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Rencontres amicales de
l’IPA LIEGE

Tous les 2ème mardi du mois dès
19h (sauf juillet et août) : «Rencon-
tre amicale» ouverte à tous les
membres IPA et sympathisants au
Club portugais, rue des Franchi-
montois n° 43 à Liège. (2ème rue à
gauche après la caserne Police
fédérale de St Léonard).   
Boissons à prix très démocra-
tiques».

Informatisés ! N’oubliez pas de
communiquer votre adresse e-mail
via ipaliege@gmail.com
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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
pascalelavesdre@gmail.com

Secrétaire
RUBENS Christian Rue Bouquette, 27 087/22 64 32 - 0474/20 21 17

4800 VERVIERS Retraité Police
christiansrubens@hotmail.com

Trésorier
BREVER Willy Rue des Eglantines, 2 04/387 51 59 - 0496/31 75 92

4670 MORTIER Retraité gendarmerie
brev.bon41@skynet.be

Präsident – Président

VAN MECHELEN Christian  -  Herbesthaler Strasse, 12 - 4700 EUPEN 

Pol Féd Eupen - Tél.087/596235  -  vanmec@outlook.com

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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Le Mot du Président
Chères amies, chers amis,

Que le temps passe vite surtout lorsqu’il s’agit d’un trimestre qui comporte deux mois de vacances. J’espère
que vous avez bien profité des belles périodes ensoleillées et des moments de détente. 

Le comité d’administration n’est pas resté inactif, nous avons modifié nos statuts (parus au moniteur le 13
juillet 2015), nous avons également remis notre règlement d’ordre intérieur à jour. Vous pouvez trouver
les nouvelles moutures sur notre adresse Internet www.ipalliege.be à la rubrique ORGANISATION.

En ce qui concerne nos activités 2015, je vous rappelle notre le BBQ en Fagnes du samedi 17 octobre,
il reste des places libres. Il en est de même pour notre voyage gibier en Alsace prévu du 14 au 18 décem-
bre. Vous pouvez contacter notre secrétaire aux voyages ou vous inscrire sur notre adresse Internet.

Les activités 2016 sont en cours d’élaboration, le programme complet sera diffusé sur notre brochure du
mois de décembre.

Le repas des délégués aura lieu le samedi 28 novembre à l’endroit habituel à savoir le restaurant « Manières
de goûts » à BARCHON. Je demande à nos amis délégués des diverses zones qu’ils inscrivent cette date
dans leur agenda. Le système nominatif des nouvelles cartes de membre ne nous facilite pas la tâche en
ce qui concerne la distribution. Je me permets de vous rappeler la facilité pour vous comme pour nous de
souscrire une domiciliation. Nous évitons pas mal de frais de port, vous recevez directement votre carte
et vignette en fin d’année. Pour une raison de simplification de la comptabilité, nous ne gardons plus
qu’un  numéro de compte bancaire pour les cotisations et voyages, soit le N° unique : BE85 00010 7245
2006.

La cotisation 2016 reste fixée à 20 € pour les membres adhérents et sympathisants. Le membre qui s’af-
filie après le 1er octobre de l’année en cours est en ordre de cotisation pour l’année suivante. La date
limite de payement est fixée au 31 mars 2016.Je rappelle que nous n’envoyons pas d’invitation à payer.

Dans l’attente de vous rencontrer à une de nos futures manifestations, je vous présente à toutes et à tous
mes sincères amitiés IPA.

SERVO PER AMIKECO
Jean DINON   
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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 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 : DINON Jean, rue Louis Pasteur, 33, à 4030 GRIVEGNEE
ou par Mail sur ipaliege@gmail.com

Cartes de visite

Nous avons obtenus les tarifs forfaitaires  suivants :

- Cartes de visite IPA en 3 couleurs 13,00 €  (ligne supplémentaire + 2€)
- Cartes de visite ordinaires, carton ivoire 280 g. extra blanc 11,00 €
- Cartes de visite normalisées, carton ivoire 280 g. extra blanc 14,00 €

COMMANDES  (pour regroupement – 4 x 100 ex. minimum) à adresser Philippe SMEETS,  
rue des Fabriques, 32/B2, à 4300 WAREMME  -  smeetsp7@gmail.com

Conseil informatique
Vous êtes plusieurs à avoir des problèmes au retour de vacances. Vous n’avez peut-être pas res-
pecté les conseils suivants :

- Evitez de vous connecter sur des Wi-Fi non protégés. Demandez sur place un identifiant avec
mot de passe (parfois payant mais c’est préférable)
- Après chaque utilisation sur un point Wi-Fi, que ce soit avec votre propre appareil ou celui de
l’hôtel, videz le cache du navigateur internet. (Voir dans son paramétrage)
- Evitez de signaler où vous vous trouvez sur les réseaux sociaux.

