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C O N T A C T 

Président : André NICOLAS 
Secrétaire : Alphonse GRASSO 
Trésorier : Jules DUPONT 
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Membres d’honneur de la Provinciale de Liège :  
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Rencontres amicales de l’ IPA Liège 

Tous les 2ème mardi du mois, dès 19 h (sauf juillet 

et août) , rencontre amicale ouverte à tous les 

membres IPA et sympathisants dans notre magnifique local-musée situé à la brasserie de la 

Couronne, Place des Quatre Grands à 4101 à Jemeppe-sur-Meuse. 

http://www.ipaliege.be/
mailto:ipaliege@gmail.com
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Mot du Président, 

Chers amis, chères amies IPA,  

D’abord, je tiens à vous remercier de votre fidélité à notre association mais je commencerai cette 
éditorial par quelques mots de tristesse et de rage aussi. 

Nul n’est besoin de rappeler les tristes événements, le sauvage assassinat qui a coûté la vie à’un 
collègue, Thomas MONJOIE, jeune policier de la ZP POLBRUNO, le 10 novembre dernier à 
Schaerbeek. Nul n’est besoin non plus de rappeler que nous mais surtout les décideurs que sont 

le gouvernement et le parlement, devons mettre tout en œuvre pour cerner, contrôler, suivre les individus radicalisés 
mais ce n’est pas chose facile, j’en conviens. 

En notre nom, au nom des membres de l’ IPA Liège, 
J’ai adressé une lettre de condoléances à la famille de 
Thomas ainsi qu’au chef de corps de la ZP de 
Bruxelles-Nord. Depuis, pas mal de courriels sont 
parvenus de Belgique et de l’étranger pour présenter 
les condoléances de nos collègues IPA de par le 
monde. Ils ont été transmis à la famille de Thomas  les 
assurant, une fois encore, de nos plus  sincères 
condoléances et du courage qu’il leur faut pour 
surmonter le geste d’un fou criminel. 

Nous avons également adressé nos vœux de prompt 
rétablissement au collègue, Jason, qui a fait les frais de 
cette folie meurtrière et félicité les membres de la 
patrouille appelés en renfort pour leur intervention 
efficace. 

Nous souhaitons aux victimes et aux familles  beaucoup de courage pour surmonter ces moments difficiles de la vie dans 
l’exécution de notre beau métier de policier mais malheureusement non sans risque. 

Nos pensées et sentiments d’amitié les plus sincères vont aux familles des victimes ainsi qu’ au personnel policier et 
administratif de la Zone de Police BRUNO particulièrement touchés par cet acte criminel abject. 

Pour le reste, nous vous avons concocté une revue «  Contact » assez bien fournie pour diverses raisons. D’abord, elle 
ne paraît plus qu’une fois par trimestre car elle nous coûte assez cher. Ensuite, nous avons dû rompre le contrat avec la 
régie publicitaire qui ne nous apportait rien. Nous avons donc tout faire nous-mêmes. Enfin, et c’est le principal, elle est 
bien remplie car nous avons eu pas mal d’activités dont vous découvrirez le compte-rendu dans les pages qui suivent. 

Et notamment, les activités de rencontres conviviales ; souper « Moules », bowling, banquet annuel et du 65ème 
anniversaire de l’ IPA Liège, Pétanque, rallye « Auto-Moto ». Côté voyages, le prochain grand voyage se déroulera dans 
le sud marocain du 20 au 30.04.2023 avec de belles découvertes en perspective. 

Comme à chaque édition, je me permets de vous rappeler que chaque membre a la possibilité de faire de nouveaux 
membres (formulaire d’affiliation dans cette revue ou sur notre site Internet www.ipaliege.be). Ils peuvent également 
parrainer des sympathisants. 

C’est avec beaucoup d’insistance que je me permets aussi de faire appel aux policiers et autres membres en activité ou 
pensionnés qui souhaiteraient rejoindre notre comité provincial. Leur candidature avec lettre de motivation doit être 
adressée au président ou au secrétaire pour le 31 janvier 2023 au plus tard. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Enfin, je vous invite à nous rejoindre, chaque deuxième mardi du mois (sauf juillet et août) dans notre beau local-musée, 
sis Place des 4 Grands à Jemeppe-sur-Meuse (restaurant « La Couronne ». Ambiance assurée et restauration pour ceux 
qui le désirent. 

Les membres du Comité provincial vous présentent leurs meilleurs vœux les plus sincères pour l’année nouvelle. 

Au plaisir de vous revoir bientôt. 

André NICOLAS, Président 

http://www.ipaliege.be/
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ASSEMBLEES GENERALES 

Les assemblées générales ordinaire (AGO) et extraordinaire (AGE) de la Provinciale de Liège 

L’ AGO et l’ AGE de notre provinciale se tiendront comme de coutume le 2ème  mardi du mois de mars, soit le 
mardi 14 mars 2023 à 19h au restaurant « La Couronne, Place des Quatre Grands, 1 à Jemeppe-sur-Meuse 
Le présent article fait office de convocation et tous nos membres, en ordre de cotisation, y sont invités. 
 
AGO le 14/03/2023 à 19h 

1. Ouverture de l’ AG par le Président 
2. Approbation du PV AGO du 08/03/2022 
3. Présentation des comptes, bilans 2022 par le trésorier 
4. Présentation du budget 2023 par le trésorier et vote du budget 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
6. Adoption des comptes 
7. Décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes 
8. Désignation des vérificateurs aux comptes pour 2023 

 
AGE le 14/03/2023 à 19h30 

- Allocution du Président 
- Rapport des activités 2022 par le Secrétaire 
- Candidatures Comité provincial 
- Sortants et rééligibles 
- Communication : composition du nouvel Organe d’Administration et des fonctions 
- Questions et réponses 

Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations par 
écrit au Secrétaire avant le 31 janvier 2023 

VERVIERS - Assemblée générale de la Régionale 

Elle aura lieu le vendredi 10-03-2023 à 19h. dans la grande salle de l’Hôtel de police de la ZP Vesdre, Chaussée de 
Heusy, 219, à 4800 VERVIERS  

ORDRE DU JOUR 

• Allocution du Président - Rapport des activités 2022 par le Secrétaire 

• Situation financière par le Trésorier 

• Elections sortants et rééligibles-Candidatures 

• Questions et réponses 

Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations par 
écrit au Secrétaire avant le 31 janvier 2023 

EUPEN - Assemblée générale de la Régionale-Generalversammlung 

Die Generalversammlung der Regionalen der DG, wird am Freitag den 03/02/2023 um 19.30 im Restaurant 
«  Ratskeller » stattfinden. Kandidaturen für den Eintritt in den Vorstand müssen für den 31 Januar 2023 schriftlich 
beim Schriftführer, eingereicht werden. 

L’assemblée générale se déroulera le 03/02/2023 à 19h30  au restaurant « Ratskeller » à 4700 EUPEN. Les 
postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations par écrit au 
Secrétaire avant le 31 janvier 2023 

ORDRE DU JOUR – AGENDAAccueil/Wilkommen – Approbation/Genehmigung PV 2022 – Rapport du 
Secrétaire/Bericht des Sekretärs – Rapport du Trésorier/Bericht des Schatzmeisters – Evénements/Veranstaltungen 
2022– Projets/Projekte 2023– Divers/Verschiedenes. 
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I.P.A. Section Royale Belge-Provinciale de Liège asbl 
Siège social : Avenue des Marteleurs, 108 -4100 Seraing 
Compte bancaire : BE85 0010 7245 2006 
Trésorier : Jules DUPONT, rue A. Defuisseaux, 73-4460 Grâce-Hollogne 
Jules.dupont 1955@gmail.com 
ipaliege@gmail.com – www.ipaliege.be 

 

INVITATION A PAYER VOTRE COTISATION  2023   

Cher(e) Membre, Cher(e) Collègue, Cher Donateur (-trice)-sympathisant, 

Bientôt l’année 2023, voici donc l’heure du renouvellement des cotisations. 

Si vous n’avez pas opté pour la domiciliation, vous pouvez régler votre cotisation au moyen 
du bulletin de virement ci-dessous ou en en utilisant les références. Dès réception de votre 
paiement, nous vous ferons parvenir votre carte 2023 ainsi que le cadeau annuel. La 
cotisation est de 25€ tous frais d’envoi inclus.  

Mentionner dans « Communication » : Cotisation 2023 suivi du nom, prénom, n° de membre 
ou sympathisant ainsi que votre n° de plaque. Merci d’effectuer ce paiement au plus tôt et 
au plus tard pour le 30 mars 2023 

Espérant toujours vous compter parmi nous l’an prochain et vous rencontrer à l’occasion 
de l’une ou l’autre de nos manifestations, recevez nos meilleurs vœux de fin d’année. 

Le Conseil provincial  IPA Liège 

ATTENTION : L’IPA N’ENVOIE PAS D’INVITATION INDIVIDUELLE POUR PAYER LA 
COTISATION  

A partir du 1er avril, un rappel sera envoyé aux membres qui ne sont pas en ordre  de paiement. 
Le 1er juin, c’est le National qui vous enverra un second rappel. 

 

mailto:1955@gmail.com
mailto:ipaliege@gmail.com
http://www.ipaliege.be/


 

I.P.A. LIÈGE     7 

Mise à la retraite de notre membre Christian BEAUPERE, Commissaire 
divisionnaire de Police, Chef de Corps de la Police locale de Liège 

 

 

Entré à la Police le 1er juin 1976, 
Christian BEAUPERE est passé par 
tous les grades et pratiquement dans 
tous les secteurs de la police 
liégeoise 

Il devient Inspecteur principal en 1981, 
Commissaire-adjoint en 1982 et entame alors une 
licence en criminologie tout en poursuivant son job 
de policier. 

Dès 1993, il lance le service de prévention et 
relations publiques, introduit ensuite une méthode 
d’outre-Atlantique de résolution des incivilités et 
petite criminalité menant la vie dure aux habitants 
des quartiers. 

Il est alors détaché au Ministère de l’Intérieur à la 
tête du service « Politique de prévention » 
jusqu’en 1999. Il prête serment de Commissaire de 
Police le 28 février 1999 et, le 3 mai 2001, il est 
nommé Chef de Corps de la zone de Police de 
Liège suite à la mise à la retraite de Jacques 
DELREZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant plus de 20 ans de mandat, Christian 
BEAUPERE a innové dans de nombreux 
domaines. Il a implanté de nombreux plans 
d’action et, des dires du Bourgmestre, il a été 
« Ferme quand il le fallait mais affable et 
empathique, ayant développé une relation 
particulière avec la population liégeoise, laquelle 
lui a accordé une grande confiance. » 

Retraité le 30 septembre 2022, le Conseil 
d’Administration de l’IPA Liège lui souhaite une 
longue, heureuse et enrichissante retraite. 

NB : Nous présentons nos félicitations à celui qui 
l’a remplacé dans cette noble et importante 
fonction, le Commissaire divisionnaire Jean-Marc 
DEMELENNE 

Tous deux, Christian BEAUPERE et Jean-Marc 
DEMELENNE, sont membres de  
l’ IPA Liège. Nous les en remercions et les 
félicitons. 

