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Rencontres amicales de l’IPA LIEGE

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

Numéro de compte : 248-0229369-91

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

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

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

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

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

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

4800 PETIT-RECHAIN Retraité Police locale-Gend.

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

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

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

REGIONALE DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
REGIONALE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

www.ipadg.be.te/
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Mot du Président
Le seuil des grandes vacances se profile à l’horizon. Après le rude hiver que
nous venons d’affronter, je crois que ces moments de détente ne seront pas
un luxe.

En attendant ces périodes privilégiées, je vais vous résumer les événements
principaux de notre section durant ce second trimestre.

Notre assemblée générale était programmée le 12 mars En raison des con-
ditions météorologiques, elle a dû être reportée au mardi 9 avril. Carine
STELEN a présenté sa démission du comité, elle reste membre adhérente.
Jules DUPONT rejoint notre conseil d’administration, il intègre la commis-

sion moto avec Alphonse GRASSO. Vous constaterez qu’ils vous ont déjà concocté une belle balade
pour le mois de septembre. Les autres membres du comité gardent leurs fonctions respectives.

Malgré une  diminution du nombre de membres, je vous rappelle que notre provinciale se porte bien.
Notre situation financière est saine et même en évolution. 

L’assemblée générale nationale a eu lieu le 28 avril à ETTERBEEK, il en résulte que la cotisation 2014
sera portée à 20 €, il fallait s’y attendre, notre cotisation de 18 € est d’actualité depuis 2010.

Notre banquet annuel a eu lieu le vendredi 22 avril aux salons du “Beaurevoir”, ce fut un succès, nous
avons accueilli 99 convives, la salle était complète.

Le 21 avril j’ai participé à la visite des entrailles du barrage de la Gileppe. Visite très intéressante, organ-
isée par la régionale de VERVIERS.

Le samedi 04 mai, nous avons organisé un banquet pour commémorer nos 55 années d’existence tou-
jours aux salons du » Beaurevoir », la salle était de nouveau comble. Monsieur Michel FORET,
Gouverneur de la province de Liège nous a fait l’honneur d’y assister. J’ai eu le plaisir et (l’honneur) la
fierté de lui remettre une plaquette souvenir attestant de son titre de membre d’honneur de la provin-
ciale de Liège. Notre soirée de gala fut un magnifique réussite.

Vous avez lu dans la revue nationale que les festivités du soixantième anniversaire de l’IPA Belgique
étaient supprimées. Cet anniversaire sera jumelé avec le congrès national du 22 juin à GHLIN. Je rap-
pelle aux jubilaires qu’ils signalent leur absence au comité national si ils sont dans l’impossibilité d’assis-
ter à ce congrès.

Quelques membres sont toujours en retard pour le payement de leur cotisation, je les engage à lire le
mot du trésorier. Comme je l’ai écrit, effectivement nous sommes en perte de membres, j’entends sou-
vent dire que l’IPA c’est un organisme de vieux, qu’est que les jeunes peuvent y trouver ? Le débat a sou-
vent été abordé, pour celles ou ceux qui cherchent une réponse. Je les invite à se rendre sur notre site
Internet www.ipaliege.be. Ils pourront consulter les activités proposées par la Provinciale et les
Régionales, ainsi que les liens intéressants si ils veulent se rendre à l’étranger.

Je vous souhaite d’excellentes vacances ensoleillées chez nous ou sous d’autres cieux. Pour ceux qui ne
peuvent se déplacer ou qui souffrent,  je  les  encourage  moralement  et  leur  souhaite  un prompt
rétablissement.

Jean DINON
Président
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Rappel Cotisation 2013
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€+0.67€
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/B2, 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 domiciliation pour 2014.

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 MARQUE D’IMMATRICULATION
• De nombreux membres s’étonnent de ne pas avoir reçu le timbre et la vignette 2013 après la paiement de la
cotisation. Je constate que le membre omet de signaler sa nouvelle adresse.

• Je constate également que de nombreux paiements ne comportent pas la marque d’immatriculation du véhicule
du membre alors que  bientôt  tout le monde aura une nouvelle plaque.

• Merci de compléter le formulaire ci-dessous et le retourner à l’adresse indiquée ci-dessous :
• N° de membre…………….  NOM………………………………….... Prénom………………………………..........
• Nouvelle adresse : C.P. ……………….. Commune …………………………………………………………………..
• Rue…………………………………………………………………………....................N°………… Bte…………….
• Adresse E-mail : …………………………………………………………………………………………………............
• Téléphone : ……………………………………………… GSM …………………………………………………........
• Plaque d’immatriculation : ……………………………………

• Adresse de renvoi : SMEETS Philippe, rue des  Fabriques, 32/B2 à 4300 WAREMME

Espagne Canaries TENERIFE, Av Adeje 300  CLUB PARAISO

APPARTEMENT au 12ème étage, vue sur mer et montagne.

Equipé, spacieux, remis à neuf, comprenant un grand living, cuisine équipée, une grande chambre, salle
de bains (douche). Beaucoup de possibilités à l’extérieur. Convenant pour 2 adultes, sans enfant ni ani-
maux.
PRIX : 300 € par semaine.
Contacter notre membre Jacques GRAFF, tél : 04 / 246 04 17
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Notre randonnée nous conduira dans les
Ardennes où nous effectuerons notre pause de
midi à BASTOGNE. 

Après une collation typique de cette région (as-
siette ardennaise crudités pain, boissons à charge
des participants) nous rejoindrons notre point de
départ en passant par les Ardennes bleues.

Rendez vous à la buvette de l’ancien terrain de
football d’AWANS à 8h30 pour y prendre le petit
déjeuner et recevoir les road books version papier
et GPS.

Départ de la balade vers 9h30. Les voiture sont
obligatoirement en parcourt libre, les motos
auront le choix entre libre ou suivre le groupe
organisateur. Un questionnaire sera distribué aux
participants afin d’agrémenter cette randonnée.   

En fin de journée un repas sera servi à la buvette
de l’ancien terrain de football 
d’AWANS.

MENU :

Apéritif

Entrée :
1 Perche du Nil et son coulis 

de petits légumes

Entrée :
2 Frisée aux lardons

Plat 1 :
Poulet à la méditerranéenne

Plat 2 :
Rôti de porc champignons crème

Buffet desserts 

Vin rouge et blanc

I.P.A. Liège
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Section Moto
Balade touristique 

AUTOS et MOTOS du 
8 septembre 2013

Cette année nous organisons notre balade moto avec une variante.
Afin de permettre à un maximum de membres de participer  à nos activités, nous
organisons notre sortie annuelle pour les motos mais également pour  les voitures.

