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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

Vice-Président

HUBERTY Sébastien Rue Grandjean, 22 bt 11 087/22 58 74

4800 VERVIERS Retraité Police

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 - 4670 MORTIER 04/387 51 59 - 0496/31 75 92

Retraité Gend. - brev.bon41@skynet.be

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/
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Mot du Président

Chères amies, chers amis,

Les vacances d’été approchent à grands pas ! Je présume que la majorité d’entre
vous les attendent impatiemment, d’autant plus que le mois d’avril a été parti-
culièrement froid et morose !

Nous avons organisé notre assemblée générale le mardi 13 mars. Comme précisé
lors de la précédente brochure, deux places étaient vacantes au sein du comité. Nous avons reçu dans
les temps impartis la candidature de Madame Marie-Claire WELLEKENS. Le conseil d’Administration du
Comité Provincial de Liège a accepté à l’unanimité cette requête. Quelques changements ont eu lieu,
vous trouverez les tâches imparties à chaque membre dans la rubrique comité.

L’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire s’est tenue le 10 mars 2012 à Bruxelles. Un nouveau
Conseil National d’Administration (CNA) a été élu. Ce conseil reprend les neuf Présidents provinciaux,
complété par un groupe de travail dont fait partie Jean-Louis REYNDERS, membre du Comité provin-
cial de Liège. Serge KLINGELS, président de la Provinciale de Namur occupera la fonction du nouveau
Président National. Il a été notamment décidé qu’aucune décision personnelle ne pouvait être prise avant
de l’avoir soumise au conseil d’administration. Cette décision fait suite aux dérives de l’ancien CNA dont
le Président avait l’habitude de faire «cavalier» seul, ce qui avait entrainé le manque de confiance des
diverses provinces.

Nous sommes conscients qu’il y a du pain sur la planche. L’IPA National est en chute libre par rapport
aux membres qui démissionnent ou ne payent plus leur cotisation. La Provinciale de Liège n’est pas
épargnée, nous accusons maintenant un mali qui doit nous inciter à réduire certaines dépenses. Je sais
que l’IPA est vieillissante et qu’il est très difficile d’y intéresser les jeunes policiers. Cela fait environ une
année qu’il n’y a plus eu de recrutement à l’Académie de Police. Pourtant l’idée d’Arthur TROOP, con-
cepteur de notre organisation n’a rien perdu de sa pertinence. Servir par amitié, former une grande
famille entre les policiers du monde entier sans distinction de race, religion et grade devrait nous inciter
à réfléchir. A l’heure actuelle où les frontières s’ouvrent, où Internet est omniprésent, nous devrions
exploiter cette richesse qui s’offre à nous policiers actifs ou retraités. Je me permets de vous en rappe-
ler les principaux avantages qui sont uniquement basés sur l’amitié des membres.

L’IPA est :

➢ Ouverte à tout policier, actif ou retraité, indépendamment de son grade, de son sexe, de sa
race, de sa couleur, de sa langue ou de sa religion.

➢ Ouverte à ses membres, quel que soit leur domicile. Lorsqu’une section n’existe pas dans leur
pays, ils peuvent devenir membres associés étrangers d’une autre section.

➢ Une organisation démocratique dont les charges sont ouvertes à tous, du mandat dans un
comité régional à celui de président international.

➢ Une ONG avec statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’ONU et auprès
du Conseil de l’Europe.

➢ Attachée aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et convaincue que
toute forme de torture est absolument contraire à ses valeurs.
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ACTIVITES DE L’IPA :

➢ Contacts et hébergement à l’étranger grâce à des formu-
laires de voyages internationaux

➢ Groupes de loisirs selon les intérêts de chacun.
➢ Semaines d’amitié, manifestations sportives et jubilés à ca-

ractère social et culturel et à participation internationale.
➢ Dispose de plus de 65 maisons IPA dans le monde, dont une

en Belgique (ANVERS), où les membres peuvent y loger à
des prix avantageux.

➢ Magazines nationaux pour la plupart des sections contenant
des informations et articles sur les activités de l’IPA.

➢ Programmes d’échanges internationaux de jeunes à l’intention des fils et des filles des mem-
bres pour leur permettre de vivre des expériences éducatives et culturelles, tout en étant en
sécurité dans une famille.

➢ Rencontres internationales de jeunes pour les fils et les filles de membres qui ont entre 15 et
19 ans, organisées annuellement par différentes sections nationales dans des activités
favorisant un «esprit international».