G.Delcourt 
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Souper « Moules » annuel de l’IPA Liège, le samedi 28 
janvier 2023 à 19 heures  
 
Restaurant « Manière de Goûts »  
Rue Champs de Tignée, 5, à 4671 BARCHON  
Tél 04/345.09.85 
 
- Apéro - Moules-frites nature 22€, vin blanc 

 (24€) ou ail crème (25€)   
- Apéro - Pavé de saumon béarnaise (25€)  
- Apéro - Pavé de bœuf  (25€)   
- Apéro - Boulets – frites (15€) 
 
Les boissons au cours du repas sont payantes.     
 
RÉSERVATION  
 
Avant le 23 janvier 2023 IMPÉRATIVEMENT sur : ipaliege@gmail.com  ou si pas de Mail au n° 
04/286.47.68 en précisant votre choix des menus ainsi que les nom et prénom du membre et des 
personnes qui l’accompagnent. 
 

PAIEMENT  

 

Paiement pour le 25 janvier sur le compte n° BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège (à défaut la 
réservation sera annulée).  

Il ne sera pas accepté de paiement en liquide sur place. 

Il n’y aura plus de remboursement dès que les commandes auront été effectuées sauf cas 
particulier qui serait pris en considération. 

Au plaisir de vous revoir bientôt. 

Guy Delcourt 

_______________________________________________________________________________________ 

Activités du 1er semestre 2023 IPA Liège 

- Souper « Moules », le 28.01.2023 au restaurant » Manières de Goûts » à Barchon 
- Bowling à WAREMME, le 18.02.2023 à 13h30. 
- Assemblées générales, le mardi 14.03.2023, à « La Couronne » à Jemeppe-sur- 

Meuse à 19h et 19h30. 
- Banquet annuel, le samedi 25.03.2023, à 12h, au « Grill-on-Vert » à Jehay- 

Bodegnée – 65ème  anniversaire IPA Liège 
- Voyage au Maroc du 20 au 30.04.2023. 
- Pétanque, le 06.05.2023 au Club Mabotte à Seraing à 13h30. 
- Congrès National à Gand le 16.04.2023 et 70ème anniversaire IPA Belgique « Semaine de l’ 

Amitié »à Gand du 15 au 19.04.2023.  
- Rallye moto (+ auto) le samedi 17.06.2023 

 

Activités de la Régionale en 2023 

- Repas de Printemps – Régionale de Verviers, le 07.04.2023 à 12h au restaurant 
« Le Brévent », rue d’ Oneux,77 4800 Verviers 

- Balade de Printemps- Régionale de Verviers, le 10.06.2023 à12h : endroit à déterminer 

mailto:ipaliege@gmail.com
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IPA LIEGE 

Rencontre amicale de bowling 2023 

 

La provinciale de LIEGE organise 
son bowling annuel le samedi  
18 février 2023 à 14h au Bowling 
69 de Waremme, Chaussée 
Romaine 238, à 4300 Waremme. 
 

Nous demandons aux joueurs d’être présents 
pour 13h30 afin de débuter le jeu à 14h. Le prix 
comprend les 2 parties, la location des 
chaussures et le repas (Paella mixte). Les 
boissons sont à vos frais. Parking aisé. 

Comme il y a lieu de réserver les pistes et 
commander les repas, nous vous demandons 
de faire parvenir votre inscription au Trésorier, 
Jules DUPONT : 04/234 05 71 ou 0496/76 16 
99 ou jules.dupont1955@gmail.com                                               

 

 

 

AU PLUS TARD POUR LE 04 FEVRIER 2023, 
pour s’assurer des places libres. 

Les 40 premiers paiements seront les premiers 
inscrits. Priorité aux membres IPA. 

Les amis des membres adhérents ou 
sympathisants peuvent participer pour autant 
qu’il y ait de la place (40 places) et selon le tarif 
ci-dessous. 

Paiement à effectuer pour le 10.02.2023 au 
plus tard sur le compte BE85 0010 7245 2006 
de IPA Liège, en mentionnant vos nom et 
prénom + Bowling IPA du 18.02.2023). 

PAS de paiement sur place. Si vous êtes 
inscrits et que vous ne venez pas sans en avoir 
averti pour le 10/02/23, il n’y aura pas de 
remboursement. 

 NB : Les règles sanitaires du moment seront 
respectées. 

Le comité organisateur 

 

 

Inscription :  Je, soussigné 

participerai à la rencontre amicale de bowling le 18.02.2023 accompagné : 

de Joueur(s) et repas à 40 €  
de Repas uniquement à 30 € 
de Uniquement joueur(s) à 13 € 
de Non membre(s) joueur(s) + repas à 45 € 
de Non membre(s) uniquement repas à 35€ 
de Non membre(s) uniquement joueur(s) à 15€ 
de Enfant(s) de membre IPA de - 7 ans : gratuit 

mailto:jules.dupont1955@gmail.com
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Banquet annuel et du 65ème anniversaire de l’ IPA Liège, le samedi 
25 mars 2023 à 12h 
 

L’adresse : « Le Grill-On-Vert », rue du 
Parc, 11 à 4540 Jehay-Bodegnée (Amay) 

 

 

MENU 

Apéritif & Zakouskis 

Entrée froide : 

Jambon de Parme et son melon 

Entrée chaude : 

Cassolette de scampis au safran et petits légumes 

Sorbet au citron et limoncello 

Plat : 

Entrecôte de veau sauce « Grill-on-Vert », gratin et maraîchère de légumes 

(Dos de saumon pour ceux qui ne peuvent pas manger de viande) 

Assiette de fromages belges aux 7 parfums 

Dessert « Surprise du 65ème » 

Café  

Pendant le repas, vins sélectionnés par la maison, bière, eaux et boissons soft.  

Les bières spéciales et alcools sont payants. 

Animation musicale 

Prix : 60 € par personne à verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège pour le 19 mars 2023 

Inscriptions :  Au plus tard le 17 mars 2023, de préférence par Mail sur : ipaliege@gmail.com  

 ou si pas de mail,  par téléphone au : 04/286.47.68     Guy Delcourt 

Itinéraire :   Pour y arriver, ce n’est pas trop difficile :  

- En venant de l’ autoroute de Wallonie (E42), prendre la sortie n° 5 -Saint-Georges, en direction Amay sur N 614, 
passer Yernawe, puis prendre à droite rue des Sabotiers jusqu’à la rue du Parc. 

- En venant par la vallée de la Meuse (RN 90) prendre la RN 684 à hauteur de la centrale nucléaire de Tihange , 
au 1er rond-point, à hauteur de la Paix Dieu (énorme ensemble de bâtiments (ferme-église), prendre à droite, 
rouler jusqu’au 1er grand virage, prendre 1ère à gauche, rue du Petit Rivage, puis tout droit jusqu’à la rue du Parc , 
tournez à droite et vous y êtes. 

mailto:ipaliege@gmail.com
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Voyage IPA Liège dans le Grand Sud marocain du 20 au 
30.04.2023 

 

Programme provisoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Détails 

 

Jour 1 : 20  avril 2023 

 
 

Jour 2 : 21 avril 2023 

 
 

Jour 3 : 22 avril 2023 

Jour du départ pour le Circuit Sud en bus 30 places   

Trajet Marrakech / les premiers contreforts de l'Atlas / le col de Tichka / Ait Ben Haddou 

Déjeuner au restaurant la kasbah  Ait Benhaddou  

Dîner et nuit à votre hôtel  Ksar Ighnda  
 

Jour 1 Vol avec Royal Air Maroc depuis Bruxelles pour Marrakech  

Jour 2 Découverte de Marrakech avec guide  

Jour 3 Circuit du sud Marrakech – Ait Ben Haddou  

Jour 4 Circuit du sud Ait Ben Haddou – Ouarzazate  

Jour 5 Circuit du sud arrivée au porte du désert  

Jour 6 Découverte du désert  

Jour 7 Taznakht la ville du tapis 

Jour 8 Marrakech 

Jour 9 Visite de Marrakech ½ journée  

Jour 10 Visite Place Djema El Fna puis dîner spectacle au JAD MAHAL 

Jour 11 Vols avec Royal Air Maroc depuis Marrakech pour Bruxelles  
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Jour 4 : 23 avril 2023 
Circuit du Sud étape reliant Ait Benhaddou /Ouarzazate et Zagora tout le long de la vallée du Draa, tout en 
passant par la ville d'Agdz. 

Déjeuner à Agdz,  ensuite route  tout le long de la vallée du Draa avec ses paysages et tradition de culture. 
Dîner et nuit à Zagora  au Riad Lamane  

 
 

Jour 5 : 24 avril 2023 
Circuit du Sud arrivée au porte du Désert continuation vers M'hamid en passant Tamegroute/ Ouled driss  et 
M'hamid  

Déjeuner à M'hamid détente à côté de la piscine, puis continuation vers les dunes de Chegaga en 4x4. 
Dîner et nuit sous tente de uxe à Chegaga 

 

 

Jour 6 : 25 avril 2023 
Journée découverte du Désert avec arrêt au Lac Iriki, ensuite le passage sur les trace du Paris – Dakar. 
Déjeuner à Bab Rimal vers 13h  puis détente au bord de piscine. Dîner et nuit à Bab Rimal  

 

 

Jour 7 : 26 avril 2023 
Journée découverte de l'Anti Atlas pour rejoindre Taznakht la ville des Tapis  possibilité de déjeuner dans 
une coopérative . Puis trajet vers Ouarzazate. Dîner et nuit au Riad Salam. 
 
Ouarzazate, ville de la convergence des cultures et de l'artisanat, marque le point de départ de la route des 
oasis. 

Deux magnifiques kasbahs accrochent le voyageur, ébloui par tant de beautés: celle de Taourirt et celle 
d'Aït Benhaddou, située à 30 Km, de la ville. La réputation de ces deux, "monuments" est telle que des 
films comme "Lawrence d'Arabie" et «Un Thé au Sahara» y ont planté leur décor 

 

 

Jour 8 : 27 avril 2023  

Retour à Marrakech toujours par le Tizi'n Tichka pose déjeuner au cours de route.  

Arrivée en fin de journée à Marrakech installation dans vos chambres au Riu Tikida Palmeraie 5* en all in. 
Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

 

Jour 9 : 28 avril 2023 

Découverte de Marrakech une demi-journée. 

Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. Nuit à l'hôtel Riu Tikida Palmeraie. 

 

 

Jour 10 : 29 avril 2023 

Journée libre, plusieurs options possibles sur place 

En soirée, visite de la Place Djema El Fna puis dîner – Spectacle au restaurant JAD MAHAL.  

Nuit à l'hôtel Riu Tikida Palmeraie.  
 