Prix par participant : 40€ (3 repas, assurance et road books)

Payement sur le compte IPA LIEGE voyage BE58 0013 5195 5179

Payements et inscriptions avant le 10 août 2013

Renseignements et inscriptions (nombre de personnes, genre de véhicule et menu) auprès de :

Alphonse GRASSO : 0474 94 03 90  - alphonse.grasso@teledisnet.be 

Jules DUPONT : 0496 76 16 99 jules.dupont@teledisnet.be                                      
La commission Moto
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Promenade et BBQ et Fagnes
Le samedi 5 octobre 2013, nous organ-
isons notre traditionnel BBQ/promenade
en Fagnes au départ du tout nouveau
chalet reconstruit suite à l’incendie de l’an
dernier, incendie qui avait provoqué l’an-
nulation de cette activité en 2012
75 participants maximum. Soyez les pre-
miers 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 chocolat, café)
+/- 11h.
Départ de la
promenade en
compagnie d’un
guide chevron-
né.

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 28/09/2013 soit via un
mail vers ipaliege@gmail.com, soit auprès de
Charly GRAFF (04/2864768)

Prix (pour la journée, tout compris)
Adulte : 25€ Enfant (-12 ans) : 12€
A verser sur le compte BE58 0013 5195 5179
de IPA Liège Voyages pour le 30/09/2013 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 passagers et la
capacité du chalet est de 75 personnes.

- Vous munir de vos couverts. Assiettes et go-
belets sont fournis.

- Prévoir éventuellement des bottes et des vête-
ments 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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Week-end Tir à l’Oiseau à Aix-La-Chapelle
Cette année le tir à l’oiseau ainsi que d’autres
manifestations seront organisés sur trois jours, le
vendredi 13, le samedi 14 et le dimanche 15 sep-
tembre 2013. 

Ceci afin de fêter l’anniversaire du jumelage
d’AIX avec REIMS et LIEGE  Je compte par-
ticiper aux trois jours mais un minibus sera prévu
pour le samedi 14 pour les membres de l’IPA
Liège désireux de participer à cette activité.

Je vous demande d’être à VOTTEM à 8h précise
pour le départ car nous serons reçus par le
Bourgmestre qui nous accueillera pour à l’Hôtel
de Ville. 

Nous visiterons ensuite la vieille ville d’AIX avec
un guide qui nous donnera les explications en
français. 

Après, nous regagnerons
le chalet pour notre
après-midi récréative. Je
ne suis pas encore en
possession de tous les
renseignements à l’heure
de la parution de notre brochure.   

Vous pourrez me contacter pour plus des préci-
sions au n° de téléphone : 04/286 47 68.

Charly GRAFF
Secrétaire aux voyages

Avis aux membres informatisés
Si vous n’avez jamais reçu d’e-mail  émanant de
ipaliege@gmail.com, c’est que votre adresse
informatique nous est inconnue, a été mal ren-
seignée, mal encodée ou modifiée. 

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

Des Mails nous reviennent parfois pour boîte
pleine ou autre motif indépendant de notre volon-
té.

Plus de 650 membres sont déjà repris dans notre
fichier informatique. Nous attendons les autres. .
.Si votre Spam Blocker est activé, vérifiez de
temps à autre vos «SPAMs» car lorsqu’il y a des

envois trop nombreux (ce
qui est notre cas) certains
fournisseurs transmettent
dans cette boîte de récep-
tion.

Evitez d’envoyer sur  l’adresse IPA des Mails non
en rapport avec notre association (blagues,
etc….)

Pour votre information : notre site
«www.ipaliege.be»  est mis à jour régulièrement.

Guy Delcourt
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Excursion du 25 avril 2013 : les serres de Laeken

Départ de Vottem à 8h30
préci-ses, merci pour la
ponctualité des 51 partici-
pants. Direction Bruxelles
où comme le précise le
journal «La Meuse»  du
jour, je cite : «BRUX-
ELLES, ville la plus
embouteillée d’Europe».

De ce fait, arrivée sur le parking
des serres vers 10h30 au lieu de
09h30. Notre ami de la section
I.P.A Brabant, Michel VER-
HULST, nous y attendait afin de
nous guider pour les visites,
repas et commentaires selon les
endroits traversés afin de nous
donner un autre aperçu de la ville.

Les serres royales comptent parmi
les principaux monuments du XIX
siècle. C’est en 1873 que l’archi-
tecte Alphonse BALAT, a conçu
pour le Roi Léopold II, ce com-
plexe qui revêt l’apparence d’une
ville implantée dans un paysage
vallonné. Il est caractérisé par des
pavillons monumentaux, des

coupoles de verre, des larges
galeries qui parcourent le terrain
comme des rues couvertes, qui

complètent le
château de
Laeken. Le cou-
ple princier
Philippe et
Mathilde y occu-
pent une aile.
Les expositions
florales présen-
tées dans les
pavillons sont

uniques et accessibles au public
durant trois semaines des mois
d’avril et mai. Il y à 9 pavillons :

l’orangerie, le
jardin d’hiver, la
serre du Congo,
l’Embarcadère,
la serre des
palmiers, la serre
des azalées, l’ate-
lier de la reine
Elisabeth, la
galerie des géra-
niums et serre de
Diane et la serre
miroir et galerie
souterraine. Un
vrai plaisir pour
tous les sens,



I.P.A. Liège

17

l’on peut même dire un paradis.  
Parcours du combattant pour
notre nouveau membre du
Comité: Jules DUPONT qui a per-
mis à notre amie Marie-Claire, en
chaise roulante, de faire face aux
trop nombreux escaliers. Merci
infiniment Jules, ainsi que l’altru-
isme et la bienveillance de 3 visi-
teurs qui ont proposé spontané-
ment  leur aide

Vers 13 h, départ en direction du
traiteur DUCHATEAU, à proxi-
mité de l’hôpital militaire de
Neder-Over-Heembeek

Menu copieux, savoureux, vite
servi, apprécié par tout le monde
et bien arrosé. Afin d’accélérer et
faciliter la digestion, notre organ-
isateur Charly, a annulé la visite du
site archéologique du Coudenberg,
vu aussi vu le trafic et ce au profit
du Musée Bellevue. Ce dernier a
été pris en charge par la
Fondation Roi Baudouin ouvert en
juillet 2005. 

Douze salles y sont consacrées aux
grandes périodes de l’histoire du
pays. Un parcours continu
présente aussi, le règne de chaque
Roi des Belges à travers une sélec-
tion d’œuvres et portraits carac-
téristiques de la personnalité des
souverains. 

Moment d’émotion pour notre
membre Jean-Marie PIRARD qui a

reconnu le portrait de son
père parmi les Résistants.
Il l’a immortalisé à l’aide
de son appareil photos
pour montrer à sa mère et
famille. 