➢ Promotion par de nombreuses sections de stages et échanges professionnels ou d’offres de
voyages avantageuses.

➢ Organisation au niveau local (région) de rencontres afin d’établir et maintenir des liens d’ami-
tiés et de camaraderie.

➢ L’association accueille volontiers les familles de ses membres. Les conjoints, partenaires et
enfants sont tous les bienvenus dans les activités offertes par l'IPA.

A l’IPA, vous n’êtes jamais seul. Chacun éprouve de l’amitié pour un collègue, qui peut également, en
retour, exprimer cette amitié. Ami lecteur, si l’un ou l’autre de vos collègues qui ne fait pas partie de
notre association semble intéressé par l’IPA, il peut prendre contact avec n’importe quel membre du
comité.

Voilà, il me semblait utile de vous rappeler ces principes de base. J’espère que je pourrai bientôt vous
annoncer, tant en niveau National et Provincial que l’IPA a repris du «poil de la bête» Pour ce faire,
faisons d’abord notre autocritique : Sommes-nous en ordre de cotisation ?

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances ensoleillées dans notre beau pays ou à l’é-
tranger.

SERVO PER AMIKECO

Jean DINON
Président.
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Cotisation 2012 – RAPPEL
Aux membres adhérents et donateurs-sympathisants

A ce jour, beaucoup de membres n’ont pas encore
réglé leur cotisation annuelle dont le montant est
inchangé. Le règlement d’ordre intérieur prévoit que la
cotisation annuelle doit être payée pour le 31 mars de
l’année en cours.

Il est encore temps pour les retardataires de se mettre
en ordre par le paiement de la cotisation de 18 € +
0.65 € pour les frais postaux.

La cotisation doit être virée au compte
BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège,

rue des Fabriques, 32/2 b, à 4300 WAREMME

ou auprès d’un délégué ou d’un membre du comité
provincial.

Merci de répondre à cet avis et nous éviter ainsi des
frais de rappel.

Nous vous invitons à remplir le formulaire de domici-
liation pour 2013.
A défaut de paiement l’envoi de notre revue
trimestrielle sera suspendu.

En cas de démission, prière de nous retourner votre
carte de membre.

Philippe SMEETS
Trésorier

_______

CHANGEMENT D’ADRESSE
DE LA TRESORERIE

A partir du 26 mai 2012, nouvelle adresse :
4300 WAREMME, rue des Fabriques, 32/2 b
Numéros d’appel et adresse e-mail inchangés

Programme 2e semestre 2012

Provinciale de Liège

• 08/09 : Tir à l'oiseau à Aachen (D)

• 22/09 : BBQ / Promenade en Fagnes

• 27/10 : Soirée Gibier (Confrérie du sanglier - Ecole Jean XXIII à Beyne-Heusay)

• 24/11 : Repas des délégués à Barchon

• 01/12 : St Nicolas pour les enfants au Club portugais à Liège .

• 15 au 19/12 : Voyage en Thuringe (D)

Régionale Verviers

• 29/06 : Banquet de la Régionale

• 06 au 12/09 : Voyage au Pays Cathare

• 14/10 : 6ème Rallye Photos
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Le Comité de l’IPA de la Province de Liège a le plaisir
de vous convier à sa balade moto annuelle.

Elle aura lieu le samedi 15 septem-
bre 2012

Vous serez accueillis dès 8h30 à Awans (à la
buvette de l’ancien terrain de foot à l’angle des
rues de Xhendremael et Noêl Heine) avec un
déjeuner servi par le traiteur “Le Grill-on-Vert”.

Après remise des road books, vous partirez pour
une promenade longue de 250 km. Vous décou-
vrirez des endroits magnifiques du Condroz et du
Namurois.

Vous passerez notamment par :
Flémalle, Nandrin, Modave, Durbuy (Halte)…
Hotton , Rochefort, Hans sur Lesse (Pause de
midi); Ciergnon, Houyet, Heer Agimont, La val-
lée de la Meuse et Dinant (halte);
Et enfin Spontin, Gesves, Huy, Amay, St
Georges et retour à Awans.

Un repas chaud vous sera servi par le traiteur
“Le Grill-on-Vert”.

Il comprend :
Boissons : 1 apéritif maison, 1 verre de vin, 1
café + l’eau à volonté ;
Entrée : jambon de parme et son melon ou frisée
aux lardons ;

Plat : rôti de porc champignon crème, légume,
croquette ou filet de poulet champignon crème,
légume, croquette;
Dessert : salade de fruit ou mousse au chocolat.