 

I.P.A. LIÈGE               13 

Jour 11 : 30 avril 2023 

Matinée libre jusqu’à 12 heure ensuite transfert vers l’aéroport  
Départ de Marrakech à 16h10 

Arrivée à Bruxelles à 20h40 

Bus de l’aéroport à Awans. Arrivée estimée AWANS vers 22h. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix et conditions 

 
Prix par personne en chambre double : 2898 EUR 
Prix en chambre individuelle + 550 EUR,  
soit 3448 EUR 

Inclus 

 

Vol AR avec Royal Air Maroc et taxes 

Transferts les jours 1 et 11 

10 nuitées au Maroc : Riad Aladin, Ksar Ighnada, 
Riad Lamane, Bivouac de luxe, Hôtel Bab Rimal, 

Resort Tikida Palmeraie dont Riad Aladin 
privatisé pour l’ IPA 

Bus 48 places pour le circuit de 6 jours et les 4x4 
dans le désert 

 

 

Visites à Marrakech avec guide et déjeuner au 
restaurant Le Jardin ou Dar Zellij 

Soirée au Jad Mahal avec ½ bouteille de vin et 
eau, thé ou café 

Balade à dos de dromadaire avant le coucher du 
soleil au campement de Chegaga 

 

Non-inclus 

Les boissons 

Les pourboires 

 
Infos et inscription :  André NICOLAS – 
085.511944 – 0478.561436  
adn.nico01@gmail.com 

 
Contrats de voyage envoyés depuis le 7.09.2022. 
Epargne voyage mensuelle en cours depuis le 15 
octobre 2022 

 

mailto:adn.nico01@gmail.com
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Congrès National à Gand et 70 ans de l’ IPA Belgique 

Le Congrès National se déroulera à Gand le 16 avril 2023 pendant la semaine  
l’amitié (15 au 19.04.2023). 

En voici quelques informations que j’ai glanées auprès de notre président national. La suite sur le site 
Internet IPA National et sur le nôtre dès qu’elles seront disponibles. 

9-10h : Accueil des participants (petit déjeuner pour ceux qui participent au CN). 
10-12h : Congrès national (visite de Gand en bateau pour ceux qui ne participent pas au CN) 
12h : Lunch 
14-16h : Visite de Gand pour tous avec guide 
16h… : libre 
Prix : 65 EUR/personne 
 
19h30 : dîner de gala 
Prix CN et dîner de gala : 145 EUR/personne. S’il n’est pas retenu par des activités de dernière minute, 
notre 1er ministre, Alexander DE CROO, participera au dîner de gala du 16.04.2023. 
 
Possibilité de passer la nuit à l’hôtel : 80 EUR/personne en chambre double, 140 en single. 
 

Semaine de l’amitié  
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Rencontre amicale de pétanque IPA Liège, le samedi 6 mai 2023 

La prochaine rencontre de 
pétanque se déroulera le 6 
mai 2023, au Club de 
pétanque Mabotte Rue 
Waleffe 86, 4101 Seraing. 

Rendez-vous à 13h30 au plus tard. 

14h00 début de la première partie. 

Vers 18h30, souper (Buffet viandes et crudités). 

Inscription pour le 25 avril 2023 auprès de Jules 
DUPONT : 0496/76.16.99 ou 
Jules.dupont1955@gmail.com en mentionnant le 
nombre de participants ainsi que leur nom et prénom. 

Le nombre de joueurs est limité à 36. 

Membre IPA 

35€ (jeu + repas), 30€ uniquement repas, 10€ si jeu 
seul. (gratuit  pour les enfants en dessous de 7 ans) 

NON Membre IPA 

40€ (jeu + repas), 33€ uniquement repas, 12€ si jeu 
seul. 

Paiement pour le 25 avril 2023 sur le compte BE85-
0010-7245-2006 en mentionnant : Pétanque IPA Liège 
+Nom et prénom + nombre de participants + jeu + repas 
ou jeu uniquement.Le Comité organisateur 

________________________________________________________ 

Balade touristique AUTOS et MOTOS du 17.06.2023 

Cette année, nous organisons notre rallye dans les Provinces de 
Liège, Namur et Luxembourg 

Nous vous donnons rendez-vous à la brasserie « La 
Couronne » à Jemeppe à 08h00 pour y prendre le petit 
déjeuner et recevoir les instructions. 

Départ de la balade vers 09.30h. Les voitures sont 
obligatoirement en parcours libre avec road book, les 
motos ont le choix entre le parcours libre ou suivre le 
groupe organisateur (pas de voiture dans ce groupe). 

Itinéraire : Plainevaux, Ouffet (passage au château de 
Vervoz), Spontin, Crupet. Halte de midi à l’Abbaye de 
Maredsous. Pour le retour, nous passerons par 
Floreffe, Namur ensuite via le Condroz,  nous 
rejoindrons la brasserie « La Couronne » pour le 
souper. 

PETIT DEJEUNER : 
Petit déjeuner sucré – salé, jus de fruit et café. 
LUNCH  LIBRE    
Possibilité à Maredsous 
SOUPER : 
Steak  frites ou boulets frites avec sauces au choix. 
(Boissons à charge des participants) 
 
PRECISEZ VOS CHOIX DE REPAS LORS DE 

L’INSCRIPTION Nom, prénom, nombre de 

personnes, type de véhicule, de GPS, membre IPA 

Possibilité de 
participer 
seulement au 
souper pour 25 € 
pour IPA / 30 € pour les non IPA. 
Les boissons sont à charge des participants. 
Prix par participant  tout compris:   

IPA : 45€     NON IPA : 50€ 

Paiement au compte IPA LIEGE voyage :  

BE85 0010 7245 2006 
Paiement et inscription : avant le 28 mai 2023. 
Après inscription et paiement, le road book vous 
sera envoyé par mail. 
Renseignements et inscriptions auprès de :  

Jules DUPONT   0496/76 16 99 
jules.dupont1955@gmail.com  
Danielle LANGLOIS   0494 /69 80 41 

Daniellelanglois01@gmail.com 

Alfonse GRASSO   0474/94 03 90 

grassoalphonse@gmail.com 

Angelo PERTOLDI  0496/41 46 69 

angelo_pertoldi@hotmail.com 

A bientôt, la section moto de l’IPA Liège 

mailto:Jules.dupont1955@gmail.com
mailto:jules.dupont1955@gmail.com
mailto:Daniellelanglois01@gmail.com
mailto:grassoalphonse@gmail.com
mailto:angelo_pertoldi@hotmail.com
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Commémorations 

Le 28 mai 2022, André Nicolas et Michèle, Jean Dinon et Colette, Charly 
Graff et Claudio Monico représentaient l’ IPA Liège au Mémorial Day, 
commémoration organisée au cimetière américain de Neupré en souvenir 
de tous ces jeunes « boys » qui ont donné leur vie pour notre liberté ! 

 

Le 6 juin 2022, une 
délégation de 5 membres 
de l’IPA Liège assistait à 
l’inauguration d’un Mémorial 
en hommage aux victimes 
des 2 grandes guerres à 
Horion-Hozémont. Ce 
mémorial , composé de mégalithes géantes, a été réalisé par 
un de nos membres, Jean-Marie Lheureux et son épouse 
Sonia.  

 

 

Le 2 septembre 2022, c’était au « REFUGE SAUMON » à 
Bierset qu’une délégation de 5 personnes de l’IPA Liège se 
recueillait et déposait une gerbe de fleurs à la mémoire des 
résistants de la 2ème guerre mondiale et aux défunts de la 
base aérienne de Bierset. Une organisation du « White 
Bison ». 

 

 

 

 

Le 7 octobre 2022, Danielle Langlois, Michel Planchon et Claudio Monico 
représentaient l’IPA Liège à Vottem lors de la 
cérémonie d’hommage au monument dédié à tous 
les gendarmes de notre province disparus 
tragiquement dans l’exécution de leur mission. 

 

 

 

Le 30 juillet 2022 à Visé, Guy Delcourt représentait l’IPA Liège lors de la 
cérémonie en hommage aux premiers gendarmes, BOUKO et THILL, tués au 
combat pour la défense du droit et de la civilisation 
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RALLYE AUTOS –MOTOS du juin 2022 

 

Samedi  4 juin 2022, dès 8h30, à 
Jemeppe-sur-Meuse, c’est 
l’effervescence dans notre local de l’ 
IPA Liège 
 

L’équipe de la section moto (Alfonse, Nadine, 
Danielle, Michel, Angelo, Josiane, Michèle et moi-
même) se prépare à accueillir les participants à la 
balade annuelle. La météo s’est montrée clémente 
et nous annonce une magnifique journée. 

A 9h30 après un bon petit déjeuner (croissants, 
pains au chocolat, pistolets fromage et jambon, 
café et jus de fruits), c’est le départ… 13 motos, 19 
personnes, sont sur le point de prendre la route. 
Nous passons par Seraing, Esneux, Comblain, 
Durbuy, Hotton, Rochefort pour nous arrêter à 
Han-Sur-Lesse.  

Après avoir pris une collation bien méritée, nous 
reprenons la route vers Houyet, Dinant, Hastière, 

Andenne où nous laissons reposer nos machines. 
Nous sommes accueillis à la brasserie du Match 
par Laurence, la patronne de l’établissement, qui 
nous a réservé une terrasse couverte avec des 
plateaux de  

biscuits salés de toutes sortes. Après cette pause, 
nous reprenons la route de la vallée mosane pour 
retourner à notre point de départ.  

A notre retour, une épreuve d’évaluation de poids 
est organisée par Nadine et Josiane. Les heureux 
gagnants ont reçu leur cadeau : 

1 : Christian Mentens,  
2 : Jean-Louis Patteet  
3 : Christian Van Mechelen.  
 
Les 25 membres IPA ont partagé un excellent 
repas avec au menu : steak frites ou boulets frites 
sauces au choix. La soirée s’est terminée dans une 
superbe ambiance. 

Aucune panne ou autres soucis à déclarer.

La Section « Moto » 
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Word Police and Fire Games 2022 à ROTTERDAM 

 

 

 

 

 

Le vendredi 22/07/2022, c’était  
l’ ouverture des jeux mondiaux de 
la Police et des Pompiers « Word 
Police et Fire Games » dans la ville 
de Rotterdam aux Pays bas 
 
Pas moins de 10.000 athlètes de 70 pays se 
sont donné rendez-vous pour s’affronter 
dans plus de 100 disciplines. Les disciplines 
habituelles tel que l’athlétisme, la natation et 
les sports de combat voient se confronter à 
la fois les pompiers et les policiers.  
Certaines disciplines plus ciblées sur le côté 
professionnel sont également proposées et 
réservées notamment le Biathlon de Police 
et la montée chronométrée des escaliers en 
tenue complète de combattant du feu. 

Le fil rouge reste bien sûr la sportivité et la 
convivialité. C’est ainsi que tous les athlètes 
se sont rassemblés par nation afin de défiler 
dans l’impressionnant stade « De Kuip » de 
l’équipe de Feyenoord. Près de 20.000 
spectateurs ont assisté à une cérémonie 
d’ouverture haute en couleur et emplie 
d’émotion. Les discours du maire de 
Rotterdam, de Madame la ministre en 
charge de la sécurité et du directeur des 
WPFG ont ouvert la partie officielle de la 
cérémonie. Ensuite un vidéo show a été 
proposé faisant la démonstration du savoir-
faire des forces de Police et des 
combattants du feu, le tout accompagné 
d’un solo de batterie d’anthologie. L’émotion 
a été croissante avec  

 

 

 

 

 

la cérémonie des drapeaux accompagnée 
de l’hymne national néerlandais.  