G.Delcourt
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A dater du 1er juillet dernier, le compte «VOYAGES-ACTIVITES» BE58 0013 5195 5179 a été supprimé
dans un souci de rationalisation et de faciliter ainsi le travail du trésorier et de son adjoint.
A l’avenir, tous les versements doivent être effectués sur le compte  n° BE85 0010 7245 2006.

Recommandations

1- Si vous faite un virement qui vous concerne n’oubliez pas d’indiquer l’objet du virement (cotisation,
plaque, activité du…, nombre de personne et autres renseignements utiles).

2- Si vous effectuez un virement pour un membre dont le nom ne correspond pas avec l’intitulé bancaire,
bien indiquer son nom et son numéro s’il est connu.

3- Pour les membres isolés ou sans délégué, nous vous invitons à compléter le document de la domiciliation
européenne que nous gérons nous-même et qui peut être révoquée. Ce document a pour but la facilité,
éviter un oubli éventuel de votre part et une réduction des frais postaux pour l’association lors de l’envoi
des rappels.

4- Pour les «grands voyages», le compte BE66 0355 3614 8343 reste d’application

AVIS IMPORTANT DE LA TRESORERIE

MANDAT DE DOMICILIATION EUROPEENNE SEPA
Référence (n° de membre)        POUR UN PRELEVEMENT  �� RECURRENT 

En signant ce formulaire, vous autorisez IPA Province de Liège ASBL à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte conformément aux instructions de I.P.A. Province de Liège ASBL.

Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la
date de débit de votre compte.

Nom et prénom �                      

�������������������������
Rue et numéro/bte                       

Code postal et ville                         

Pays                       

N° de compte IBAN                           

Code BIC          � Référence du débiteur  COTISATION ANNUELLE

Fait à ………………………………………… Signature : 

Date …………………………………………..



Si je suis à l’IPA, 
ça m’apporte quoi ?

C’est la question que l’on
m’a posée des centaines
de fois, difficile de syn-
thétiser, tant les possibi-
lités sont multiples

Cette revue et notre site internet vous
donne un aperçu de la multitude des
possibilités de contacts pour le déten-
teur d’une carte IPA. D’autant plus
qu’INTERNET, FACEBOOK, etc. abo-
lissent les frontières.

D’où l’exemple que je vous narre. «Je suis en
contact sur Facebook avec le secrétaire de l’IPA
13 «Bouches du Rhône France», nous nous
connaissons depuis plusieurs années cet ami s’ap-
pelle Stéphane PRIOLET, il réside à AUBAGNE
et travaille à la CRS de MARSEILLE.

Cette année en compagnie de notre trésorier ad-
joint Christian, du président IPA Luxembourg Al-
bert et son épouse nous avons décidé de nous
rendre en  Corse à moto. L’embarquement pour
l’ile de beauté ainsi que le retour s’effectuaient au
départ de TOULON. J’en parle sur F.B avec Sté-
phane, il me répond directement pas de problème
je serai sur place pour t’accueillir, malheureuse-
ment le jour de notre arrivée, la CRS de MAR-
SEILLE était engagée sur une mission à
GRENOBLE. Qu’à cela ne tienne, Stéphane
contacte un autre membre de l’IPA 13, il lui com-
munique mon N° de GSM. Je suis contacté le jour
de notre arrivée à TOULON par Daniel VILLE-
PREUX de la Gendarmerie maritime de TOU-
LON, ce dernier nous fixe rendez-vous au siège de
son unité situé sur la rade du port. Nous sommes
chaleureusement accueillis, échange de petits gad-
gets et quelques boissons rafraichissantes au bar.
Avant de se quitter Daniel nous recommande un
établissement renommé pour notre repas avant
l’embarquement. Effectivement nous avons vrai-

ment apprécié les plats et en plus  à un prix abor-
dable et cela malgré la multitude de restaurants qui
bordent le port de TOULON.