Frais de participation et d’inscription pour la
modique somme de 25 € par personne.

Date limite d’inscription le 03.09.2012.
et paiement sur le compte IPA Voyages :
BE58 001-3519551-79

Alphonse Grasso
Commission Moto
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Promenade et BBQ et Fagnes
Le samedi 22 septembre, nous fêterons
l’automne au milieu de la nature à l’oc-
casion de notre traditionnelle prome-
nade en Fagnes suivie du barbecue.

75 participants maximum. Soyez les premiers
inscrits pour bénéficier de tous les avantages (Bus
de 50 places) et venez profiter d’une ambiance
très conviviale, vous ne le regretterez pas.

Programme

9h. Départ en car du
parking de la caserne
de la Police fédérale de
Vottem.

+/- 10h. Arrivée au
chalet du «Musée de la
forêt» à Spa et petit
déjeuner (2 croissants,
1 petit pain au choco-
lat, café)

+/- 11h. Départ de la promenade en compagnie
d’un guide chevronné.

Possibilité de 2 ou 3 parcours de longueur dif-
férente. (Choix sur place)

Au retour de la marche : Apéritif (Vins, bières,
coca, limonade, chips & cacahuètes)

Ensuite le barbecue à l’intérieur (Différentes vian-
des, crudités, pommes pétées, pain, sauces, bois-
sons)

18h. Embarquement pour le retour vers Vottem.

Inscriptions (avant paiement)
Impérativement avant le 12/09/2012 soit via un
mail vers ipaliege@gmail.com, soit auprès de :
Delcourt Guy (04/2866281), Graff Charly
(04/2864768), Deprez Guy (04/2336830)

Prix (pour la journée, tout compris)

Adulte : 25€ Enfant (-12 ans) : 12€
A verser sur le compte BE58 001-3519551-79
de IPA Liège Voyages pour le 12/09/2012 au
plus tard en mentionnant : Barbecue + nombre
d’adultes, nombre d’enfants de – de 12 ans.

Divers

- Lors de votre inscription, vous signalez votre
choix : le car ou le rendez-vous sur place. Le car

ne peut charger que 50 pas-
sagers et la capacité du chalet est
de 75 personnes.
- Vous munir de vos couverts.
Assiettes et gobelets sont four-
nis.

- Prévoir éventuellement des
bottes et des vêtements de
rechange.

- Pour ceux qui ne marchent pas,
possibilité de jouer à la
pétanque si le temps le permet.
(Emmener ses boules)

- En cas de désistement, un remboursement ne
pourra être envisagé qu’en fonction de la date,
du traiteur et du transport. Les inscrits qui ne
participeraient pas sans en avoir averti les
organisateurs NE seront PAS remboursés.

Delcourt Guy
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6ème Rallye Photos : le 14 octobre 2012

La section Régionale IPA de Verviers
organisera le dimanche 14/10/2012
son 6ème Grand Rallye Photos
Notre itinéraire passera par plusieurs cités touris-
tiques et nos magnifiques Fagnes…
Mais, patience, vous découvrirez vous-mêmes
cette belle balade via les photos et le question-
naire.

Le départ est fixé à Verviers - Bouquette 27
entre 10h30 et 11h (n’oubliez pas d’aller voter
avant éventuellement…)

L’arrivée se fera dans un établissement de la ville
d’Eupen où nous dégusterons une assiette de
charcuterie avec frites. Payement à charge des
participants – prix démocratique.

Nombreux lots – beaucoup de surprises…
Venez vous détendre avec nous !

Les inscriptions
sont OBLIGATOIRES :

par Mail : christian-
rubens@hotmail.com

ou par téléphone :

Présidente : Pascale RIGAUX
Tél : 0499/99.09.04
Secrétaire : Christian RUBENS
087/22.64.32 ou 0494/202.117
Secrétaire Adj. Eric ALBERT
087/313.791 - 0475/895.925
Trésorier : Willy BREVER 04/387.51.59
ou 0496/317.592

Elles seront clôturées le 09/10/2012

Visite du fort d’Eben-Emael par des collègues allemands

Le 21 avril 2012, des membres de l’IPA AACHEN étaient en visite dans la
région liégeoise. Ils ont visité le fort d’Eben-Emael

Ce 21 Avril 2012 l’IPA provincial de LIEGE, représenté par DELCOURT Guy et GRAFF Charles, a accueil-
li des collègues de l’I.P.A. AACHEN, section avec laquelle nous sommes jumelés pour la visite du Fort d'Eben-
Emael.