De là, notre chauffeur
nous a amené à côté de la
cathédrale Michel et
Gudule afin de descendre
à pied vers la Grand Place
mondialement renommée
pour sa richesse orne-
mentale et esthétique..

Elle est bordée par les maisons des
corporations, l’Hôtel de Ville et la
Maison du Roi. Direction «la
Bécasse, rue Tabora pour dégusta-
tion d’une lambic et d’une tartine
de Kip Kap. La «Bécasse», un
cadre resté authentique acquit le
22 juin 1877 par Henri STEPPE
et qui demeure un des plus anciens
estaminets de la ville de Bruxelles
toujours dirigé  par les descen-
dants, l'établissement, date lui de

beaucoup plus longtemps. Le bâti-
ment était à l’origine un relais pour
les diligences qui venaient de Hal,
Louvain et Tirlemont. La rue
Tabora, ancienne Rue au Beurre
doit son Nom à la bataille de
Tabora en Tanzanie où les troupes
belges entrent victorieusement le
19 septembre 1916. 
Belle journée, un peu chargée afin
d’offrir un maximum de décou-
vertes. Merci à Michel VER-
HULST pour le concoctage du
programme, à notre Secrétaire
aux voyages Charly qui coordon-
nait de son mieux les activités et à
Jules DUPONT pour son dévoue-
ment. 

Guy DEPREZ., 
Trésorier adjoint - Comptabilités

fêtes et voyages.
M-C WELLEKENS, conseillère
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Banquet du 22 mars 2013
Notre banquet annuel a eu lieu le 22
mars 2013 dans les «Salons du
Beaurevoir» à Alleur.

98 personnes ont par-
ticipé à ce banquet, soit le
maximum de convives
acceptés dans cette salle
qui nous était réservée.

L’apéritif servi à profu-
sion de 19h à 20h20 de
même que les zakouskis
avaient déjà bien rempli
les estomacs lorsque nous
sommes passés à table. 

Après le discours habituel du Président remer-
ciant, entre autre la présence de Michel Verhulst,
Vice Président du Brabant et de Freddy Lachlan,
Président de la Régionale de Charleroi,  le repas
a été lancé.

Entrée froide, entrée chaude, entremets, plat
consistant, fromages et
dessert . . . chacun était
totalement rassasié peu
après minuit lorsque les
derniers cafés ont été
servis. 

Quelques convives ont
alors encore eu le
courage de virevolter
sur la piste de danse.

Guy Delcourt
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Banquet du 55ème anniversaire
Notre banquet du 55ème a eu lieu dans
les «Salons du Beaurevoir» à Alleur 

Il y a 5 ans durant 4 jours nous célébrions  nos
cinquante ans d’existence en présence de déléga-
tions venues des Etats-Unis, France, Angleterre,
Suisse, Autriche, Espagne et Allemagne. Cette
année, notre 55ème anniversaire n’a été célébré
que par le banquet du 4 mai auquel n’ont par-
ticipé que des délégations de notre plat pays.

Après l’apéritif et les nombreux zakouskis tous les
invités ont été invités à rejoindre leur table.

Notre Président, après avoir excusé l’absence du
Chef de Corps de la Police de Liège, a remercié
de leur présence les différentes délégations ainsi
que Monsieur Michel FORET, Gouverneur de
notre province, lequel nous faisait l’honneur de sa
présence. Le Président a fait remarquer que bien
qu’ayant eu notre banquet annuel fin mars, la

salle était  à nouveau comble et pas nécessaire-
ment toujours remplie par les mêmes personnes.

Le Président a invité le Gouverneur de Province
à le rejoindre et il a été procédé à son intronisa-
tion comme «Membre d’honneur de l’IPA provin-
cial de Liège».  

La remise des cadeaux souvenirs aux délégations
du  Brabant et du Luxembourg, de la régionale de
Charleroi ainsi que de notre régionale de Verviers
s’est effectuée entre les entrées et le plat. Un petit
gadget (porte clé-décapsuleur en étain) reprenant
les dates 1958-2013 a été offert à chaque par-
ticipant et très apprécié..

Le banquet s’est clôturé sur la piste de danse  sur
des airs choisis par notre disque jockey. 

Guy Delcourt
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Visite du Président de l’International Police Association,
Pierre-Martin MOULIN en Belgique
Le 24 avril dernier, André
NICOLAS, 2d Vice Président et
Joseph NICOLAS, Secrétaire,
représentaient la Provinciale de
Liège à l'Académie de Police de
Jurbise (Mons) suite à l'invita-
tion envoyée à toutes les
provinciales francophones pour
rencontrer le Président interna-
tional de l'IPA, Mr Pierre-Martin
MOULIN.
La Régionale de l'IPA Tournai
avait concocté un beau pro-
gramme de visites pour leurs
amis italiens de l'IPA Val
d'Aoste : visite de l'abbaye de
Maredsous et de la Ville de
Chimay (avec dégustation de
bières belges); visite du cœur
historique de Tournai avec sa
belle cathédrale Notre-Dame,
visite du Plan incliné de
Ronquières et de l'acsenceur de
Strépy-Thieu; visite de la prison
de Mons, de l'Académie de
Police de Jurbise...

Le 24, autour d'un petit repas
bien sympathique, nous avons
retrouvé et fait connaissance
avec les amis IPA suivants :
Pierre-Martin MOULIN,
Président international (et habi-
tant le Valais (Suisse)
Mme Rose LOURME,
Présidente IPA FRANCE
Paul LOURME, Président IPA
Nord
Arturo LIPPOLIS, Président
IPA VAL d'Aoste (Italie)
Albert CORDIER pour le
National
Eric BEUGNIES, Président
Régionale de Tournai 
Michel VERHULST et Philippe

ANTOINE pour la Provinciale
du Brabant
Marcel PHILIPPOT et Claude
DUSSENNE de la Provinciale
du Luxembourg
Michel LOQUET pour la
Régionale de Charleroi...

L'ambiance a été très
chaleureuse. Nous avons
découvert un jeune président de
l'IPA, très souriant, très décon-
tracté qui nous attend à bras
ouverts en Suisse. Même réac-
tion chez nos amis italiens et
nos collègues du Hainaut et du
Nord. Voilà des idées de petits
voyages entre nous à ne pas
oublier.

Joseph NICOLAS a remis au
Président MOULIN un souvenir
personnel représentant "li
Toré", un vitrail fort apprécié de
Pierre-Martin.
De retour dans son Valais
suisse, le Président  Pierre-
Martin MOULIN nous a adressé

quelques mots bien sympa-
thiques : « Salut André,
quelques mots pour te dire le
plaisir que j'ai eu de faire ta con-
naissance et celle de la déléga-
tion de Liège et d'ainsi de tisser
quelques liens supplémentaires
avec la Belgique. J'espère que
l'IPA trouvera sa vitesse de
croisière en Belgique de
manière à recruter et à croître
dans les idéaux de notre associ-
ation. 