Une minute de silence également été 
observée en hommage aux pompiers et 
policiers qui ont perdu la vie dans 
l’accomplissement de leur devoir. Le public 
enthousiaste, en applaudissant 
chaleureusement, a montré son respect et 
sa gratitude pour le sacrifice que réalise au 
quotidien ces hommes et ces femmes qui 
mettent jour après jour leur vie au service de 
la population.  

En clôture de l’événement, le chanteur 
américain, Matt SIMONS, a interprété pas 
moins de 5 chansons montrant ainsi son 
soutien aux forces de l’ordre et aux 
combattants du feu. 

Bien sûr nos athlètes belges se sont illustrés 
dans de très nombreuses disciplines 
ramenant une série impressionnante de 
médailles dans des disciplines allant de 
l’athlétisme au taekwondo et du cyclisme à 
la pêche à la ligne. 

Mais intéressons-nous spécifiquement aux 
membres IPA de la section de LIEGE. Deux 
médailles d’or, ce n’est pas rien. Jesse 
AERTS en boxe anglaise et Claudio 
MONICO en biathlon de Police. « Jessy » 
comme on l’appelle a réalisé des prouesses 
dans sa catégorie + 91 kilos. 

Le lundi, il gagnait son premier combat haut 
la main avec 8 points d’avance. 
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Le mercredi pour 
son second combat, 
il l’emportait sur 
arrêt de l’arbitre car 
l’adversaire était 
K.O. debout. Enfin 
le vendredi, dans 
une finale belgo-
néerlandaise d’une 
rare intensité, il l’a 

finalement 
emporté face à 
un adversaire 
redoutable. 
Félicitations à 
notre 
champion, un 
vrai guerrier ! 

 

 

 

En Biathlon de Police, Claudio (votre 
serviteur) concourait par catégorie d’âge, soit 
les plus de 60 ans. Il 
s’agissait de courir 
une distance de 
1600 mètres 
(1miles) ensuite de 
tirer au pistolet 2X6 
coups à une 
distance de 25 
mètres. On 
enchaine avec une 
nouvelle course de 
1600 mètres suivi de nouveau par un tir de 
2X6 coups. A l’issue d’une dernière boucle 
de 1600 mètres, on arrête le chrono. 

 La cible était constituée d’une silhouette 
noire avec une bouteille blanche centrale qui 
mesure 10 cm de large. Les impacts dans 
cette bouteille blanche ne donnent pas de 
pénalité.  

 

 

Dans le noir de la silhouette, 10 secondes 
sont ajoutées et les impacts hors silhouette 
donnent une pénalité de 30 secondes.  

Le parcours fort heureusement était fort plat 
mais, malgré tout, la dernière boucle a été 
pour moi un vrai calvaire. Une douleur 
cinglante à la hanche m’a obligé à me répéter 
sans relâche une de mes maximes favorites : 
« La douleur n’est qu’une information ». J’ai 
donc terminé la boucle en mode mineur mais 
avec suffisamment d’avance sur mes 
poursuivants pour l’emporter. 
Accessoirement, en additionnant nos 
résultats avec une collègue allemande, nous 
obtenons une médaille de bronze dans la 
catégorie « équipe mixte +50 » .  

Les déplacements et inscriptions étant 
exclusivement à charge des participants, 
nous nous devons de citer les sponsors et 
ceux qui nous ont aidés. Un grand merci 
donc à la société « Full-Tactical » de 
Bastogne et à nos proches (Sabine et Jay) 
pour leur soutien et pour les sacrifices 
consentis. 

Les remerciements vont aussi aux équipes 
de kinésithérapeutes (Pauline, Adrien et 

BASOGUL) qui, tant 
pour Jessy que pour 
moi, nous ont permis 
de nous relever de 
sérieuses blessures.  

Nous vous donnons 
rendez-vous pour les 
prochains Word 
Police and Fire 
Games en juillet 
2023 à WINNIPEG 

au Canada. Venez nombreux, l’ambiance est 
extraordinaire. 

Claudio MONICO 
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Voyage à Rio de Janeiro au Brésil – Témoignage de notre membre, Boris 
Charpentier, Inspecteur de la ZP Basse-Meuse, Commissariat de Visé 

 
Suite à un contact entre l'IPA 
Belgique par l’intermédiaire du 
Président de l’ IPA Liège, André 
NICOLAS, et l'IPA Brésil (Rio de 
Janeiro), nous avons eu 
l'occasion de passer une journée 
avec Diogo, collègue de la PRF 
(Police Fédérale de la Route), le 
25.07.2022 
 
Celui-ci est venu nous chercher en 
début de matinée devant notre 
logement où nous séjournions. Il était 
accompagné d'un collègue allemand 
arrivé récemment à Rio. Nous avons 
commencé la journée par la visite d'une 
caserne de la police militaire au centre 
de Rio (Policia de Choque). Il s'agit d'une 
unité qui intervient notamment dans les 
favelas. Nous faisons le tour du propriétaire 
avec diverses explications.  
 
Avec le collègue allemand, nous sommes 
bien d'accord que nous pouvons nous 
estimer heureux d'être policier en Europe. 
Les styles ne sont absolument pas les 
mêmes car ici, il n'y a pas de place pour la 
police " à papa". Véhicule blindé, arme longue de 
guerre qui sortent des fenêtres des véhicules 
(même côté conducteur) afin d'être prêt à riposter à 
n'importe quel moment. Patrouille à moto de cross 
composé d'un conducteur et d'un passager équipé 
d'une arme de guerre. Véhicule de troupe blindé et 
j'en passe. Les chiffres sont assez effrayants... En 
2021, 36 policiers tués rien qu'à Rio.  
 
Nous sommes invités à manger au mess, 
l'ambiance est assez sympa et tout le personnel est 
très amical avec nous. Le temps d'une pause 
gourmande et nous quittons la caserne pour nous 
rendre dans un "village" de police de la PRF. On y 
retrouve plusieurs bâtiments dont un héliport 
(malheureusement l'hélicoptère était en mission) et 
un centre d'entrainement. Ce dernier est composé 
d'un stand de tir, une réplique de favelas et une 
réplique d'habitation proches du réel. Nous 
pouvons assister aux exercices de tir mais aussi à 
un entrainement d'investissement d'immeuble. Là 
encore, les techniques sont bien différentes de 
chez nous.  

Nous terminons notre visite par 
la brigade canine et passons 
également devant les véhicules 
fraichement reçus. Il s'agit de 

véhicules totalement blindés Ceux-ci se 
rapprochent plus de véhicules militaires que de 
véhicules de police. La fin de l'après-midi touche à 
sa fin. Diego nous donne encore quelques 
informations sur la police en nous disant 
notamment qu'il y a pas mal de corruption au niveau 
de la police militaire et nous donne quelques bons 
plans pour la suite de notre voyage. La journée se 
terminera par un échange de badges et chemises 
pour agrémenter nos collections respectives !  
 

Nous serons invités deux semaines plus tard dans 
un bar sympathique avec d'autres sympathisants 
de l'IPA Brésil ou quelques anecdotes policières 
seront racontées. J'étais même un peu gêné 
d'expliquer mon boulot d'agent de quartier alors que 
pour eux, le quotidien est tout autre. Une visite et 
des rencontres très enrichissantes et intéressantes 
que je conseille vraiment si vous passez par-là lors 
de vos vacances. 
 

PS : Pour celui qui voudrait se rendre à Rio à 
moindre coût, sachez que l'IPA de Rio dispose d'un 
appartement. 
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« A quoi ça sert l’ I.P.A ? »  

 
Un de nos membres, Jonathan Jonckers, en 
visite à l’ IPA et à la Police de Marbella 
(Espagne). Grâce à nos contacts, nous ne 
sommes jamais seuls au monde ! 
 
Le 27.07.2022, je recevais un coup de fil de notre ami 
G. Swinen me demandant si je ne pouvais pas aider 
l’ un de nos membres, J. Jonckers, à rencontrer des 
amis IPA et de la Police à Marbella, en Espagne. 
Jonathan partait le 28.07 et aurait dû remplir le 
formulaire international d’aide et assistance à 
envoyer à l’avance (UN mois) à l’ IPA Espagne. Mais 
voilà, c’était un peu tard. 
 
Le 28.07.2022, j’envoyais un mail à notre ami Anton 
Casas, Président de l’ IPA Tarragona, pour lui 
demander s’il ne pouvait pas arranger une visite à l’ 
IPA et à la Police de Marbella. Ce qu’il a fait 
immédiatement. Dire que nos contacts personnels, 
entre autres, ne servent à rien, ce serait un non-sens. 
Merci Anton, merci à nos collègues de l’ IPA et de la 
Police de Marbella. Ci-dessous le témoignage de 
Jonathan Jonckers. 
 
(s) André NICOLAS, Président IPA Liège 
  
Lors de ma visite à IPA Marbella., j’ai été pris en 
charge directement par le président IPA Marbella, 
Enrique, qui est également instructeur de tir au 
commissariat de Marbella.  

Il m'a fait visiter toute l'infrastructure du 
Commissariat avec une gentillesse et bienveillance 
hors du commun. Il m'a présenté à l'équivalent d'un 
Chef de Zone chez nous, le Boss de la police de 
Marbella, qui m'a reçu quelques minutes dans son 
bureau et m'a remis quelques pins et goodies. Il 
semblait content qu'un policier étranger face ce 
genre de demande, visiblement c'est peu courant. 

J'ai pu rencontrer un gradé du dispatching qui m'a 
montré le programme de reconnaissance faciale 
dont ils disposent au niveau technologie de leurs 
caméras et les paramètres qu'ils peuvent modifier. 
(très impressionnant !)  

Le responsable logistique m'a offert un magnifique t-
shirt de leur pièce d'uniforme pour ma collection sans 
que je ne 
demande quoi 
que ce soit, 
par pure 
gentillesse. 
Je dois dire 
que leur 
accueil était 
vraiment très 
spontané et 
enclin au 
partage. 
Enrique m'a 
fait terminer la 
visite par son 
endroit préféré 
et le mien par 
la même 
occasion vu 
que je suis 
moniteur de tir et passionné. J'aurais bien tiré 
quelques cartouches mais ce n'était pas prévu, ce 
sera pour une prochaine fois 🙂 

 
J'en garde en tout cas un excellent souvenir et 
cela me donne envie de faire cela partout où j'en 
aurai la possibilité. 
Merci IPA Liège pour cette opportunité et cet 
arrangement dans l'urgence  
 
Jonathan JONCKERS 



 

I.P.A. LIÈGE                                                                                                                                                                              22 

L’IPA EUREGIO 25ème anniversaire

Le samedi 10 septembre 
2022, l’ IPA EUREGIO 
fêtait ses 25 ans 
d’existence. Plus de 100 
convives ont participé à 
une belle croisière entre 
Maastricht et Liège 

Deux heures de temps libre à Liège 
pour effectuer une courte visite dans 
la Cité ardente avec comme points 
d’orgue, Outre-Meuse, en particulier 
le Musée Tchantchès et Roture et la 
« Grand Poste » remarquablement 
rénovée, abritant, entre autre, une 
brasserie artisanale et des petits 
restos typiques.  

