Eddy ECKSTEIN de Rhénanie
Nord Westphalie, nous ont reçus
lors d’une réception dans la salle
principale de l’hôtel de ville avec
discours de remerciements pour
notre fidélité, échange de présents
et détails sur cet édifice que nous
avons pu visiter. Nous avons quitté
l’endroit pour nous lancer, le long
de bâtiments historiques, sur les
traces de Charlemagne. 

Dynastie : Les Carolingiens 

Lieu et date de naissance : Jupille-
sur-Meuse, Herstal, Belgique, le 2
avril 742 

Lieu et date de décès : Aix-la-Cha-
pelle (Allemagne) le 28 janvier 814 
Charlemagne impose partout  la re-
ligion chrétienne, dont il se consi-
dère comme le défenseur suprême.

L'empereur crée une école du pa-
lais destinée à former les fonction-
naires de l'empire.

Les prêtres deviennent aussi des
enseignants dans des écoles pour
les fils de Seigneurs. Mais il encou-
rage aussi la création d'écoles dans
les villes et les monastères.

Charlemagne règne seul à partir de
l'année 771. Lors de ses conquêtes,
il oblige les peuples vaincus à se
convertir au Christianisme. 

Charlemagne fixe
sa capitale à Aix-
la-Chapelle en
795. Charles est
couronné empe-
reur d’Occident
(Carolus Magnus )
à Rome le jour de
Noël de l'an 800.
Cette consécration
confirme sa réelle
puissance et
prouve qu'il est
soutenu par le
Saint-Siège dans ses ambitions de
domination universelle.

Charlemagne favorise le dévelop-
pement des ports et des foires, le
commerce reprend. Des villes
comme Metz et Reims se dévelop-
pent. Son territoire couvre presque
toute la France, l'Allemagne, la Bel-
gique, le Luxembourg, la Hollande,
la Suisse, l'Autriche et le nord de
l'Italie. 

Après une matinée riche en émo-
tions, et en découvertes, nous rega-
gnons le chalet pour notre
après-midi récréative. L’accueil de
H. Trinkwiz, Président d’Aix, fut
chaleureux et sympathique comme
à l’accoutumée de même que celui
des amis de Reims dont le Prési-
dent, Christian Poquet, son épouse
et Mme Gentille , sans oublier
Heinz Gershaw et son épouse,
Gerda ainsi que les délégations
néerlandaises. Nous avons pu éga-
lement saluer la présence d’Eddy
Eckstein, Président du Land Nord-
Rhein Westphalen.

Avant de défier la gente masculine,
nous dégustons un délicieux potage
régional, ainsi que de la tarte, du
café… Il est 14h30 et les dames
sont conviées à débuter la compé-
tition jusqu’à la « mort » de l’oiseau
en bois dur. Ensuite les hommes dé-
butent le tir. Ils ont largement dé-

passé le nombre de tirs par rapport
aux dames, lorsqu’ils arrivent à
abattre l’oiseau. Les champions du
jour furent GERDA ainsi que le Pré-
sident d’Aix : H. TRINKWIZ. 
Ensuite, s’en est suivi un magni-
fique buffet chaud-froid, desserts, le
tout excellent, très varié et abon-
dant à souhait. Durant le repas,
l’échange des cadeaux eut lieu.
Comme toute agréable animation
prend fin, il est temps pour nous de
regagner Vottem.

L’équipe sur place de l’IPA Liège,
remercie vivement le Président
TRINKWIZ, Heinz GERSHAUW et
son épouse Gerda, qui apporta une
aide importante aux différents buf-
fets.
Une fois de plus, nous sommes
ravis d’avoir pu mettre, notre devise
«SERVO PER AMIKEKO» à l’hon-
neur.

Charly, responsable voyage 
Marie-Claire, Conseillère
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Notre voyage dans le Valais du 7 au 12 septembre 2013
couronné par une rencontre avec 3 Présidents IPA !

L’aventure commence au
départ de Vottem où nous
attend le car LEONARD et
notre nouveau (et jeune)
guide Michaël. 