Je te remercie de ton engage-
ment et aurai toujours plaisir à
recevoir quelques nouvelles,
avant de te revoir soit ici, soit
en Belgique. Passe le bonjour
aux amis. Amitiés. Servo per
amikeco. Pierre-Martin».

André NICOLAS
2d Vice Président 
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Voyage IPA Liège en Afrique du Sud (RSA)

Vottem - Bruxelles-Londres-Cape
Town, un périple de plus de
10.000 km pour fuir l’hiver
reprenant vigueur en Belgique et
découvrir un pays très ensoleillé
aux  paysages grandioses.

L’IPA de Liège, en collaboration
avec le Tour Opérateur «Road
to…» ont organisé ce voyage de
rêve que chacun des participants
garde, et gardera, dans un coin
de sa mémoire.

Après un vol sans histoire à bord
d’un Boeing 747 de la «British
Airways», nous arrivons à Cape
Town, le 9 mars, où nous
sommes accueillis par notre pre-

mier guide, de l’agence «Savana
Tours». Elle est Française, instal-
lée depuis des années en RSA.
Elle connaît parfaitement son
sujet, et, pendant trois jours, elle
va nous faire découvrir les
beautés de la partie sud de cette
immense république.

Samedi 9 mars

Avant de nous installer à l’hôtel
«Hollow-on-the-Square», c’est un
groupe relativement fatigué par
un très long voyage en avion
qu’elle emmène, sous un soleil de
plomb, visiter le jardin botanique
de Kirstenbosch implanté à flanc

de coteau sur 560 ha. Mais nous
avons résisté, ce n’est pas pour
rien qu’on nous appelle «les
Anciens Belges», référence à
Jules César (de tous les peuples
de la Gaule, les Belges sont les
plus braves). Le Kirstenbosch s’é-
tend sur les contreforts de la
montagne de la Table et com-
prend quelque 20.000 plantes
recensées en Afrique australe.
Quelle merveille pour les yeux.
L’après-midi est réservée au tour
de ville et à l’ascension de «Signal
Hill» pour admirer de haut la ville
de Cape Town. Nous dînons en
«altitude» au 23ème étage du
restaurant tournant, le Ritz Inn.

Le vendredi 8 mars 2013, quarante membres de l’IPA de Liège s’envolaient
pour un voyage extraordinaire en Afrique du Sud 
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Dimanche 10 mars

En route vers la région du Boland
où nous découvrons deux villes
pittoresques et combien dif-
férentes : Stellenbosch et
Franschhoek. Nous sommes
dans le triangle d’or du vin sud-

africain. Stellenbosch, cité his-
torique fondée par les Hollandais
en 1679, est un véritable «Village
musée» avec ses belles maisons
restaurées, beaucoup avec
mobilier d’époque. Nous avons
eu l’occasion d’assister à la sortie
de l’office du temple de la grande
plaine. Belle ambiance, haute en
couleurs. Stellenbosch est aussi
l’une des premières villes univer-

sitaires d’Afrique du Sud avec
plus de 20.000 étudiants. 

En quittant Stellenbosch, chacun
se réjouissait déjà de déguster les
fameux vins du domaine de
Neethlingshof.

Huguenots français obligent, ils
ont importé la culture du vin et
de bons cépages tels que, en
blanc, chardonnay, sauvignon,
chenin, muscat, sémillon… ; en
rouge,  cabernet sauvignon, mer-
lot, syrah, pinot noir et…le pino-
tage. Le pinotage est un cépage
typiquement sud-africain. Créé
en 1925, il est le résultat du
croisement de pinot noir et du
divin « Hermitage », un régal !
Les régals se succédant, c’est
dans les murs et sous la ramure
des arbres centenaires de cette
propriété que nous avons
dégusté un buffet froid-chaud à
midi. Quel festin !

Parcourant cette région de
grands domaines viticoles, nous
arrivons à Franschhoek. La visite
du musée des Huguenots nous
permet de nous rendre compte
du combat qu’ont dû mener les

protestants pour exercer leur
culte librement au travers de
fresques murales racontant leur
histoire en anglais… et en
français, compte tenu des orig-
ines.

De retour à  Cape Town,  nous
passons  la  soirée à  l’«Africa
Café», notre «première incursion»
dans l’Afrique noire grâce à sa
cuisine et à ses danses.

Ambiance ! Des plats plus ou
moins épicés laisseront cepen-
dant des traces dans les orga-
nismes de certain(e)s!

Lundi 11 mars

Au programme : embarquement
à Houtbay pour Duiker Island,
l’île aux phoques, découverte de
la colonie de pingouins à

Boulders beach, la péninsule du
Cap de Bonne Espérance.
La traversée en bateau pour
atteindre l’île aux phoques est
très courte. Donc, pas de mal de
mer (rappelez-vous la mer
houleuse au Portugal !). Les pho-
ques, ils sont des centaines à
poser pour les photos. Retour au
port où nous attend une banda

Cape Town a été fondée en
1652 par le Hollandais Jan van
Riebeeck à la recherche d’un
port de ravitaillement pour les
vaisseaux de la Compagnie des
Indes orientales. En 1688, ce
sont les Huguenots français (par
ailleurs pour la plupart exilés en
Hollande fuyant les persécu-
tions, conséquences de la révo-
cation de l’Edit de Nantes
(1685)) qui débarquent pour
planter vignes et oliviers. En
1806, ce sont les Anglais qui
s’y installent. Aujourd’hui, Cape
Town avec sa population métis,
ses malais et sa population
blanche d’origine européenne
diverse est consi-dérée comme
la capitale culturelle de l’Afrique
du Sud.
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de rue haute en couleurs qui joue
une musique trépidante. Flânerie

sur le marché local et dans des
magasins d’articles d’artisanat
avant de partir pour la plage de
Boulders, lieu de rassemblement
des pingouins «Jackass», la seule
race de pingouins de
l’Antarctique élisant domicile
dans cette chaude région
d’Afrique du Sud pour se repro-
duire. Là aussi les pingouins ont
pris des poses ahurissantes pour
le plaisir des visiteurs.

Repas de midi dans un excellent
restaurant « poissons » en bord
de mer, le Black Marlin à
Simon’s Town. Succulent !

L’après-midi est consacrée à la
visite de la péninsule du Cap de
Bonne Espérance, la pointe
rocheuse la plus au sud du conti-
nent africain. Nous montons au

point de vue «Cape point» en
funiculaire + 120 marches pour
les plus courageux pour atteindre
le phare qui domine l’océan.
Le soir nous nous retrouvons sur
le célèbre «Victoria & Albert
Waterfront» propice à la balade
le long des quais ou au shopping

dans les magasins du mall.
Souper moules-frites-bières
belges au «Den Anker», tenus par
des Gantois.