Le groupe de 25 personnes était constitué de
policiers en activité et de retraités. Un guide leur
a dispensé les explications nécessaires en
langue allemande. Après la visite intérieure, la
promenade aux abords leur a permis de se ren-
dre compte de l'effet de surprise qu'a pu causer
à l'époque la capture du fort par les para-
chutistes allemands venus en planeurs.

Nos collègues ont été ravis de cette visite et nous
ont remerciés de l’accueil que nous leur avions
réservé ; ils comptent bien sur notre présence à
leur prochain "Tir à l'Oiseau" du 08 septembre à
Aachen.

Cette rencontre nous a permis de parfaire nos contacts en tant que sections jumelées.

GRAFF Charles
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N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE (Nombre de places limité) : 
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Apéro + Entrée + Sanglier - Airelles - Pommes de terre pêtées (3 services) + Dessert + Café. 

 

Samedi 27 octobre 2012 à 1930 Hr. 
Cité Cowette (Av. de la Gare), n°18, à 4610 BEYNE-HEUSAY 
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Les « AMIS du PATRIMOINE AUTOS-MOTOS »
158, rue du Ruisseau 4100 Seraing

Présidence : gerard.vandensande@skynet.be - 0475/631.957
Secrétariat : sergio.bmw@skynet.be - 0495/455.730
Trésorerie : carmelo.cusumano@abarthissimo.be -
0495/677.996
Compte : DEXIA N° 068-2493925-82

Les Amis du Patrimoine Autos-Motos (& Miliaires, Agricoles, Utilitaires) est 
une association de plusieurs clubs de véhicules ancêtres, pour la plupart 
affiliés à notre fédération, la F.B.V.A.

Nous avons pour but la mise en évidence de l’histoire et la richesse du patrimoine des 
véhicules automoteurs dans nos régions, par le biais de manifestations comme des 
expositions, des bourses, des défilés, des balades. 
 

La richesse, souvent discrète de nos 
garages et arrière-cours ainsi présentée, 
offrira à tout un chacun la possibilité de 
découvrir où de redécouvrir les véhicules 
qui ont jalonnés nos rues il y a quelques 
dizaines d’années à peine.
Depuis 9 ans déjà nous avons mis en 
œuvre une activité phare par des 
expositions et des balades qui ont eu lieu 
avec des fortunes diverses à Liège tant 
boulevard d’Avroy, boulevard de la 
Sauvenière et place Saint Lambert.

Cette année le plaisir de revoir ces objets emprunts 
de nostalgie, sera concrétisé par la Journée des Amis 
du Patrimoine Autos-Motos, le dimanche 9 septembre 
2012 dès 9h, au Parc d’Avroy à Liège.

L’année dernière, autour du Kiosque et du Mad Musée, 
une présentation statique des marques Liégeoises APAL
et MEAN, était mise à l’honneur.  Cette année nous 
mettrons à l’honneur la marque TRIUMPH et nous aurons 
également l’occasion de fêter les 20 ans d’un de nos 
clubs-partenaires, le Triumph Six Club Belgium (TSCB)

9 Septembre 2012 – LIEGE : 9ième édition
Boulevard d’Avroy 09h « MAD-Café »

Expositions – Balades – Présentations 
Véhicules ancêtres

CP ou point de passage pour
clubs en sortie
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Des balades seront également organisées et verront ainsi se promener dans nos villages 
environnants, toute une série de modèles de voitures et motos de plus de 25 ans d’âge. Une 
animation sonore permanente sera aussi assurée par Radio Nostalgie sur le site. 
 

IL sera fourni aux 
participants des balades 
(2) : déjeuner, repas de 
midi, verre de l’amitié, 
plaque souvenir et road-
book… 

Pour les exposants nous offrons le verre de 
l’amitié.. Pendant la présence de son 
véhicule, l’exposant aura l’occasion de se 
promener en ville, sur le marché bien connu 
de la Batte et ses musées.

Des concentrations de marques sont aussi au programme, des clubs amis passeront par le 
Parc d’Avroy au cours de la journée et à l’instar des autres participants, les véhicules seront 
présentés au public par l’intermédiaire d’interviews réalisées sur le site.  Nous espérons que 
les clubs qui ont une activité ce jour là puissent passer par notre concentration une demi-
heure.  
 