Bien qu’au moment de la création de l’IPA 
EUREGIO, en 1996, tout le monde était d’accord de 
vivre une belle histoire entre nos 6 sections IPA, la 
mayonnaise n’avait pas pris au premier coup car il 
n’y avait pas de manifestations propres de 
l’EUREGIO. Chaque section, allemande, belge et 
néerlandaise, 
communiquait bien ses 
propres activités, 
comme c’est encore le 
cas actuellement mais 
l’ IPA EUREGIO, en 
tant qu’entité, 
n’organisait rien de 
spécial.  

Les choses ont bien 
changé depuis. Non 
seulement les 
responsables des 6 
sections composant l’ 
IPA EUREGIO (Liège et Limburg pour la Belgique, 
Limburg-Zuid et Limburg-Noord pour les Pays-Bas, 
Aachen et Heinsberg pour l’ Allemagne) se 
rencontrent tous les 6 mois et  

 

 

 

s’échangent des idées mais aussi des informations 
circulent par mail, par téléphone et surtout un 
agenda reprenant les activités des 6 sections existe 
et est mis à jour régulièrement. 

Rien de plus simple donc pour participer à ces 
activités malgré le rempart de la langue (français, 

néerlandais, 
allemand) qui 
peut être 
surmonté par 
quelques mots 
en anglais par-
ci, par-là, et 
surtout par 
l’amitié qui nous 
unit faisant ainsi 
honneur à notre 
devise 
 

« Servo per 
Amikeco ». 

 

Un grand merci au « Comité des Fêtes », 
organisateur de cette belle journée et aux 
participants. 
 

André NICOLAS,  

Président IPA Liège-Luik-Lüttich 
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Nos amis de l’ IPA Suisse aiment notre belle province de Liège 

Ils étaient une trentaine du Valais pour fêter nos 60 ans d’ IPA à Liège en 
2018. En 2019, une délégation de l’ IPA Liège s’était rendue à SION pour le 
jumelage de l’ IPA Région du Valais avec notre IPA provinciale.  

Depuis, c’est régulièrement que nos amis montent vers le nord pour visiter notre belle province…et plus 
loin, Bastogne qui est devenue incontournable. 

Visite de nos amis de l’ IPA Genève 

Du 5 au 8 septembre 2022, Sylvie BAUD, secrétaire de 
l’ IPA Genève, et son compagnon, Cédric JACQUET, 
inspecteur à la police cantonale, poste de Carouge, 

étaient chez nous. Réception dans notre local-musée et 
diner convivial à Jemeppe, le 5,. Le 6, visite de 
Bastogne, diner au Wagon-Léo et visite du War 
Museum avec André NICOLAS et Michèle. Visite libre-

découverte de Liège le 7 avant de rejoindre la Suisse 
en passant une journée à Luxembourg. Superbe 
ambiance et surtout des liens de camaraderie et 
d’amitiés qui s’installent fortement. Pendant notre 
voyage en Haute-Savoie, Sylvie et Cédric nous ont fait le plaisir de venir nous saluer, un soir, à notre 
hôtel Annecy. Nous les en remercions. 

Visite de nos amis IPA Valais 

Le jeudi 13 octobre 2022, Guy DELCOURT accueillait six 
amis de l’IPA VALAIS à Liège, voyage organisé par Benoît 
SENGGEN, l’ancien président de l’ IPA Valais. Guy eu la 

surprise parmi les six de retrouver Rodolphe THURRE, 
Stephano GUELFI et Samuel REVAZ  qu’il a connu lors 
d’un tournoi international de football de la Gendarmerie en 
1993 à Verviers, il y a donc 29 ans et seul Stephano est 

toujours en service actif. Après avoir déposé leurs valises, 
ils ont admiré notre beau local et y ont pris l’apéro (péket, 

ratafia, boudin, hure de langue et saucisson) avant de découvrir les spécialités culinaires belges en 
compagnie de 4 membres de notre comité. 

Le vendredi 14 octobre, Danielle LANGLOIS et Michel les 
ont accompagnés à Bastogne pour un bon repas au Wagon 
Léo suivi de la visite au War Museum et  Génération 45. 
Lors du retour, nous leur avons fait déguster des croustillons 

et des lacquements. Ils étaient ravis, ils sont repartis avec 
des cuberdons, des bâtons Solus et du sirop de Liège. Que 
de belles découvertes !!! 

Le samedi 15 octobre, reprise en mains par Guy pour : 
- Visite de la gare des Guillemins où avait lieu 

l’inauguration de la mise en couleurs par Daniel BUREN. 
- Traversée du centre-ville défiguré par les travaux du tram 

pour un coup d’œil rapide. 
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- Déplacement vers Bassenge où Charly GRAFF rejoint le groupe au Fort d’Eben-Emael puis visite des 
différentes maisons du musée Close sous la direction de son propriétaire et fondateur. 
 

- Repas de midi au Moulin du Broukay où crevaison pour leur combi, puis visite de la Tour d’Eben-Ezer 
pour 4 avec Guy tandis que 2 partaient avec Charly pour le dépannage chez une connaissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout le monde s’est retrouvé en début de soirée au domicile de Guy pour quelques heures de relaxation. 
 
Le dimanche 16 octobre, prise en charge par Guy et utilisation des TEC pour rejoindre la Place St 
Lambert puis le Marché de la Batte. Ensuite, passerelle pour une balade en Roture et 1er apéro au Musée 
Tchantchès. Passage devant Tchantchès & Nanesse puis Grand-Poste où dégustation de bières. 
Visite de la Cathédrale St Paul et repas dans le Carré à « I Giardini ».  
 
Sortie de table à 15h30 pour rejoindre le parking au Guillemins et le retour vers le Valais avec Benoit 
comme chauffeur. Bon courage et bonne route. Outre les quatre déjà cités, participaient leur sympathique 
trésorier Christian DISCHINGEN et Gérald GERMANIER. 
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Voyage en Haute-Savoie du 01  au  07 octobre 2022 

 

Après les nombreuses contraintes et 
restrictions imposées lors de la pandémie 
« COVID » l’IPA LIEGE a enfin pu réaliser 
son voyage à ANNECY et les environs 

Sous une pluie battante les participants au nombre 
de 41 ont rejoints AWANS pour embarquer dans le 
car qui devait nous conduire en France. 

Le trajet sera long. A midi, nous avons effectué une 
halte à mi-chemin au « Relais de la Marne » pour 

notre restauration. Ensuite, nous avons poursuivi 
notre route jusqu’à l’hôtel NOVEL « La Mamma » 
où nous sommes arrivés à 18h avec accueil  
chaleureux et apéritif avant le souper. 

Le 02/10/2022, nous nous sommes réveillés sous 
un soleil éclatant qui nous ne quittera plus durant 

tout notre séjour. ADAGE respecté « Quand les 
anges voyagent le ciel sourit ». C’est en car que 
nous nous rendrons à CHAMONIX. Sur le site de 
Montenvers nous prendrons place dans le train à 

crémaillère qui nous conduira à 1913 m à la mer de 
glace. Prise de photos pour immortaliser l’endroit et 
se rendre compte du réchauffement climatique sur 
ces glaces que l’on croyait immortelles. 

Après le diner visite de la ville de CHAMONIX, 

temps libre et achats. Retour vers l’hôtel en passant 
par Saint-Gervais- les-Bains, Megève, les gorges 
de l’Arly et leur géologie tourmentée. Souper à 
l’hôtel. 

Le 03/10/2022 En compagnie de guides 
conférenciers de la ville nous avons parcouru le 

centre de la vieille ville d’ANNECY, au cœur de la 
Haute-Savoie. Ses ruelles sinueuses bordées 
d’arcades, les portes fortifiées et ses quais fleuris 
illustrent son surnom de Venise des Alpes. Son 

château dont la construction a nécessité quatre 
siècles est classé au patrimoine comme monument 
historique depuis 1959. Situé sur un îlot formé par 
le Thiou, on peut contempler le Palais de  
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l’ Isle, un  des monuments le plus photographiés 
de France. Nous avons aussi visité la prison. A 
l’issue de cette balade temps libre et achats avant 
de rejoindre l’hôtel pour le repas du midi. 

L’ après-midi a été consacrée à la montée au col du 
Crêt de Chatillon sans le massif du Semnoz avec 

vue sur le lac d’Annecy. 

04/10/2022, journée consacrée à la magie de 
l’eau. 

Après le petit déjeuner départ pour la visite des 
gorges du Fier. A la descente du car on emprunte 
le Pont des Liasses accédant à la rive gauche du 
Fier. Du pont, en contre-bas, on remarque deux 

magnifiques « Marmites des Géants ». Par le bois 
du Poète, on accède à la passerelle accrochée à 
l’immense paroi rocheuse découvrant une vue 

d’ensemble sur le saut du Fier. Dans cette faille 
étroite en cas de fortes pluies l’eau peut monter de 
26 m en quelques heures. A gauche, contre la paroi 
rocheuse, une échelle indique la hauteur des eaux 
lors des dernières grandes crues. La Roche aux 

fées : la légende raconte que cet énorme bloc a été 
déposé par des fées compatissantes. il marque la 
tombe d’un jeune page sacrifié par un chevalier. 

Après-midi, croisière de plus ou moins 1 ½ heure 
sur le lac d’ANNECY à l’issue de laquelle notre 
groupe se partage en deux : une partie continuera 
la visite de la ville et l’autre se rendra à la fonderie 
PACCARD  SERVIER datant de 1796 où huit 
générations de père en fils se sont succédées 

réalisant les plus belles campanaires. Depuis  225 
ans plus de 200.000 cloches sont sorties de ces 
ateliers.  

- 1891 : la Savoyarde de 18.835 Kg–  
- 1950- 57 répliques de la Liberty Bell  (cloche de 

la Liberté) dont une pour chaque état américain. 
1 

- 998 la fonderie signe un nouveau record « La 
World Peace Bell « (Cloche de la Paix 38 
tonnes). 

Pour clôturer cette visite nous assistons à un 
concert-chants au son des carillons avant de 
reprendre nos amis laissés à ANNECY et de 
rejoindre notre hôtel pour le souper. 

 05/10/2022 

Journée 
consacrée 

à la visite 
de 
GENEVE 
et des 

bords du 
lac Leman, 
le plus 
grand lac 

d’Europe 
de l’ouest, 
situé entre 
Genève, 

d’un côté, 
et Yvoire, 
en France, 
de l’autre 
côté. 
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Ceci nous a permis de voir les bâtiments de 

différentes ONG, des ambassades étrangères Le 
palais des Nations Unies, le siège de la Croix 
Rouge (Henri Dunant) ainsi que l’emblème de la 
ville, le Jet d’eau propulsant celles- ci à 200km/h à 

140 mètres de hauteur, et l’horloge fleurie. 

Ensuite, direction le village médiéval d’YVOIRE, 
classé comme l’un des plus beaux villages de 
France et bien fleuri. Repas de midi dans un bon 
restaurant et temps libre pour flâner à son aise et 

faire des achats avant de regagner notre hôtel pour 
le souper. 

06/10/2022, journée consacrée à la vallée de 
ThÔNES. 

En matinée visite de la ferme charbonnière  où nous 
avons été reçus par le propriétaire qui nous a fait 
visiter son exploitation et expliquer comment il  

fabriquait son fromage fermier avec le lait du jour 
récolté de son cheptel. Cela fût suivi d’une 
dégustation avant les achats appréciés par les 
différents acheteurs tous satisfaits des prix 

directement chez le producteur. 