Mardi 12 mars

Journée de transit. Non seule-
ment nous prenons l’avion vers
Durban (1400 km) mais aussi
transit ou transfert de la zone
plus industrialisée de Cape Town
vers l’Afrique noire profonde en
passant par Durban. A l’aéro-
port, nous sommes accueillis par
notre nouveau guide, Linda. Elle
est d’origine anglaise mais parle
couramment le Français et
l’Afrikaans. Elle a un certain
accent pour s’exprimer mais se
révèlera être une guide de grande
valeur compte tenu des informa-

tions qu’elle nous a distillées
durant le reste de notre voyage.

En route vers Hluhluwe et le pays
Zulu, nous nous arrêtons au Fort
Nongqayi pour visiter le musée
historique du Pays Zulu. 

Installation au «Bushland Game
Lodge» dans une «case» africaine
ô combien confortable.

Mercredi 13 mars

C’est notre premier safari 4x4
dans la plus ancienne réserve
d’Afrique. Hluhluwe  compte
plus de 80 espèces de mam-
mifères (lions, éléphants, buffles,
zèbres, girafes, guépards,
léopards, antilopes…) avec plus
de 1800 rhinocéros, dont les
célèbres rhinocéros noirs en voie
de disparition et quelques 425
espèces d'oiseaux. Des «Big five»,
les animaux les plus dangereux
d’Afrique, à savoir, lion, buffle,
éléphant, rhinocéros, léopard,
nous en avons vu quatre, le
léopard chassant la nuit, il se
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repose le jour. Il est donc
extrêmement rare d’en voir un
en liberté.

L’après-midi, croisière «safari»
dans la réserve aquatique de
Santa Lucia, classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO et
peuplée, entre autres, d’hip-
popotames (1800) et de croco-
diles. Soirée au «Bushland
Lodge»

Jeudi 14 mars

Avant notre départ pour le
Swaziland, nous avons assisté à
une initiation aux rites et à la
culture zoulou suivie d’un spec-
tacle de danses tribales inoubli-
able. Ambiance et rencontre de
deux cultures, photo à l’appui.

Le royaume du Swaziland est un
petit état dans l’état. C’est un ter-
ritoire autonome au même titre
que le Lesotho. Particularité poli-
tique de cet état : le roi est tout
puissant, immensément année
riche. Il choisit une jeune fille
vierge pour épouse chaque au
«Bal des Roses». Les jeunes filles
lui sont présentées par la reine-
mère. Le roi actuel a 20 épous-
es. Sont père, à sa mort, en avait
eu 85. Excusez du peu ! Le peu-
ple est immensément pauvre…

Soirée et nuitée dans un mag-

nifique hôtel de transit, le
«Lugogo Sun» à Mbabane.

Vendredi 15 mars

La route en autocar vers le parc
Kruger sera longue  d’où réveil à
6h. Nous nous arrêtons à un
marché artisanal dans la vallée
d’Elsulwini où il paraît que les
objets d’art africain étaient moins

chers que partout ailleurs. Après
marchandage peut-être… et

encore ! A la frontière
du Swaziland, dans le
village de Matsamo,
un spectacle danses
tribales swazi et
zoulou nous attend.
Les chanteurs for-
ment également une
chorale remarquable
qui sera en tournée
en Europe occiden-
tale dont la Belgique
en juin 2013.

En fin de journée, une nouvelle
découverte, un hôtel très partic-

ulière, le camp sous tente de
«Nkambeni Tented Camp» à
Hazyview qui sera notre camp de
base pendant deux jours pour les

safaris dans le parc Kruger.
Quelques brasses dans la piscine
avant de dîner et de s’écrouler
dans notre tente climatisée à l’é-
coute des bruits bizarres
provenant du bush. Une autre
originalité de cette chambre
d’hôtel un peu spéciale, c’était la
douche à l’extérieur protégée par
des cloisons en bambou. On a pu
ainsi entendre des cris ou des
mélopées s’élever dans les airs
imitant tantôt Tarzan, tantôt les
lions. La brousse aurait-elle
réveillé des instincts «bestiaux» ?

Samedi 16 mars

A nous le safari dans le célèbre
parc Kruger. Réveil à 5 h ; départ
à 6h30 dans de spacieux 4x4
pilotés par un ranger-guide qui
nous a fait découvrir les curiosités
et, naturellement, les animaux…
Le parc Kruger, à la frontière du
Mozambique, peut être considéré
comme un état dans l’état où les
animaux sont rois. D’une superfi-
cie égale à celle d’Israël et  à
deux fois et demi celle de la
Corse, il fait 350 km de long sur
60 km de large. Son altitude
varie de 200 à 900m. Le climat
est subtropical. 
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Les appareils photos et les
caméras ont chauffé. On a flashé
dans toutes les directions. Le
ranger arrêtait son véhicule nous
faisant découvrir, en plus des
animaux traditionnels, BIG Five,
girafes, zèbres, gazelles, singes…
des oiseaux, des insectes aux
couleurs vives, des caméléons.
Nous avons eu la chance, du
moins plusieurs de nos
équipages, d’assister à une scène
de reproduction d’un lion  et
d’une lionne qui n’ont éprouvé
aucune gêne de faire les gestes
qu’il fallait malgré notre présence
à une trentaine de mètres.
Extraordinaire !

Nous sommes rentrés au
«campement» dans l’après-midi,
un peu fatigués, bien sûr, mais
ravis d’avoir passé une autre
journée inoubliable.

Dimanche 17 mars

Continuant notre route vers
Pretoria et Johannesburg, étape
ultime de notre beau voyage,
nous arrivons dans la magnifique
région du canyon de la Blyde

River, une autre merveille que la
nature et l’érosion ont façonnée
en Afrique. 

La Blyde River connaît une
dénivellation de 1000m sur 20
km. Certains «fjords» ont une
profondeur de 700m. A Tree
Rondavel, trois sommets
représentant des tours ou des
toits de hutte selon l’interpréta-
tion de tout un chacun, la vue
surplombant le lac artificiel
donne le vertige. Un peu plus
loin, à Bourke’s Potholes (les
marmites de la chance) nous
découvrons les spectaculaires
dessins et formes de l’érosion des
rochers sous les coups de butoir
de l’eau fougueuse des rivières
Blyde et Treur. En passant sur un
pont au-dessus des marmites de
la chance, le vent était très vio-
lent. C’est à ce moment que
Michèle dit à André «Attention,
ta casquette va s’envoler !». «Pas
de chance», c’est son beau cha-
peau qui s’est envolé dans les airs
et qui a atterri 100m plus bas
dans la Blyde River, surnageant
et restant bloqué pendant

longtemps, comme pour nous
narguer, contre la paroi des
rochers à fleur de l’eau.