Pour ce faire nous prions leur Président de nous contacter afin que nous prenions les 
dispositions nécessaires (emplacement, heure approximative d’arrivée, etc. …) 
 
Comme par le passé, où nous avions rassemblé à plusieurs reprises plus de 200 véhicules, le 
point culminant de cette manifestation sera le rassemblement de fin de journée.  Là, tous les 
amateurs de photos et vidéo pourront s’en donner à cœur joie en fixant tous ces acteurs et 
ainsi les pérenniser. Il est à remarquer que cette action est ouverte à tous et qu’il n’est 
nullement nécessaire ou obligatoire d’appartenir à un club pour participer aux expositions, 
concentrations ou promenades. 
Nous vous remercions et espérons vous rencontrer à cette date et nous vous présentons nos 
meilleures salutations. 

 

AVIS AUX MEMBRES INFORMATISES

Si vous n’avez pas reçu fin novembre un E-mail «TEST» émanant de l’IPA Liège c’est que
votre adresse informatique a été mal renseignée, mal encodée ou modifiée.

Vous pouvez y remédier en envoyant un Mail mentionnant vos nom et prénom (+ éventuellement domicile et n°
de membre) à notre adresse « ipaliege@gmail.com ». Une réponse/confirmation est envoyée à chaque Mail reçu.

Pour votre information : Notre site www.ipaliege.be est mis à jour régulièrement.

Guy Delcourt
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Balade dans l’Eifel
Journée parapluies, capuchons.

Ce 5 mai 2012 en collaboration avec Atlas Car,
nous partons en excursion avec 40 participants
de l’IPA LIEGE et de la régionale de VERVIERS
au départ de VOTTEM. A 8h30, en route vers
HEIMBACH (Eifel). L'Eifel est une région de
collines en Allemagne occidentale, au sud de
Cologne et à l'est des cantons de l'est de la
Belgique… Elle avoisine la Belgique et le
Luxembourg.) A EUPEN, nous embarquons
TROIS Germanophones.

Nous poursuivons la route vers le poste frontière
de Lichtenbusch où nous quittons l’autoroute
pour rejoindre la nationale vers Schwammenauel
Il s’agit du lieu de rendez-vous pour l’embarque-

ment à bord
du bateau
S T E L L A
MARIS ou
étoile de mer.
Nous na-
viguons 45
minutes pour
arriver à
RURBERG.

Au fil de l’eau
nous pouvons
admirer la
nature pure
car nous

sommes dans le parc national de l’Eifel (Les visi-
teurs, petits et grands, peuvent notamment y
découvrir une exposition intitulée «Lebensadern
der Natur» (éléments vitaux de la nature) et suivre
les traces d’animaux à travers des histoires capti-
vantes sur la nature et la culture de l’Eifel. Endroit
également très apprécié des randonneurs pou-
vant, à loisir, pratiquer leur sport favori ou, pour
d’autres se livrer au plaisir des voiliers très
présents sur ces lacs.

Débarquement à RURBERG où de gros bras sont
sollicités pour amener notre amie Marie-Claire au
niveau de la route tant les escaliers sont raides et
nombreux.

Enfin, tout est bien qui finit bien, chacun pourra
ensuite savourer le buffet servi à l’hôtel
Paulushoff tout proche.

Après ce repas, une petite marche, facilitant la
digestion s’impose pour rejoindre le second
embarcadère où nous attend le bateau électrique
Sankt Nikolaus, respect de la nature oblige, pour
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une navigation
d’une heure avec
passage à proxi-
mité du plus grand
barrage des lacs de
l’Eifel qui fut cons-
truit de 1934 à
1939. Au débar-
quement à 15h30
nous avons
demandé à notre
chauffeur de rap-
procher son car
pour éviter une

marche trop longue sous la pluie. C’est de là que
nous avons rejoint MONTSCHAU où une halte
d’une heure et demi, permis à chacun de visiter
à sa guise, cette charmante petite ville aux multi-
ples attraits, centre historique qui permet de
découvrir un bel ensemble de maisons à colom-
bages, quelques petits musées et surtout le
château qui surplombe l'ensemble de la vieille
ville.

Son caractère idyllique a été soigneusement con-
servé au cours des âges.

Le visiteur y trouve aujourd'hui toutes les
curiosités culturelles et naturelles dans ce paradis
à 5 km à peine de la frontière belge.

A 17h45, notre chauffeur nous déposa à
MÜTZENICH, qui fait partie de l’entité de
Montjoie, située au sud d'Aix-la-Chapelle, en bor-
dure du plateau des Hautes Fagnes. Au restaurant

Zur Buche, nous prenons une bonne collation «du
soir». On nous servit une assiette variée
régionale: fromage, pain et charcuterie…
Ensuite, retour vers VOTTEM non sans avoir, au
passage, déposé nos trois Ipéistes à EUPEN.