Durant ce temps beaucoup d’entre nous ont 
apprécié les prouesses du chien de la maison 
récupérant la balle qui lui était lancée et qui l’a fait 
courir dans tous les sens. 

L’après-midi a été consacrée à une excursion dans 

le massif des Aravis qui se dresse entre le lac 
d’Annecy et la chaine du mont Blanc . 

Malheureusement les nuages au-dessus  de la 
chaine du Mont Blanc ne nous ont pas permis de 
réaliser les belles vues que nous espérions tous. 

Après, la réception du soir avec apéro bien arrosé 

et le repas raclette. Il était temps de boucler nos 

valises  et de prendre congé de nos hôtes qui nous 
ont choyés très cordialement. 

Merci à vous d’avoir participé et au plaisir de vous 
rencontrer lors d’un prochain voyage  avec nous. 

07/10/2022, retour vers LIEGE avec un nouvel 

arrêt au Restaurant le « Relais de la Marne » pour 
le repas de midi. 

Rentrée vers 19h à AWANS. 

GRAFF Charles. 

Secrétaire aux petits voyages IPA LIEGE. 
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Stage formation ASP à IPA Gimborn 
 
Les 14, 15 et 16 octobre 2022, j’ai eu la chance de 
participer, avec notre ami Thierry Bruyninckx, à un AIC de 
la firme ASP (« Protecting Those Who Protect ») 

 
En quelques mots, c’était génial et surtout très 
intense : utilisation des différents types de menottes 
de la marque (rigide, à chaîne, à charnière, souple, 
transfert détenu à sangle, à chaîne, … ), utilisation 
des BPT (bâton de protection télescopique à friction, 
à bouton), utilisation des lampes, RedMan, …Bref, 
tout un programme réglé aux millimètres par notre 
ami Philipp KURZ. 
 
Mais je ne vais pas ici vous faire le détail du contenu 
de cette formation d’Instructeur ASP organisée via 
l’IPA Germany. Ce que je souhaiterais mettre en 
avant c’est l’incroyable convivialité des moments 
passés à Gimborn. 
 
Ce sentiment d’appartenance à une seule et même 
grande Famille était présent à chaque instant, peu 
importe les langues, les origines, les services. 
« Servo Per Amikeco », partout, tout le temps. 
Les installations, le cadre, l’encadrement, le 
logement, tout était vraiment Top. Les échanges 
entre Collègues furent très nombreux. Aussi bien en 
paroles qu’en badges et autres souvenirs. 
 
Il s’agissait de ma première expérience Gimborn et 
je suis pleinement satisfait. Une seule envie, y 
retourner pour d’autres occasions ! 
 
Je profite également de cette article pour rappeler à 
tous nos membres que vous êtes TOUS des 
représentants de notre belle association. Ce n’est 
pas normal que l’IPA soit si peu connue. Trop 
souvent, les Collègues ne connaissent pas, peu ou 
mal l’IPA. 
« Je ne connais pas » 
« Je connais. Mais ça me servirait à quoi ? » 
« Pour y faire quoi ? » 
 
J’aimerais vraiment que grâce à cette revue, vous 
puissiez montrer à tous vos Collègues que l’IPA, 
« Servo Per Amikeco », ça peut servir à ça : 
• à voyager 
• à rencontrer des Collègues à l’étranger  
• à se former  
• à s’entraîner  
• à s’amuser 

 
Ne soyez pas des membres passifs. Montrez cette 
revue. Soyez actifs. Demandez des choses à l’IPA. 
Vous serez certainement agréablement surpris. 
 

Je vous 
rappelle également nos deux groupes (privés) 
Facebook :  * IPA Province de Liège – Groupe 

        * IPA-DTG Liège 
Via ce dernier groupe, vous pourrez accéder à nos 
entraînements « CRT » (Close Range Technique) 
dispensés de main de maître par notre ami Éric 
FOURNEAU, formateur en maîtrise de la violence 
(Team CRT/IPA-DTG Liège: FouFou, PanPan, 
Pierre R.). Pour info, lors de nos sessions « CRT » 
nous utilisons certains outils de la gamme 
ASP  (Tri-fold notamment). 

J’invite dès lors tous les Collègues qui souhaitent 
s’entraîner dans la joie et la bonne humeur à nous 
rejoindre.  N’hésitez pas à nous contacter. 

Enfin, je ne pouvais pas clôturer cette article sans 
saluer mes amis, tous dorénavant « Instructeur 
ASP », Gunnar et Adrian(IPA Germany), Davide 
BELLAGGI et Giovanni RACANATI (IPA Italie : 
« Forza Italia !!! »), Mike LIU(IPA Canada) ainsi que 
celui qui a dû, paraît-il, supporter mes légers 
ronflements, notre ami Thierry BRUYNINCKX (on 
remet ça quand tu veux cama !). 
 
« Servo Per Amikeco », 
 
Votre dévoué PanPan Bouddha alias 
Georges Swinen et Thierry Bruyninckx 
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Voyage IPA Liège en Jordanie et Israël au berceau de notre 
civilisation judéo-chrétienne

Quel périple ! Que de découvertes ! Un 
voyage merveilleux, époustouflant au 
Proche - Orient du 29.10 au 08.11.2022 

Le 29 octobre 2022, nous étions 21 à nous envoler 
pour le Proche-Orient, destination Amman, capitale 
de la Jordanie, dans un premier temps, puis Israël, 
cinq jours plus tard, en autocar, via le check-point 
d’Allenby Bridge. Une expérience inoubliable, des 
découvertes à vous couper le souffle, une amitié 
dans le groupe, à chaque jour renouvelée ! 
 

A l’aéroport « Queen Alia, nous faisons la 
connaissance de notre guide, Mohammed, et de 
notre chauffeur, Abdallah. Lors de notre premier 
repas de cuisine traditionnelle arabe, nous 
apprécions les saveurs de tous les plats et le 
cérémonial qui les accompagnent. Il en sera ainsi 
durant tout notre séjour en Jordanie. Un peu de 
géographie pour situer le pays.  
 

La Jordanie est entourée par la Syrie au nord, 
l'Irak au nord-est, l'Arabie saoudite à l'est et au 
sud, et enfin Israël et la Cisjordanie à l'ouest. 
Toutes ces frontières représentent 1 619 km. La 
Jordanie possède également 26 km de littoral le 
long du golfe d’Aqaba et de la mer Morte. Cette 
dernière est appelée « Morte » car aucune  

espèce végétale ou animale ne peut vivre dans ses 
eaux compte tenu de sa très forte concentration en 
sels minéraux. 
 

Après une courte visite en car de la ville moderne 
d’Amman, en route et installation à l’ hôtel Ramada 
Dead Sea où nous séjournerons 2 nuits. Le 

lendemain, visite de la cité de Jerash. Ensevelies 
pendant plusieurs siècles sous un manteau de 
sable, les ruines de la cité romaine furent 
redécouvertes en 1806 par l’explorateur 
allemand Ulrich Seltzen. Les vestiges retrouvés 
retracent l’histoire de la région. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cisjordanie
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Site archéologique d’exception, Jerash attire des 
voyageurs pour l’incroyable état de préservation de 
ses vestiges. L’émerveillement est total. Retenons 
en particulier la porte d’entrée de la cité, l’arc de 
triomphe d’Hadrien qui donne le ton de la visite - ici 
le temps s’est arrêté en pleine Antiquité - ; 
l’hippodrome ; le temple de Zeus ; le théâtre antique 
et le forum. Une superbe rue ornée de 200 colonnes 
s’étend sur 800 mètres : le Cardo maximus. 

 
De retour tard dans 
l’après-midi, nous 
sommes quelques-
uns à nous baigner 
dans la mer Morte 
afin de vérifier les 
dires. En effet, on y 
flotte sans faire de 

mouvements pour rester à la surface !  
 

Troisième jour, départ pour Petra en passant par le 
Mont Nebo et Madaba. Le Mont Nébo est l’un des 
principaux lieux bibliques de la Jordanie. Croyants 
ou non, les visiteurs montent jusqu’au sommet de la 
montagne pour observer les terres arides de l’actuel 

royaume hachémite. Une table d’orientation permet 
de comprendre ce qu’aurait vu Moïse avant de partir 
pour la terre promise. Le site abrite une basilique, 
un musée et de nombreuses fresques de 
mosaïques. Pour immortaliser la traversée de 

Moïse, une 
grande croix en 
bronze a été 
érigée au 
sommet du mont. 
Elle symbolise le 
bâton de bois que 
portait le 
prophète.  

 

C’est grâce à lui qu’il aurait notamment pu ouvrir les 
flots et permettre au peuple d’Israël d’atteindre la 
Terre sainte. Le paysage est impressionnant : la 
vallée du Jourdain, la mer Morte et Israël dans le 
lointain… 
 

Poursuite de l’itinéraire vers Madaba où nous 
visitons l’église Saint-Georges. Cette église grecque 
de confession orthodoxe date seulement du 
XIX siècle mais est célèbre car elle abrite un trésor 
historique d’une valeur inestimable pour le 
christianisme. Il y a 130 ans, une carte en mosaïque 
de Jérusalem. a été découverte sur le chantier des 
vestiges d’une église de Byzance. C’est la plus 
vieille représentation de Jérusalem qui nous soit 
parvenue à l’heure actuelle.  
 

Le quatrième jour est réservé 
à la visite de Petra souvent 
décrite comme la 8ème 
merveille du monde. Au milieu 
des falaises rouges, des 
tombeaux et temples taillés 
dans le grès, un ingénieux 
système de canaux et 
d'irrigation, de citernes et 
réservoirs sont les 
témoignages d'une civilisation 
disparue, avancée et 
ingénieuse. Petra est le site 
touristique le plus fréquenté 
de la Jordanie, et pour cause, 
cette merveille fondée vers le 
6ème siècle avant Jésus-Christ 
par les Édomites puis 
occupée par les Nabatéens, 
est l'un des sites 
archéologiques les plus 
célèbres au monde. 
 

Pour arriver au « Trésor de 
Petra » il faut emprunter un 
défilé étroit et sinueux de 
1200 mètres de long, le Siq, qui débouche sur 
cette place 
qui fait la 
couverture 
de toutes 
les 
brochures 
touristiques. 
Le parcours 
complet, 
aller-retour, 
fait près de 13 km. 
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Heureusement pour Monique, Nicole, Margo, 
Philippe et d’autres encore, il y avait des modes de 
transports à disposition, assez coûteux, il faut le 
reconnaître, mais combien pratiques : voiturettes 
électriques, calèches, dos d’âne, de cheval, de 
dromadaire… Le Trésor de Pétra (Khazneh en 
arabe) est un tombeau nabatéen dont la façade, 
haute de 40m et large de 29m, a été taillée 
directement dans le grès. Sa construction date du 
1er siècle avant JC et protégerait les vestiges d'un 
roi ou d'une reine. Khazneh est aussi surnommée 
"Le trésor du Pharaon" car pendant longtemps, les 
bédouins ont cru que l'urne funéraire tout en haut de 
la façade contenait un immense trésor. 
 