Après un repas de midi au col du
Bonhomme, le car s’arrête au res-
toroute de la Gruyère : là, une ex-
position extérieure de vaches
décorées et une magnifique vue. Le

soir, nous arrivons à notre hôtel de
Bourg Saint Pierre où nous profi-
tons d’un repas copieux et d’une
première nuit bien méritée. Le len-
demain, le brouillard nous accom-
pagne dans la montée vers le Col
du Grand Saint Bernard (2473 m);

nous y visitons le chenil et son petit
musée puis nous profitons d’une
mini conférence improvisée par un
moine dévoué au coeur d’une ma-
gnifique chapelle. Nous descendons
ensuite vers l’Italie où le repas de
midi nous est servi dans une «can-

tine» italienne : le patron Edy nous
gâte et nous gave !  Afin de digérer
tout cela, après-midi nous visitons
la très belle petite ville d’Aoste avec
son cloître et ses vestiges romains. 

Le troisième jour est consacré à
l’ascension jusqu’au Gornergrat. 
Pour y arriver, nous prenons
d’abord à Tasch un petit train

confortable qui nous amène à Zer-
matt, petite ville piétonne où seuls
les véhicules électriques sont admis,
même pour la police ! Après le
repas, nous prenons un autre train
pour une jolie montée jusqu’au
sommet de 3089 m. Là, la vue est
époustouflante et bien dégagée
(merci Madame Météo !) : c’est un
véritable paradis de glaciers qui

nous attend  et l’on peut voir, entre
autres, le Matterhorn (3883 m) et
la Dufourspitze (4634m). Magni-
fique vue vers les cieux! Très belle
journée !

Le lendemain, nous redescendons
sur (sous) terre pour visiter la mine
de sel de Bex : le petit «train» est
beaucoup moins confortable…

mais le guide qui nous accompagne
est sympa et connaisseur ; il nous
explique l’extraction difficile du sel
et Albert s’y essaye, avec quelque
succès d’ailleurs. Après avoir déva-
lisé le petit magasin de produits
issus du sel, nous, nous reprenons

rapidement le chemin vers Leytron
où nous attendent pas moins de 3
président ipéens : le président in-
ternational Pierre-Martin MOULIN,
habitant en Suisse, accompagné du
président de la région du Valais,
Benoît SENGEN de Sion. Ceux-ci

nous présentent le président de la
section du Perou : Carlos Fernando
VELASQUEZ SALAZAR ainsi que
le collègue Javier Gamero KINO-
SITA de la police du canton de
Bern. Ils sont secondés par Mon-
sieur Juan MORAN, traducteur «es-
pagnol-français» qui nous met ainsi
tous en contact : c’est maintenant
que la présidente verviétoise se
lance dans une tentative de dia-
logue en espagnol notamment avec
le Président péruvien et se rend
compte que ses cours du soir sont
importants mais… insuffisants ! 
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Commémoration annuelle dédiée aux gendarmes des provinces
de Liège et Luxembourg, décédés en service commandé

Willy et son épouse ne sont d’ail-
leurs pas de reste, que ce soit en es-
pagnol ou en allemand. Ensuite,
tout en dégustant une excellente as-
siette valaisanne de charcuteries,
accompagnée de vins locaux, les
échanges de cadeaux se font dans
une ambiance décontractée, propre
à nos voyages. Que d’émotion !

Cela restera un merveilleux souve-
nir : quatre président(e)s en même
temps autour d’une même table,
même si comme toujours, c’était
trop court ! La suite du programme
nous attend.

Nous reprenons donc la route, pas-
sant par les pyramides d’Euseigne
et le petit village montagnard

d’Evolène, pour terminer à notre
hôtel, bien fatigués.

Le cinquième jour est consacré, en
matinée, à la visite à pied du petit
village de Bourg St Pierre, avec

comme guide le fils du patron qui
nous explique en détails la vie du
village, traversé le 20 mai 1800 par
Napoléon et ses troupes. Ensuite,
direction le barrage d’Emosson où
nous espérons voir le Mont Blanc

mais malheureusement les nuages
sont là avant nous et nous en em-
pêchent de justesse. Après un
repas de midi au «Virage» de «Sur le
Scex», nous faisons arrêt au très
beau château de Chillon, très bien
restauré, au bord du lac Léman. 
Les premières gouttes de pluie de
la semaine y font leur apparition et
nous tiennent compagnie pendant
notre agréable promenade à Mon-
treux, riche ville thermale du bord
du lac.

Ensuite, dernier repas à notre
hôtel, mais pas des moindres : la
traditionnelle potence qui nous
remplit l’estomac et donne la note
finale : nous y aurons gagné des
souvenirs mais aussi des kilos ! Le
chemin du retour se passe sans en-

combres et nous permet de décou-
vrir, sur les hauteurs de Colmar, une
très belle vue pour le dernier restau-
rant du voyage. Certains y réser-
vent d’ailleurs déjà un prochain
week-end.