Chemin faisant, nous nous arrê-
tons à Pilgrim ‘s Rest (le repos du
pèlerin), un petit village de
mineurs, chercheurs d’or, recon-
stitué à l’ancienne et inscrit au
registre des monuments his-
toriques. Ici le temps suspend

son vol. 150 habitants vivent
dans ce village musée, lieu de
passage imposé de tous les tours
opérateurs.

Enfin d’après-midi, nous nous
installons au Hannah Lodge, à
Ohrigstad dans une réserve
privée qui nous révèlera de belles
surprises encore.

Lundi 18 mars

Réveil 5h30 – Dernier safari en
bus-jeep de 6h à 8h. En deux
heures de temps, nous en avons

découvert une kyrielle d’ani-
maux: des antilopes de tous gen-
res : l’élan du Cap, le cob à crois-
sant (waterbok), le koudou, le
nyala, l’hippocrate  noir que l’on
voit très rarement,  le bubale
rouge, le céphalope commun, ;
des gazelles: le sassaby, le bles-
bok, l’impala, le springbok ; des
buffles, des girafes, des
rhinocéros, des gnous, des pha-
cochères, des singes… Voilà une
petite énumération pour les spé-
cialistes ou pour les amateurs.

Départ ensuite vers le village
Ndebele de Botshabelo  où nous
dînons d’abord dans l’immense
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propriété agricole de Corn &
Cob. Les Ndebele sont de race
noire et se distinguent par la
façon étonnante dont ils
peignent leurs maisons et par les
tenues et parures complexes des
femmes.

Nous continuons notre route vers
Pretoria, la capitale administra-
tive de la RSA où siège le par-
lement durant 6 mois sur l’an-
née, l’autre semestre, il siège à
Cape Town.
Avant d’effectuer le tour

panoramique de la ville et de
rejoindre notre hôtel, nous nous
arrêtons et visitons l’imposant
monument érigé à la gloire des
pionniers hollandais de la pre-

mière heure, le «Voortrekker».
C’est à l’hôtel ARCADIA que
nous rencontrerons une pre-
mière délégation de l’IPA
Pretoria  conduite par le 1er Vice
Président de l’IPA Afrique du
Sud, Denn ALBERT. Après les

discours, l’échange de cadeaux,
le verre de l’amitié a duré plus de
deux heures. Ils sont vraiment
sympathiques ces Sud-Africains !

Mardi 19 mars/ 20 mars

C’est déjà presque le retour.
Après le petit déjeuner, les
bagages sont embarqués. Nous
continuons la visite de la ville :
Melrose House, la maison de
Paul Kruger, l’Union Building,
une heure de shopping, puis la
visite du musée de l’apartheid où

nous attend le prési-
dent de l’IPA Région
J o h a n n e s b u r g ,
Gordon BILLING.
Discours, échange de
cadeaux, photos et
visite du musée avec
lui. Très cool aussi et
sympa. Cette vi-site
était un «must». Elle
nous a permis d’ap-
procher «l’inexplica-
ble» et de plonger au

cœur de la folie du système de
séparation raciale appliqué en
Afrique du Sud de 1948 à
1991. Une aile du musée
est réservée à Nelson

Mandela.

Vers 13h, nous
dînons dans un she-
been, restaurant
populaire et typique
où la cuisine locale
est agrémentée par
le passage d’un
groupe de chanteuses à la
voix à «couper le souffle».

Il est bientôt temps de gagner
l’aéroport. Formalités d’enre-
gistrement ; adieux à notre excel-
lent guide, Linda; quelques
derniers achats en free taxes ;
embarquement dans l’énorme
Boeing 747 de la British Airways
qui nous ramène sans encombres
à Bruxelles via Londres.

Un beau voyage, non, un mer-
veilleux voyage. Les découvertes
ont été époustouflantes.
L’ambiance et l’amitié au sein du
groupe ont été parfaites. Les
deux guides et le tour opérateur,
Baudouin, nous ont par ailleurs
félicités pour notre discipline et
notre humour parfois décapant.
Nous sommes Belges et fiers de
l’être, n’est-il pas ?

Rendez-vous pour le prochain
«grand voyage» de l’IPA Liège. Ce
sera l’Argentine, au printemps
2015. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au mois d’avril
2014 mais il y a déjà plus de 50
inscrits après un mois d’ouverture
des inscriptions !   Le programme
provisoire est disponible dans le

«Contact» n° 196 de mars 2013
et sur le notre site Internet
www.ipaliege.be ou par simple
contact avec le 2d Vice Président,
André NICOLAS.

Merci à Michèle, Linda et Andrée
pour l’apport documentaire et
photographique.

André NICOLAS, 2d Vice Président
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Programme Argentine  2015 
14 J / 11 N – IPA Liège

J1 - BRUXELLES / BUENOS AIRES 
En fin d’après-midi, départ à destination de Buenos
Aires via Madrid. Nuit à bord. 

J2 - BUENOS AIRES 
Arrivée en début de matinée. Visite de la ville : la Casa
Rosada, la Plaza de Mayo... 
Diner et nuit à l’hôtel CLARIDGE

J3 – BUENOS AIRES
Découverte de la ville 
Dîner accompagné d’un spectacle de tango argentin à
SanTelmo. 

J4 -  BUENOS AIRES / SALTA
Journée consacrée à la visite d’une estancia, grande
ferme argentine typique au cœur de la pampa. BBQ
avec un spectacle de danses folkloriques. Transfert à
l’aéroport et envol pour Salta. 
Dîner et nuit à l’hôtel ALMERIA.

J5 - SALTA / VALLÉE CALCHAQUIES
/ CACHI / SALTA
Départ vers la vallée des Indiens Calchaquies, le parc
national de Los Cardones et les hautes terres de Piedra
del Molino dont le sommet dépasse les 3 350 m. 

J6 – SALTA / CAFAYATE / SALTA 
Traversée de la quebrada de Cafayate ; visite d’une
exploitation viticole et dégustation de vin 

J7 - EL CALAFATE / PERITO MORENO 
/ EL CALAFATE
Le matin, envol pour El Calafate.  Découverte du gigan-
tesque glacier Perito Moreno, du haut de
passerelles offrant une vue panoramique. Nuit à l’hôtel
KOSTEN AIKE 

J8 - EL CALAFATE / GLACIERS UPSALA 
et SPEGAZZINI / EL CALAFATE
Journée de croisière à travers les icebergs sur le bras
nord du Lago Argentino, pour contempler le glacier
Upsala, dont le front s’étend sur 7 km de large et le gla-
cier Spegazzini. 