L’IPA LIEGE remercie tous les participants à
cette journée bien que nous n’ayons pu profiter
d’une météo que nous aurions souhaitée plus clé-
mente. Ceci est peut-être dû au fait que notre
cher Président n’a pas pu se rendre à la chapelle
de Fayenbois… Nous ne lui en tiendrons cepen-
dant pas rigueur.

A bientôt et nous nous réjouissons de vous ren-
contrer aussi enjoués lors de nos prochaines
activités.

Charly GRAFF
Secrétaire aux voyages
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Au Congrès national IPA de Lummen

A l’occasion du Congrès national I.P.A. du 12 mai 2012 à LUMMEN (Province de Limbourg) plusieurs
membres de la Provinciale IPA de Liège ont été mis à l’honneur.

Notre Président au centre du cliché était également présent pour les féliciter.

De gauche à droite : René Kuborne a reçu le diplôme et l’insigne en or du mérite; Jean Hurlet, Albert
Wislet, Joseph Deborre, Jean-François Adam et Roger Parent ont reçu la médaille commémorative pour
40 ans d’affiliation ; accroupi, Jean Dederichs a reçu la plaquette commémorative pour 50 ans d’affili-
ation.

Rudolf Molter, venant de St-Vith, est arrivé avec retard suite à un pro-
blème technique. Il a été également félicité pour ses 40 ans d’affiliation
peu avant le banquet qui a suivi cette cérémonie.

Guy Delcourt

Ont 40 ans d’affiliation : F. Closset, Y. Thossings, R. Molter, S.
Pleers,G. Sprung, J. Deborre, Ch. Bastin, R. Bastogne, D. Baudouin,
R. Wautier, R. Rorive, J-P. Lipsin, D. Simon, A. Wislet, M. Closset, R.
Valtin, R. Dosogne, J. Hurlet, J. François, J. Léonard, R. Van Den
Meerssche, J-FR. Adam, R. Parent.

Ont 50 ans d’affiliation : P. Schmid, J. Dederichs, J. Bertrand, J.
Goblet, Ch. Coomans, Y. Roultiau, A. Bontems, W. Dambly, A.
Roquet, M. Bastin, B. Ratz
Michel Peigneux est décédé et a été décoré à titre posthume.
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Cette année, du 10 au 14
mai, pour la 6ème fois
consécutive, l’équipe fut-
sal de la police locale de
Flémalle s’est rendue à
l’étranger pour participer
à un tournoi IPA.

Le choix s’est porté sur le pres-
tigieux et très relevé «WOLRD
POLICE SOCCER TOURNA-
MENT» de PALMA de
MAJORQUE.

En catégorie séniors, 45 équipes y
étaient inscrites, issues de plus de
20 pays différents parmi lesquels,
outre nos proches voisins, le BRE-
SIL, la JORDANIE, la REUNION,
l’UKRAINE,…

2 autres polices belges étaient
aussi présentes à savoir : SAINT-
TROND & LIER.

Les Polices, Ministères & autres
Services de Secours, en plus de
tisser des liens amicaux, se sont
ainsi affrontés durant trois jours
sur les superbes terrains synthé-
tiques de Playa de Palma, en bord
de mer. Et comme le soleil et la
chaleur étaient de la partie, que du
bonheur !

D’un point de vue sportif, nous
étions versés dans le groupe B
avec 2 équipes danoises, 2 espag-
noles, 1 hollandaise, 1 autrichi-
enne & 1 suisse.

Au terme des 7 matchs de qualifi-
cation avec 6 victoires & 1 seule
défaite « tactique », nous nous clas-
sons second derrière la Hollande
avec le meilleur goal average de
toutes les séries. C’est ensuite une
équipe finlandaise que nous élimi-
nons avec brio 3-0.

Au tour suivant, ce sont les pom-
piers de PALMA qui se dressent
sur notre route. Et là malheureuse-
ment, bien que donnés favoris,
nous n’avons pu éteindre l’in-
cendie face à une très solide
équipe locale. Forts de nos précé-
dentes victoires et donc probable-
ment un peu trop confiants, nous
sommes passés à côté de notre
match. De quoi nous rappeler qu’il
ne suffit pas de paraître pour vain-
cre ! Dommage car tout le monde
nous voyait déjà dans le carré final.