Nous quittons Petra - la - Belle, pour rejoindre notre 
campement des mille et une nuits dans le Désert de 
Wadi Rum. Le Wadi Rum est un paysage désertique 
comportant des canyons, des arches naturelles, des 
falaises et des grottes, situé au sud de l'Arabah en 
Jordanie. Il a été inscrit au Patrimoine mondial de l’ 
Unesco, en 2011, en tant que bien mixte naturel et 
culturel. On y découvre des vues spectaculaires et 
des couchers de soleil mémorables sur le désert.  
Notre campement sous tentes (climatisées) est situé 

au cœur de la zone protégée du Wadi Rum. 
Pendant la nuit, c’est un lieu de quiétude absolue, 
sous le ciel rempli de milliers d’étoiles. Une 
expérience hors du commun qui restera gravée 
dans notre mémoire : coucher du soleil, dîner au feu 
de bois, nuit sous les étoiles et petit déjeuner 
ensemble. Nous avons été conquis par la 
gentillesse et la bienveillance de nos hôtes 
jordaniens ! 

A l’aube du cinquième jour, nous effectuons un 
safari de 2 heures en jeep 4x4 à travers ce désert 
de Wadi Rum, lieu magique unique, hors de tout 
sentier touristique, avec, au passage, un arrêt dans 
l’un des repaires de Laurence d’Arabie où une 
immense stèle a été érigée en sa mémoire.  

En route maintenant pour rejoindre la frontière 
israélo-jordanienne, passage par le check-point  
d’ Allenby Bridge vers Israël. Une petite anecdote qui 
nous a bien fait sourire et fait gagner pas mal de 
temps au demeurant. A la frontière jordanienne, pour 
pénétrer dans le « No man’s land » vers Israël, il y a, 
en principe, fouille des bagages de tous les 
passagers. Cela aurait pris des heures selon l’état 
d’esprit et le zèle des douaniers jordaniens. 
Cependant, en donnant « la pièce » (15 EUR), les 
préposés au contrôle n’ont fouillé que 2 valises, c’est 
la « coutume », il paraît ! 
 

Israël partage ses frontières avec le Liban au nord, 
avec la  Syrie au nord-est, la Jordanie et 
la Cisjordanie à l’est, et avec l’Égypte et la bande de 
Gaza au sud-ouest. Il possède un littoral sur la mer 
Méditerranée  à l’ouest et sur la mer Rouge (golfe 
d’Aqaba) au sud. 
 

L’entrée en Israël s’est relativement bien passée. Les 
agents des douanes et de la sécurité procèdent aux 
contrôles avec beaucoup de sérieux mais sont très 
polis et semblent très « cool ». 
 

Nous faisons connaissance de notre guide israélien, 
Yoav. C’est comme si l’on se connaissait depuis 
toujours, accolades, embrassades…C’est un pied-
noir, français d’origine qui a rejoint Israël avec sa 
famille alors qu’il avait 14 ans. Il a participé à 4 
guerres depuis la guerre des 6 jours. Il nous raconte 
son parcours qui aura des incidences sur les 
explications qu’il nous donnera par la suite. Excellent 
guide, excellent historien et narrateur, nous l’avons 
écouté avec beaucoup d’intérêt. C’est sans doute le 
meilleur guide que nous ayons eu depuis que nous 
voyageons dans le monde. 
 

En route pour Jérusalem où nous allons passer 2 
jours et 3 nuits au « Lady Stern », un magnifique 
hôtel haut de gamme au cœur de la ville.  

Jérusalem : Visite incontournable, lieu chargé 
d’histoire, la bible y consacre plusieurs passages. 
Depuis le Mont des Oliviers, la vue est 
impressionnante sur la ville, sur les cimetières où se 
trouve la tombe des prophètes, le cimetière juif, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jordanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cisjordanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_de_Gaza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_de_Gaza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_d%27Aqaba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_d%27Aqaba
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la vue sur la vieille ville et l’esplanade des Mosquées 
et plus généralement sur Jérusalem.  
 

C’est la ville du Proche-Orient, qui tient une place 
centrale 
dans les 
religions 
juive, 
chrétienne 
et 
musulmane. 
Nous avons 
eu la chance 
de voir et de 
ressentir 
l’ambiance 
de « processions » en musique pour les 
communiants juifs. 
 

Nous descendons ensuite dans la vieille ville en 
passant par le mur des lamentations (voir photo sous 
le titre) où Yoav nous explique les rites religieux. 
Puis, à travers le quartier palestinien, nous accédons 
à la « Via Dolorosa » tristement célèbre puisque c’est 

le « Chemin de 
croix du Christ ». 
Nous terminons 
cette ascension 
par la visite de 
l’église du Saint-
Sépulcre qui a été 
édifiée, restaurée 
et agrandie par les 

croisés au XIIème siècle sur le Mont du Golgotha, 
lieu de crucifixion de Jésus et de la grotte où son 
corps fut déposé. 
 

L’après-midi fut consacrée à la visite de Yad 
Vashem, le mémorial construit à la mémoire des 
victimes juives de la Shoah, extermination perpétrée 
par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. 
À la fin du parcours historique du musée, on entre 

dans la salle des noms, un référentiel pour les pages 
de témoignages de millions de victimes de 

l'Holocauste, un mémorial à la mémoire de ceux qui 
ont péri.  
On ne peut rester indifférents devant cet 
impressionnant témoignage… 
 

Nous sommes déjà au septième jour. Viste de 
Massada. Cette impressionnante forteresse 
comprend plusieurs palais et des fortifications 
antiques perchés sur un socle de calcaire, au 
sommet d’une montagne isolée du désert de Judée. 
Le site, classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, monte la garde sur une étendue aride du 
désert, bordé par le bleu de la mer Morte scintillant 
au loin. 

Le complexe des palais de Massada a été construit 
sous le roi Hérode Iᵉʳ le Grand, qui a régné de 37 à 
29 av. J.-C. Véritable exemple classique de 
l'architecture du début de l'Empire romain. Sa 
grandeur n'a d'égal que le symbolisme de la légende 
qui lui est associée. Massada a été le site d'un 
dernier combat désespéré opposant des Juifs 
assiégés par l'armée romaine qui aurait abouti à un 
suicide de masse, hommes, femmes et enfants, 
préférant la mort à la capitulation 
 

Passage par Ein Gedi, une oasis à 430 mètres en 
dessous du niveau de la mer et ancienne ville au bord 
de la rive occidentale de la mer Morte à la limite du 
désert de  Judée. C'est aujourd'hui un parc national.  
Nous sommes déjà au 8ème jour de notre beau 
voyage. Au programme, Bethléem, le Lac de 
Tibériade et le Mont des Béatitudes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proche-Orient
https://whc.unesco.org/en/list/1040/
https://whc.unesco.org/en/list/1040/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oasis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Morte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9e
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A Bethléem, en Cisjordanie, nous visitons l’ Eglise de 
la Nativité qui symbolise le lieu de naissance de 
Jésus. Classée au  patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 2012, la basilique reçoit chaque 
année plus de deux millions de visiteurs. 
 
Le lac de Tibériade est un lac d'eau douce d'une 
superficie de 160 km² situé au nord-est d'Israël entre 
le plateau du Golan et la Galilée. Situé à plus de 200 
m au-dessous du niveau de la mer, il est traversé par 
le Jourdain. Nous avons eu l’occasion d’y effectuer 
une petite croisière au coucher du soleil sur un 
«  bateau de Jésus ».  

Le Mont des Béatitudes est une colline où, selon la 
tradition, Jésus a donné un important discours 
appelé sermon sur la montagne. Il se situe à 
quelques kilomètres au nord du lac de Tibériade, 
dans cette région où Jésus a exercé l’essentiel de 
son ministère. C’est un site emblématique de la foi 
chrétienne qui constitue un lieu idéal pour s’isoler ou 
profiter du paysage environnant. De son sommet, on 
a une vue imprenable sur la Galilée orientale et le lac 
de Tibériade, également appelé la mer de Galilée. 
 
A Tabgha, au nord-ouest de la mer de Galilée, la 
tradition biblique y localise le miracle de la 
multiplication des pains et l'apparition du Christ 
ressuscité à Pierre et à six autres disciples  

 
 

Capharnaüm ou Capernaüm  est un village de 
pêcheurs de l'ancienne province de Galilée, sur la 
rive nord-ouest du lac de Tibériade. La basilique 
saint Pierre de Capharnaüm  est un 
édifice  contemporain du XXème  siècle, construit sur 
une église byzantine du Vème  siècle, elle-même 
érigée sur les restes archéologiques présumés de la 
«Maison de saint Pierre ». 
 
Nous nous dirigeons maintenant vers Tel Aviv, ultime 
étape de notre voyage en passant par  

 
 
 
 
 
 

 
Césarée sur 
les rives de la 
Méditerranée 
où nous 
découvrons les 
ruines 
romaines les plus impressionnantes et les mieux 
conservées en Israël. Entre autres, le théâtre 
romain qui est la première grande construction du 
roi Hérode en Judée ; la pierre de Pilate, rocher 
millénaire portant une inscription mentionnant 
« Ponce Pilate » tristement célèbre par son ordre de 
faire crucifier Jésus ; l’amphithéâtre qui servait aussi 
d’hippodrome . L’aqueduc, situé à 9km de Césarée, 
est une construction remarquable dont les Romains 
avaient le don et le talent. 
 
Nous arrivons à Tel-Aviv, terme de notre magnifique 
périple. Construite sur les rives de la Méditerranée, 
Tel Aviv est le poumon économique d’Israël avec ses 
immenses buildings et ses larges artères où la 
circulation est partagée entre tous les usagers de la 
route, laissant une part belle aux usagers les plus 
faibles (piétons, cyclistes…). 
 
Un petit détour par le vieux port de Jaffa et les souks 
de la vieille ville de Jaffa, pour nous retrouver dans le 
quartier des artistes peintres et sculpteurs avant de 
visiter l’église dédiée à saint Pierre. En effet, Jaffa 
serait le lieu où le premier pape aurait guéri Tabitha, 
la veuve d’un disciple de Jésus ! 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
https://thumbs.dreamstime.com/z/un-bateau-de-j%C3%A9sus-sur-la-mer-de-la-galil%C3%A9e-tib%C3%A9riade-isra%C3%ABl-94563133.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/un-bateau-de-j%C3%A9sus-sur-la-mer-de-la-galil%C3%A9e-tib%C3%A9riade-isra%C3%ABl-94563133.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_contemporaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_(ap%C3%B4tre)
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Et pour clôturer notre voyage en beauté, nous 
avons été reçus par l’IPA d’Israël . Une très belle 
rencontre. 
 

Le 30 septembre 2022, la veille de notre départ 
pour la Haute-Savoie, j’ai adressé un mail au 
secrétaire général de l’ IPA Israël, le Dr Eran 
ISRAEL, afin de lui proposer une rencontre 
pendant notre voyage dans son pays. Réponse 
très positive et rapide. 
 

Nous étions attendu le 07.11.2022 à la section 
IPA Israël, à Jaffa.  Belle et chaleureuse 
réception où chaque membre et sympathisant de 
notre section a reçu quelques souvenirs. Eran 
nous a présenté l’ IPA Israël et la police à l’ appui 
d’un film remarquable, primé par les médias 
israéliens. La section israélienne compte 25.000  
membres avec 120 points d’appui au sein des 

services de police. On 
peut rêver ! 
 