J9 - EL CALAFATE / USHUAIA
Matinée libre puis déjeuner et envol pour Ushuaia, prin-

cipale porte d’accès à l’Antarctique.
Découverte du parc national de Lapataia (63 000 ha),
puis du musée ethnologique « del Fin del Mundo » (du
bout du monde). Nuit à l’hôtel VILLA BRESCIA.

J10 - USHUAIA /IGUASSU
Croisière en catamaran sur le canal de Beagle sur lequel
deux îlots abritent lions de mer et colonies d’oiseaux. Vol
vers Iguassu. Installation à l'hôtel SHERATON.
Spectacle des 3 frontières et diner au cabaret Rafain.

J11 – IGUASSU
Visite guidée des chutes du côté argentin.
Safari Macuco (bateau) au pied des chutes.

J12 – IGUASSU / BUENOS AIRES
En option : Survol des chutes en hélicoptère,
Passage de la frontière et visite des chutes du côté
brésilien. Vol vers Buenos Aires. Nuit à l'hôtel CLAR-
IDGE.

J13 – BUENOS AIRES / MADRID
Matinée libre pour les derniers achats.
Vol en soirée vers Madrid puis Bruxelles (arrivée J14 en
fin d’après-midi)

--------------------------------------------------------------------------------

Prix indicatif mars 2014 : 3.720 €. en chambre
double, hôtels  4****

Ce prix comprend :
Le vol Intercontinental Bruxelles - Buenos Aires aller /
retour.
Les taxes et suppléments fuel.
Les 5 vols domestiques Buenos Aires -  Salta / Salta -  El
Calafate / El Calafate  - Ushuaia / Ushuaia -   Iguassu /
Iguassu -  Buenos Aires.
Tous les repas prévus au programme,
Toutes les activités prévues au programme.
Les sevices d'un accompagnateur francophone.
Le transfert Vottem / Aéroport. Les pourboires aux
chauffeurs et aux guides.
Rappel : Pas de visa / pas de vaccin. 

Inscriptions et renseignements : André NICOLAS,
2d Vice Président IPA Liège – 0473/834278 –
085/511944 –adn.nico@skynet.be

Vous avez pu découvrir le programme provisoire complet
dans le « Contact n° 196 » de mars 2013. En voici quelques
compléments. Le programme complet peut également être
consulté sur notre site Internet : www.ipaliege.be. Départ fin
février/début mars 2015. Il reste quelques places !
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La Police dans tous ses états

Tous différents mais tous avec le même but : «pro-
téger et servir» comme l’ont érigé en devise nos
collègues du Los Angeles Police Départment.

Nous avons une autre caractéristique en com-
mun: toutes les histoires qui commencent par
«Vous n’allez pas me croire…». Tous les policiers
ont en stock des anecdotes drôles, tragiques ou
édifiantes. Souvent, elles se perdent avec leur
acteur et c’est un peu de Nous qui s’en va….

Alors, pour faire vivre ces petits bouts de
mémoire qui sont la trame de notre quotidien,
nous nous sommes lancés dans un grand travail
de recueil en vue de leur publication. Nous vous
invitons donc à nous communiquer soit par cour-
rier  («La Police dans tous ses états» rue Général
Charles Collyns, 64 à 4000 Liège) soit par mail
(histoiresdepolice@gmail.com) ces perles qui dor-
ment en vous. Livrez-les nous en quelques mots
sans vaine recherche de style et sans crainte du
secret. Nous veillerons à ce que personne ne
puisse être reconnu - si besoin est - et nous retra-
vaillerons l’ensemble pour arriver à une unité
d’écriture.

Si notre projet atteint son but nous veillerons à ce

que chaque participant retenu reçoive un exem-
plaire du (ou des) recueils concernés.
A vos plumes !

Benoît Bolland

PS : pour vous mettre dans l’ambiance, vous
trouverez ci-dessous l’une de nos «histoires
vraies». Elle se passe à la Police des Chemins de
fer (version d’avant réforme).

«Je tire un peu sur ma veste d’uniforme pour
lui donner meilleure tenue et je redresse mon
képi. Ce n’est pas la première fois que je le
porte en public mais c’est une journée qui ‘
compte ‘ Mon mentor a décidé aujourd’hui de
rester en retrait. Je dois procéder à mon pre-
mier contrôle d’initiative.

Le train de Maastricht vient d’arriver et il me
faut choisir mon premier client pour un con-
trôle stups. Pas celui-ci, il a l’air trop sûr de lui.
Pas celle-là, elle semble trop fragile. Bon, trop
ceci, pas assez cela… Je sens bien que mon
binôme s’impatiente. Il va falloir se
décider…Allez, celui qui arrive fera l’affaire :
en T-shirt alors qu’il fait frais et il ne se dirige
pas vers la sortie. 
Le dialogue s’engage.
- Bonjour Monsieur ; Police (des fois qu’il con-
fonde mon uniforme avec celui de Ronald Mc
Donald).
- Oui M’fi ? (et familier avec ça…)
- Pourrais-je voir votre titre de transport (à vrai
dire, peu m’importe qu’il ait payé son billet,
je veux savoir d’où il vient exactement).
- Oh, je n’en ai pas (avec un grand sourire),
mais je viens de Maastricht.
- Bon, pourriez-vous me donner votre carte d’i-

Si l’IPA regroupe dans l’amitié des membres de toutes les services de Police
du monde, elle accueille aussi avec bonheur des affiliés de nombreuses entités
dites «services spéciaux d’inspection» (citons au hasard, l’Inspection
Economique, l’AFSCA, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire…) et d’autres
« forces amies » comme la Douane.
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7 ème Rallye Photos : le 13 Octobre 2013
La section Régionale IPA de Verviers
organisera le Dimanche 13/10/13
son  7ème Grand Rallye Photos.

Cette année nous nous baladerons dans une
région pleine de saveurs !

Vous découvrirez l’itinéraire via des photos et un
questionnaire varié.

Le départ est fixé à Verviers - Bouquette 27
entre 10h30 et 11h00.

Le prix de la participation est de 8 Euros par
questionnaire.

L’arrivée se fera dans un établissement possé-
dant?  une tour et une colline ? dominant un car-
reau plein de souvenirs où nous dégusterons un
barbecue bien mérité.

Payement à charge des participants – prix
démocratique - Nombreux lots – beaucoup de
surprises.

Les inscriptions  SONT OBLIGATOIRES :  
par Mail : christianrubens@hotmail.com
ou par téléphone :

Présidente : Pascale RIGAUX : 0499/99.09.04
et 087/323.838

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

Conseiller : Claude HENRION : 
claude.henrion@skynet.be

Elles seront clôturées le 09/10/13

Nous vous attendons nombreux !