Merci à LEONARD, à son guide et
à son chauffeur et merci à tous les
participants. Rendez-vous en sep-
tembre 2014 pour la Vendée et le
Puy du Fou.

La présidente 
et son comité.

Le vendredi 4 octobre 2013, en compagnie de Joseph NI-
COLAS, secrétaire provincial et de Charly Graff, secrétaire
aux voyages, je me suis rendu à la commémoration annuelle
dédiée aux gendarmes de notre province disparus tragique-
ment dans l’exécution de leur mission.

A cette occasion, les familles des défunts sont
présentes, des discours sont prononcés par di-
verses autorités. Nous avons déposé une gerbe
au nom de la provinciale IPA Liège au pied du
monument. D’autres associations ont égale-
ment rendu le même hommage. Une centaine

de pensionnés et veuves étaient présents. Les honneurs ont
été rendus, l’hymne national et la marche de la Gendarmerie
ont retenti.

Il s’en suivi un repas organisé par l’amicale
des pensionnés de la Gendarmerie. Particu-
larité de cette année, à table, devant chaque
convive, se trouvait un verre à vin en plas-
tique. Nous avions  juste la possibilité de le
remplir d’eau plate ou gazeuse !!!  

Jean DINON
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Voyage dans les montagnes bavaroises
Du 17 au 22 octobre 2013, l’IPA COLOGNE organisait un voyage en
Bavière à l’occasion de la fête de la bière à MUNICH. Compte-rendu
de jours de découverte et de liesse.
Le 17 septembre dernier, c’est
dans la grisaille matinale  que 48
membres de l’IPA  ont pris le car
suite à l’invitation du Président IPA
de Cologne, Günther Rammel, Il y
avait un américain de la direction
générale de New-York et son
épouse, 2 canadiens (anglo-
phones), 5 français de Lille, 3 irlan-
dais, les membres de la région de
Cologne et 4 belges, Jean-François
Adam, Claude Depoorter, mon
épouse et moi. Tous aimaient la na-
ture, les lacs, la montagne et la
bière (Oktoberfest). 

Günther Rammel nous souhaita la
bienvenue et poursuivit en nous an-
nonçant  une mauvaise nouvelle :
les collègues de Munich n’avaient
pas réussi à obtenir des places dans
les tentes de la fête de la bière, par
contre la bonne nouvelle, le rem-
boursement de ce poste

Le voyage route jusqu’à Rohrdorf
dans les alpes bavaroises s’est dé-
roulé sans encombre si ce n’est la
pluie, comme chez nous. L’hôtel
est sympathique et immense.

Le lendemain (18 sept.) en route
vers Berchtesgaden (à 30km de
Salzbourg) avec le Nid d’Aigle de
Hitler et la mine de sel. 

Contrairement à ce que l’on pense,
Hitler n’y a pratiquement jamais
mis les pieds. C’est Eva Braun qui
aimait cet endroit de villégiature au
grand plaisir de Bormann (chef de
la Chancellerie du parti nazi). 

Un bus de ligne nous a conduit à
Oberzalsberg (1500m) au Nid d’Ai-
gle (1835m). L’entrée se fait par
une porte cochère en bronze suivie
d’un couloir de 124m dans la mon-
tagne. Au fond de celui-ci, je re-
marque (expert de service) une
anomalie, le mur n’a pas la même
structure, et je pose la question. La
réponse du guide nous apprend
qu’au départ ce mur était pourvu
d’une croix gammée d’un diamètre
de 2,50m. Afin de ne pas créer
d’incident diplomatique, il fut dé-
cidé d’y construire un mur et une
porte, mais sur ordre des services
de sécurité cette porte et le mur fu-
rent enlevés. L’on appliqua un en-
duit de ciment sur l’endroit de la
croix gammée.

Aujourd’hui 40 personnes peuvent
l’emprunter et se retrouvent en
haut en 46 secondes.

De là-haut une vue splendide de la
chaîne de montagnes environ-
nantes quand celles-ci ne sont pas
dans les nuages. Nous avons connu
un rayon de soleil au moment de
notre départ et un peu de neige à
ce niveau.