Au cours de cette 
réunion amicale, Gal 

SHARON, la vice-présidente IPA Israël, ex N°2 
IPA International, nous a fait l’honneur et le 
plaisir de venir nous saluer. Elle est la nouvelle 
présidente depuis ce mois de décembre 2022. 
 
 

Très bon contact au bénéfice de nos membres 
qui souhaiteraient visiter ce beau pays ! 
 

Je ne puis terminer 
ce récit sans 
remercier très 

chaleureusement 
notre guide et ami, 
Yoav. Merci de 
nous avoir fait 
découvrir une partie 
de ce beau pays, 
Israël, qui est le 
sien. De Jérusalem 
à Tel Aviv, il nous a 
emmenés sur les 
chemins bibliques 
de notre histoire et 

donné envie de (re)lire l’Ancien Testament et la 
Torah. 
 

En véritable historien et superbe narrateur, il 
nous a conté de belles histoires qui nous ont 
vraiment captivés. Quel comédien il est tant 
dans l’expression verbale que non verbale ! Et 
poète « à la Brassens », par-dessus le marché. 
Quelle belle composition musicale avec les 
mots justes il nous a faite et chantée ! Que de 
souvenirs pour nous bien gravés au creux de 
notre cœur et dans notre mémoire. 
 

Et voici la fin de nos aventures en Jordanie et Israël, 
riches en culture et un régal pour nos yeux et nos 
papilles gustatives…Merci aux participants pour 
leur sympathie, bonne humeur, ponctualité… 
 

Nous avons visité de magnifiques pays, à 
recommander. De plus, nous n’avons jamais 
ressenti un sentiment d’insécurité au cours de notre 
séjour. A bientôt pour  de nouvelles découvertes. 
 

André NICOLAS, Président 
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IPA – Régionale de VERVIERS - Voyage annuel : « Alsace insolite » 

Jeudi 25 août 2022 : Site des Voyages Léonard 

Il n’est pas encore 7 heures que les 26 
participants se trouvent déjà prêts à embarquer 
dans l’autocar pour ce voyage de 5 jours en 
Alsace, sous la direction de notre trésorier – 
guide, Willy BREVER. 

Nous voilà donc partis tout d’abord en direction de 
NANCY pour une halte repas bien méritée, même si le  

 

café avait été pris à BASTOGNE, Place Mac Auliffe. 

NANCY 27 Rue Gambetta, repas gastronomique pris en 
groupe, dans une salle privatisée. 

Petit arrêt à GERARDMER avant de rejoindre notre hôtel 
situé à DIEFFENTHAL. Installation dans les chambres et 
repas du soir en toute simplicité. 

Vendredi 26 août 2022 : 
Le circuit du jour nous amènera à KAYSERSBERG, 
COLMAR où nous dégusterons une petite choucroute 

traditionnelle et effectuerons une 
visite en petit train avant de 
rejoindre la cave SCHAFFART, 
sise à WINTZENHEIM, pour des 
explications et dégustations de 
vins locaux. 
Quelques-uns se laisseront 
tenter par ces divins breuvages. 
Ensuite retour vers l’hôtel pour le 
repas du soir. 

Samedi 27 août 2022 : 
Nous voilà en route pour le Musée Mémorial du Linge à 
ORBEY, souvenir de la guerre des tranchées en 1914 ; 
visite très intéressante. 
Après cet épisode, en route pour LA BRESSE pour un 
repas « marcaire » dans l’auberge ferme du Breitzhousen. 
Repas « typique » des fermiers du crû. 
Après ce repas, en route pour le Mémorial national 
Hartmannswillerkopp (HWK) à WATTWILLER. 
Site impressionnant également. 
 

Petit passage à EGUISHEIM, village fermé pour cause de 
fête avec accès payant que nous avons évité. 
Retour à l’hôtel pour le repas et un peu d’animation de la 
part d’un de nos participants nous effectuant divers 
numéros de prestidigitation. 
 

Dimanche 28 août 2022 : En route pour les mines d’or et 
d’argent de Tellure à SAINTE MARIE AUX MINES, en 
passant au pied du château de Haut-Koenigsbourg à  

ORSCHWILLER. 

Visite guidée d’une partie de la mine pour les plus valides 
(boyaux étroits à certains endroits) après s’être équipés ; 
poursuivi par la visite libre du musée et repas sur place. 

Poursuite du périple en direction du Sanctuaire du Mont 
Sainte Odile, pour une visite libre de l’endroit. 

Passage avec temps libre à OBERNAI avant de rejoindre 
l’hôtel pour les traditionnelles ablutions et repas en 
groupe. 

Lundi 29 août 2022 : 
Dernier lever avant le retour en Belgique. 
Après le traditionnel petit déjeuner varié, chargement des 
bagages et en route pour STRASBOURG. 
Croisière découverte de STRASBOURG en bateau avant 
de nous rendre au restaurant de l’ancienne douane. 
Retour vers la Belgique en s’arrêtant à SCHWEICH pour y 
prendre un verre, une tasse de café et pourquoi pas une 
crème glacée. 
Photo de groupe devant l’autocar avant la récupération 
des véhicules à BARCHON et chacun rejoindra son 
domicile après un beau séjour très bien orchestré à la 
grande joie de toutes et tous. 
 

Narration et photos : Pierre Hauglustaine 
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Regionale Deutschsprachige Gemeinschaft 

Grillabend - BBQ Eupen 

Nach einer langen Zeit in der Corona unser Leben beeinträchtigt hat fand in diesem Jahr am 10. Juni 

endlich wieder der Zonen Grill der Polizeizone Weser – Göhl  statt. Mit den Kollegen der 
benachbarten Zone  Eifel konnten wir auch Beamte der  Föderalen Polizei Eupen begrüßen die zu 
einem gemütlichen Beisammensein  beigetragen haben. Wie in jedem Jahr hat selbstverständliche 
die IPA der regionalen der Deutschsprachigen Gemeinschaft den Ausschank übernommen und zu 

einem guten Gelingen des Abends  mitgewirkt. 

Bei ähnlichen Veranstaltungen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft  steht die IPA gerne zur 
Verfügung. 

 

Teambuildings 

Am 28 September 2022 haben 

Vertreter und Mitglieder 
unserer Sektion, die 
Versorgung der Teilnehmer 
des Teambuildings der Zone 

Weser Göhl übernommen.  

 

 

Euregio Shooting Contest - Battice 

Am 14 Oktober 2022 fand nach langer Pause,  das 
Euregio Shooting Contest in Battice statt. Unter der 
Leitung unseres Mitgliedes Dany Jungbluth, nahmen 

wieder 80 Teilnehmer an diesem Wettkampf teil. 

Neben belgischen Polizisten traten auch 
luxemburgische und deutsche Kollegen an. Der 
neu gestaltete  Schieß-Parcours war für alle eine 
Herausforderung und ein voller Erfolg. Die IPA 

Sektion der DG/Ostbelgien hat diesen Wettkampf 
logistisch unterstützt. 

Der Vorstand der Sektion ist bereit auch andere 
Veranstaltungen zu unterstützen. 

Christian Van Mechelen  
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International Police Association 
Comité Provincial de LIEGE 

 

BOUTIQUE IPA 
 

 
Tous ces articles peuvent être réceptionnés APRES COMMANDE dans notre local, le deuxième mardi du mois lors 
de notre réunion mensuelle à la brasserie « LA COURONNE» Place des 4 Grands1 à 4101 Jemeppe-Sur-Meuse. 
(sauf juillet et août). 
 
En cas d’urgence, vous pouvez vous les procurer, SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de PERTOLDI Angelo  4040 
Herstal. Tél : 0496 / 41.46.69. Email :angelo_pertoldi@hotmail.com ou chefneux_josiane@hotmail.com 
Toute réception de gadgets sera précédée du virement sur le compte de 
l’ IPA LIEGE  N° de compte : BE85 0010 7245 2006 
 
Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site Internet www.ipaliege.be, vous cliquez sur 
la rubrique " BOUTIQUE » 

 
Mise à jour : 15/10/2022 

 

Autocollant IPA voiture « Servo per Amikeco » / Autocollant IPALIEGE Section Motos 1 

Magnétite  IPA LIEGE BELGIUM 1 
Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant  logo IPA LIEGE  BELGIUM 6 
Autocollant dôme résiné sur fond noir  IPA BELGIUM  EPUISE 

Ecusson brodé à coudre   IPA LIEGE      10 
Ecusson imprimé à coudre  IPA LIEGE Section  Motos  9 
Porte-clés dôme résiné  Couleurs Nationales  logo IPA et Perron Liège 3 

Bic inscription : IPA LIEGE BELGIUM          2,50 
Tasse thermos   450 ml   logo  IPA 8 
Boîte à clés insigne IPA LIEGE ou Perron de Liège en étain 25 
Coffret de représentation  insigne IPA LIEGE  BELGIUM en étain sur velours bleu 16 
Socle en verre logo IPA Perron et Tchantchès 20 
Coffret avec bloc en verre IPA Province de Liège 35 
Fanion franges dorées    IPA LIEGE BELGIUM  impression 2 faces 15 

Sac repliable  bleu royal  IPA LIEGE  20 x 11 - 56 x 37 : NOUVEAUTE (voir ci-dessous) 4 
Badge  IPA  à coudre, brodé main, fil d’or : largeur et hauteur 8.5 cm  14 
Pochette en plexi noir (120x80x82) + plaquette nominative (Nom, Prénom, Liège-
Belgium) + Badge brodé 

40 

Porte-documents noir pour voiture - couverture logo  IPA et Perron 5 
Cravate  logo IPA   Bleu Marine - Bordeaux 9 

Casquette brodée  IPA LIEGE Bleu Royal  + drapeau  / Casquette légère Bleu Marine 
logo IPA 

10 /  8 

Tour de cou porte-clés   inscription : INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION LIEGE 3,50 
Pin’s  IPA  LIEGE    3 
T-Shirt logo  IPA LIEGE  BELGIUM Bleu Royal et Navy ou Noir  Homme /Dame   Col 
rond ou V 

14 

T-Shirt logo  IPA Section Motos LIEGE  Noir    Homme / Dame      Encolure ronde ou V 14 
Polo Noir logo  IPA LIEGE  BELGIUM Homme / Dame 22 

Veste  Polaire Bleu Royal    logo IPA  LIEGE BELGIUM  Homme /Dame  42 
Veste Javelin  Bleu Marine  logo IPA LIEGE BELGIUM    Homme / Dame   48 
Veste-Coupe-vent Flat Track  Bleu Royal  logo IPA  LIEGE BELGIUM Homme  / Dame 72 
Veste-Coupe-vent Flat Track  Bleu Marine   logo IPA BELGIUM  Homme / Dame     72 
Gilet de sécurité « Orange »  logo  IPA LIEGE BELGIUM Tailles : S > XXXL   25 

NOUVEAUTE DANS NOTRE BOUTIQUE : 
Sac repliable 20 x 11 :      56 X 37 CM 
Bleu Royal  I.P.A.  LIEGE PRIX :  4 € 

 

mailto:angelo_pertoldi@hotmail.com
mailto:chefneux_josiane@hotmail.com
http://www.ipaliege.be/