Nous terminons donc 9ème avec
la petite consolation d’être la
meilleure équipe belge car en effet,
nos collègues classés tous deux
5ème de leur groupe, ont été
défaits au 1er tour suivant.

Pour Info, la finale sera remportée
par l’équipe nationale militaire de
JORDANIE contre l’UKRAINE.
Une fois notre petite déception
bien légitime passée, c’est la
bonne humeur qui a vite repris le
dessus jusqu’à la fin du séjour.

Avec un groupe identique à l’an
passé, je pense pouvoir dire

qu’une fois de plus, nous avons fait
honneur à nos couleurs.

Et enfin, pour leur soutien à nos
projets, nous remercions nos
divers partenaires parmi lesquels
l’IPA LIEGE au travers de son
Président Jean DINON, & l’ad-
ministration communale de
Flémalle en la personne de notre
Bourgmestre Madame Isabelle
SIMONIS.

Et maintenant, à … 2013 !

PS : avant cela, à vos agendas !
Nous vous donnons d’ores et déjà
rdv le 29/09/2012 àpd 19h30
en la salle rénovée de la Maison du
Peuple de Flémalle pour notre
désormais traditionnel souper
spaghetti suivi d’une soirée
dansante animée de main de
maître comme à chaque fois par
DJ VINCE.

L’équipe futsal de la police locale de FLEMALLE
à PALMA de MAJORQUE
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Le dimanche 3 juin, Fernand COURTOY,
Responsable des Relations publiques de
l’IPA de Liège, représentait notre
Président, Jean DINON en vacances, à la
soirée de gala au Palais des Congrès de
Liège pour clôturer le 57ème Rallye
International «Police-Gendarmerie-Police
Judiciaire-Police Militaire» organisé par le
R.A.M.C.P.L.

Une fois de plus, le départ a été donné le samedi 2 juin
à partir 7h31 depuis le Musée des Transports en
Commun, rue Richard Heintz à Liège, avant d'attein-
dre l’épicentre prévu place de Chablis à Ferrières.

Sous un beau soleil, 26 équipages automobiles et 33
deux roues prenaient le départ ; les motards ont pu
profiter pleinement de ce beau temps.

Le seul regret de Monsieur Louis GENOT, Président
du Royal Auto-Moto Club de la Police Liégeoise est le
manque de policiers et d'étrangers, cela s'explique
principalement par les festivités en Angleterre et en
Finlande qui amènent habituellement une quinzaine de
concurrents en plus, tant en auto qu'à moto.

A 18 heures, je me suis rendu à la réception officielle
V.I.P., laquelle accueillait notamment MM. Willy
DEMEYER, Bourgmestre de Liège, Christian BEAU-
PERE, Chef de Corps de la Police locale de Liège,
François PERILLEUX, Président du Cercle Sportif de
la Police Judiciaire, Mme le Procureur du Roi et bien
d'autres Autorités qu’il serait trop long d’énumérer,
pour un joyeux apéritif.

A 19h30, après les discours de MM. L. GENOT et
Ch. BEAUPERE, un délicieux repas a été servi dans la
grande salle des fêtes, suivi de la remise des prix par le
Conseil d'Administration du R.A.M.C.P.L. aux lau-
réats de cette épreuve appréciée de tous.

Pour suivre un grand bal a attiré de nombreux
danseurs sur la piste et la soirée s'est prolongée dans
une ambiance très amicale.

Pendant ces trois jours, la devise de l’I.P.A. "SERVO
PER AMICECO" a été ressentie par tous.

Fernand COURTOY
Relations publiques.

57ème RALLYE INTERNATIONAL
"Police - Gendarmerie - Police Judiciaire - Police Militaire"

Boulevard des Anglais, 45 - 4900 SPA - Tél. 087/79 16 11 - Fax 087/79 16 05
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h, sauf le vendredi de 8h30 à 21h.