Le comité de Verviers

dentité ?
- J’ai dû la laisser dans le
train.
- Ah ? Dans ce cas, il va falloir
me suivre pour un petit con-
trôle (je sens que j’ai tiré le
bon numéro…)
- Moi je veux bien, mais
qu’est-ce qu’on fait pour
mon train ?
- Ne vous tracassez pas pour
ça mon vieux, vous pourrez

prendre le suivant (là, c’est
moi qui sourit).
- Ça M’fi, ça m’étonnerait.
Parce que tu vois ce train –
dit-il en désignant le
Maastricht –  toujours à quai;
et bien c’est moi le conduc-
teur…

Là, je suis soufflé et je me
tourne vers mon Mentor pour
chercher de l’aide mais il est

bien trop occupé à se plier
consciencieusement en
deux… de rire.

Je m’en suis tiré avec un peu
glorieux «c’est bon pour une
fois» à l’adresse du conduc-
teur qui, faisant chorus avec
mon collègue, ne retenait plus
ses larmes de joie».
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Blagues
Un adjudant explique aux soldats la théorie sur la
gravitation.
Si par exemple vous jetez une pierre en l’air, elle va
retomber sur terre. C’est ça la gravitation.
Et si la pierre tombe dans l’eau ? demande un sol-
dat.
Dans ce cas répond l’adjudant ce n’est plus de
notre compétence, c’est de la marine.

Un homme rentre chez lui dans un triste état à 7
heures du matin. Sa femme lui dit : Peux-tu me
donner une seule raison pour rentrer à une heure
pareille ? Oui le petit déjeuner.

A la récréation deux gamins se battent comme des
chiffonniers. Le maître les sépare et leur dit : Vous
allez me copier 10 fois votre nom. C’est pas juste
dit l’un deux, je m’appelle VORODYLEKWSKI et
lui DUBOIS !

Docteur, venez vite ! Ma belle-mère à des idées mor-
bides. Elle s’imagine que j’ai mis du courant sur
son fauteuil pour la tuer !  Amenez-la immédiate-
ment ! Un instant je coupe d’abord le courant.

Dans une vente publique, on met aux enchères un
magnifique perroquet. Une dame le veut absolu-
ment. Les enchères montent et, finalement, il est
adjugé à la dame pour 2000 €. En venant le
chercher, elle dit au commissaire-priseur : - Pour ce
prix-là, j’espère qu’il parle ! Et le perroquet lance :
- A votre avis, qui faisant monter les enchères ?

Fumez-vous en permanence ? demande le médecin
à un homme qui tousse beaucoup. Oui sauf quand
je suis grippé. - En somme, dit le médecin, si vous
étiez plus malade, vous vous porteriez beaucoup
mieux.

Un commissaire de police se tord de rire. – Qu’y a-
t-il de si drôle ? lui demande son adjoint. Devinez
qui sort de mon bureau. – Je donne ma langue au
chat. – Le directeur d’une fabrique de portes blin-
dées et de serrures de sécurité. Il a été cambriolé.

TOTO rentre de l’école furieux : - Maman il faut
que change d’école. – Mais pourquoi ? – Notre insti-
tutrice est nulle, elle n’a jamais vu de cheval. –
Comment le sais-tu TOTO ? – Ben, j’ai dessiné un
cheval et elle a demandé ce que c’était.

Un capitaine envoie son ordonnance chez le phar-
macien. Le soldat revient les mains vides.- Et alors
? Mes médicaments ? – Je n’ai pas osé entrer dans
la pharmacie mon capitaine, il  y avait un écriteau
sur la porte : « Ici on exécute les ordonnances.« 

Un homme arrive au commissariat et demande à
parler au cambrioleur arrêté, qui s’était introduit
chez lui la semaine précédente. – C’est impossible
lui dit le policier, il est en garde à vue. Je voudrais
juste savoir comment il a fait pour rentrer dans
notre maison à deux heures du matin sans réveiller
ma femme.

Un Français dit à une personne : - Tout le monde
devrait dormis avec la fenêtre ouverte : Pourquoi ?
Vous êtes docteur ? – Le Français : Non je suis cam-
brioleur.

Un espion souffrant de l’estomac va passer une
radio. C’est grave ? demande l’espion. – Non, pas
tellement. Mais la prochaine fois que vous avalerez
des documents secrets, pensez à enlever les trom-
bones ! 

Une femme dit à son mari :J’en ai assez ! Tu ne
t’intéresses pas à moi. Il n’y a que le football qui
compte. Tu ne parles que de ça. J’ai vraiment l’im-
pression de ne pas exister. Je suis sûre que tu ne te
souviens même pas de la date de notre mariage !
Alors là, tu te trompes ! C’est le jour ou le Milan
A.C. a battu Barcelone 4 à 0 en finale de la Coupe
d’Europe.

Deux Français visitent LONDRES et décident de
prendre les fameux bus rouges à 32 étages. Ils se
mettent en bas et, tout à coup, l’un dit à l’autre :
J’vais voir en haut comment c’est.
Cinq minutes après, il revient et dit à son copain:
On a bien fait de se mettre en bas. En haut il n’y a
pas de chauffer !

Je suis trop fatigué pour faire mes exercices de cal-
cul.
C’est ridicule ! Le travail n’a jamais tué personne
Pourquoi devrais-je risquer d’être le premier ?
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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 15
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
Epingle de cravate – nouvelle, plaquée or 24 carats, sigle IPA étain + écrin 8
Fanion – grand modèle – franges dorées 5
Lanière de cou 1
Lingette microfibre -  logo  IPA Liège Belgique 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
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 - 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/b2 - 4300 WAREMME
Tél. 019/33 05 09 - Gsm 0475/75 06 78
e-mail : phsmeets@voo.be
Retraité Police

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
e-mail : c. neuville@euphonynet.be
Police locale de Liège

Responsable Cellule Relations publiques
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 : guydeprez3@gmail.com
Retraité Police

Trésorier adjoint
Comptabilité Fêtes/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.

Team 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
Rue des Bons Buveurs, 155 - 4420 ST-NICOLAS
Gsm 0497/59 04 32 
e-mail : s.mondelaers@gmail.com
Retraité P.J.F.

Secrétaire adjoint

Comité  Provincial

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”

DUPONT Jules
Rue A. Defuisseaux, 73 - 4460 GRÂCE-HOLLOGNE
Tél. 04/234 05 71 - Gsm  0496/76 16 99
e-mail : jules.dupont@teledisnet.be
Retraité Police Militaire

Conseiller - Commission Moto

Consultants :
DEDERICHS Jean RYEZ Lucien

I.P.A. Liège