La visite guidée était très intéres-
sante. Peut-être une explication : le
Nid d’Aigle » fut bombardé par les
anglais le 25 avril 1945, mais sans
être touché vu que les pilotes de-
vaient monter à 2.700m étant
donné la hauteur des montagnes et
que la cible n’était pratiquement
pas visible de cette hauteur à cause
du brouillard. Par contre les bâti-
ments administratifs, 300m plus
bas furent rasés. 

L’après-midi, nous sommes redes-
cendus pour nous rendre à la «Mine
de sel de Berchtesgaden» dont on
extrait du sel depuis 1517. Les
portes furent ouvertes aux visiteurs
il y a plus de 170 ans. C’est au-
jourd’hui la plus ancienne mine de
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sel d’Allemagne et elle extrait en-
core 250.000 tonnes de sel par an
soit un quart de la production alle-
mande.

Pour le «Voyage dans le temps au
pays du sel», nous mettons, avant
de prendre un petit train à voie
étroite, un costume de mineur. Sur
les wagons, nous étions à califour-
chon et serré comme des sardines. 

Après un trajet de 650m nous nous
retrouvons dans la salle de la cathé-
drale. Le plafond est à 17m. L’on
nous montra et expliqua le travail
du mineur de sel, le sel et de ses
usages. C’est ainsi que nous avons
appris qu’une prise de 210gr tue
un homme.

Pour nous rendre dans les diffé-
rentes salles nous empruntions des
galeries souterraines. La surprise et
les temps forts de cette visite furent
non seulement le petit train mais
également les toboggans en bois
entre les différents niveaux. Vitesse
assurée quand on est à califourchon
sur le toboggan à 45° pour un dé-
nivelé de plus de 20 mètres. Un
spectacle laser couronna
cette visite la traversée
en bateau d’un lac «mi-
roir» souterrain. 

Le lendemain (19 sept.),
visite à la «Polizei Praesi-
dium» de Munich. C’est
Monsieur Molocher, le
directeur de la Centrale
des opérations, et son
adjoint qui nous reçu-
rent. Ils nous donnèrent
un aperçu très détaillé
des préparatifs et de
l’importance de cette
manifestation de renom-
mée internationale, la logistique
tant au niveau véhicules que poli-
ciers) pendant les fêtes de la bière. 

Vu l’absence de Madame Ingrid Fi-
scher, Présidente I.P.A München,
en déplacement avec son associa-

tion, nous avons demandé à M.
Molocher d’avoir l’amabilité de lui
remettre le cadeau de l’I.P.A. Pro-
vince de Liège, soit une assiette en
étain du palais provincial.
Après cette visite hautement inté-
ressante, temps libre dans Munich.

Le 20 septembre, après la mon-
tagne, la mine et Munich il ne nous
restait plus que l’eau. Aussi nous
avons pris un bateau pour traverser
la Königsee. Ce lac est situé dans le
parc national de Berchtesgaden et
s’enfonce comme un fjord entre les
chaines de montagnes. Lors de sa
traversée pour y visiter l’église Saint
Bartolomä et le pavillon des rois de
Bavière, le guide nous a offert une
surprise. Prenant sa trompette, il
nous a joué un air et  un splendide
écho lui a répondu. C’était ma-
gique.

Samedi, c’était la fête de la bière. A
11 heures le cortège défila sur des
chars fleuris tirés par des chevaux
de trait. C’étaient les brasseurs avec
leur personnel, en marche pour se
rendre sur la Theresiënwiese, tous
dans leur costume de fête bavarois.

Un cortège de lumière et de cou-
leur. Le lendemain c’était le tour de
la population venant des villages et
des montagnes en tenue folklo-
rique. Malheureusement, le di-
manche nous, étions en route pour
Cologne.

L’espace consacré à cette fête est
immense, les bâtiments sont tous
très décorés et à la dégustation de
la bière s’ajoute la fête foraine fré-
quentée, d’après la police, par 80%
d’étrangers et seulement 20% de
Munichois. Les serveurs et les ser-
veuses portaient, dans la cohue des
tentes, jusqu’à 16 chopes de 2 litres
de bière chacune et la musique cou-
vrait toutes possibilités de conver-
sation et même les filles dansaient
sur les bancs autour des tables. En
d’autres mots, la folle ambiance.

Heureusement que la bière
brassée exprès pour la fête
n’est pratiquement pas al-
coolisée.

Un grand merci à Günther,
son équipe et Claude De-
poorter, pour ce beau
voyage.

Jean-Pierre  GIELEN
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