Groupe
Mestdagh
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International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

LISTE DES GADGETS DISPONIBLES
€

Autocollant Club Moto 0,75
Autocollant pour voiture 1,2
Autocollant dome résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6
Autocollant dome résiné sur fond noir IPA BELGIUM récupération porte plaque 2
Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm 11.50
Bouchon pour bouteille de vin – logo IPA en étain plus chaînette 9
Boucle de ceinture ovale en étain avec sigle IPA gravé 13
Bouteille de poche « plate » contenance 200 ml avec logo IPA Liège en étain 13
Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 13
Calculatrice solaire 2,5
Coupe-papier chromé 4
Cravate bleu clair - bleu marin - bordeaux 8,7
Drap de bain – couleur saumon 6,2
Epingle de cravate – nouvelle, plaquée or 24 carats, sigle IPA étain + écrin 8
Fanion – grand modèle – franges dorées 5
Lanière de cou 1
Ouvre-bouteille avec étui 2,5
Ouvre lettre avec sigle IPA LIEGE 1
Plaquette en bois – écu doré 3,8
Porte-clés – mètre ruban 2,5
Porte-clés en étain – circulaire ou ovale en étain avec perron Liège 2,5
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec perron 5
Stylo 3,75
Support sac à main, logo IPA en étain 6
Thermomètre 1,3
Trousse de couture 2
T-shirt noir 190 Gr + logo IPA + inscription LIEGE – BELGIUM tailles L-XL-XXL 6
Verre à péket 2,5

Tous ces articles peuvent être obtenus le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle. En cas de nécessité, vous pouvez vous les
procurer au domicile du Président, 33 rue Louis Pasteur à 4030 GRIVEGNEE - FAYENBOIS. � : 04.3657760 – GSM : 0477232050 -
� : jean.dinon@teledisnet.be Tous les gadgets n’étant pas de stock à son domicile, la commande doit être faite avec un contact préalable et
ce UNIQUEMENT en matinée jusque 12 Hrs au plus tard
Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site Internet www.ipaliege.be , vous cliquez sur la rubrique « BOU-
TIQUE ».
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Président - Gestion des membres

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

1er Vice-Président - Fêtes - Voyages - Sites internet

NICOLAS Joseph
Av. E. Digneffe, 18 - 4000 LIEGE
Tél./Fax 04/252 56 14 - Gsm 0486/80 08 50
e-mail : joseph.nicolas@teledisnet.be
Retraité Gendarmerie

Secrétaire - Editeur responsable

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

Trésorier

SMEETS Philippe
Rue des Fabriques, 32/2b - 4300 WAREMME
Tél. 019/33 05 09 - Gsm 0475/75 06 78
e-mail : phsmeets@voo.be
Retraité Police

REYNDERS Jean-Louis
Ch. de Gramptinnes, 152 - 5340 GESVES
Gsm 0498/27 42 53
E-mail : reyndersjl@yahoo.fr
Police Fédérale

Conseiller - Commission Moto

NICOLAS André
Rue de l’Oiseau du Bois, 3 - 4577 MODAVE
Tél. Pr. 085/51 19 44 - Gsm 0473/83 42 78
e-mail : adn.nico@skynet.be
Retraité Gendarmerie

2e Vice-Président
Rédacteur en chef de “CONTACT”

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

Délégué social - Secrétaire aux voyages

NEUVILLE Christian
31, rue Vignoul - 4030 GRIVEGNÉE
Tél. 04/343 03 28 - Gsm 0485/52 92 63
c. neuville@euphonynet.be
Police Fédérale

Relations publiques “Actifs”
Agent de Liaison Académie de Police

DEPREZ Guy
Rue Méan, 34 - 4460 GRACE-HOLLOGNE
Gsm 0472/42 23 62 - Tél. 04/233 68 30
e-mail : depreguy@voo.be
Retraité Police

Secrétaire adjoint aux Voyages

COURTOY Fernand
Rue Eugène Vandenhoff, 135 - 4030 GRIVEGNÉE
Tél. 04/343 16 13 - Gsm 0496/28 96 13
e-mail : destat.arlette692@gmail.com
Retraité Insp. Rech. Fin.

Responsable Cellule - Relations publiques

GRASSO Alphonse
Avenue des Marteleurs, 108 - 4100 SERAING
Tél : 04/3365853 – Gsm : 0474/940390
e-mail : alphonse.grasso@teledisnet.be
Police Locale de Seraing

Secrétaire adjoint aux Voyages
Commission Moto

MONDELAERS Serge
PJF, Place Saint-Lambert, 16 - 4000 LIEGE
Gsm 0497/59 04 32
e-mail : s.mondelaers@gmail.com
Police Fédérale

Secrétaire adjoint - Relations publiques

Comité Provincial

STELEN Carine
Waide des Dames, 66 - 4030 GRIVEGNÉE
Gsm 0497/867 997
Police locale de Liège (Droixhe)

Conseillère
Agent de Liaison Académie de Police

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

Conseillère – Collaboratrice “Contact”

Consultants :
DEDERICHS Jean RYEZ Lucien

I.P.A. Liège