La veille de notre retour je suis contacté par Jean-
Yves THILMANY délégation IPA du Var, ce der-
nier me demande à quelle heure le ferry arrive à
TOULON, je lui réponds à 6h30 du matin. Pas de
problème je serai présent, je roule également en
moto, je vous accompagnerai pour le petit déjeu-
ner. A 7h., nous faisons la connaissance de Jean-
Yves, policier dans la charmante commune côtière
de SAINT-CYR-SUR-MER. Après avoir parcouru
une vingtaine de km, nous nous retrouvons atta-
blés sur une terrasse de sa commune. Nous pre-
nons notre petit déjeuner face à la grande bleue.
Nous procédons également à l’échange de nos
cartes de visite et de quelques gadgets IPA.

Ensuite Jean-Yves nous accompagne jusqu’au
début de l’autoroute.

Voici un banal exemple de l’utilité de l IPA, en plus
nous nous sommes fait deux amis supplémentaires
dans le sud de la France.

SERVO PER AMIKECO 

Jean DINON
Président.  

I.P.A. Liège
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Promenade et BBQ et Fagnes
Le samedi 17 octobre 2015, nous or-
ganisons notre traditionnel BBQ/pro-
menade en Fagnes au départ du
chalet de Berinzenne.

70 participants maximum. Soyez les premiers ins-
crits 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 chevronné.

Possibilité de 2 ou 3 par-
cours de longueur diffé-
rente. (Choix sur place).
Au retour de la marche :
Apéritif (Vins, bières, coca,
limonade, chips & caca-
huètes).
Ensuite le barbecue à l’in-
térieur (Différentes viandes,
crudités, pommes pétées,
pain, sauces, boissons).
18h. Embarquement pour
le retour vers Vottem.

Inscriptions (et paiement)
Impérativement avant le 05/10/2015 soit via un
mail vers ipaliege@gmail.com, soit auprès de
Charly GRAFF (04/2864768).

Prix (pour la journée, tout compris)
Adulte : 28€  -   Enfant (-12 ans) : 14€
A verser sur le compte BE85 0010 7245 2006

de IPA Liège Voyages pour le 05/10/2015 au
plus tard en mentionnant : Barbecue + nombre
d’adultes, nombre d’enfants de – de 12 ans.

Divers

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

ne peut charger que 50 pas-
sagers et la capacité du chalet
est de 70 personnes.
- Vous munir de vos couverts.
Assiettes et gobelets sont
fournis.
- Prévoir éventuellement des
bottes et des vêtements de
rechange.
- Pour ceux qui ne marchent
pas, possibilité de jouer à la
pétanque si le temps le per-
met. (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 par-
ticiperaient pas sans en avoir averti les organisa-
teurs NE seront PAS remboursés.

Delcourt Guy
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Voyage en ALSACE du 13 au 16 décembre 2015

JOUR  1 : 13 déc. 2015

Départ à 8h de la caserne de la Police fédérale de
VOTTEM avec Atlas Car

En direction du Mont Sainte- Odile où nous pren-
drons notre repas du midi.

Nous visiterons l’endroit avant de gagner OBER-
NAI pour une visite libre de la ville.

A l’issue de celle-ci nous  nous dirigerons vers
ORBEY où nous nous installerons à l’hôtel Restau-
rant  LES BRUYERES.

Apéritif offert à  l’arrivée du groupe et  repas du
soir.

JOUR  2 :  14 déc. 2015

Petit déjeuner à l’hôtel.   
Départ à 9h30 vers COLMAR.  Visite de la ville en
petit train + / – 40 minutes.

Ensuite promenade libre jusqu’à 12h 30 et mouve-
ment vers le restaurant de la TOUR à TURCK-
HEIM, où nous prendrons notre repas du midi.

Possibilité  de se balader  librement en ville suivant
le temps disponible avant de nous déplacer vers
KAISERBERG pour y visiter le marché de Noel.
Retour à l’hôtel pour le repas du soir. 
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JOUR 3 :  15 déc. 2015

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ  à 10h à destination d’EGUISHEIM

Visite de la ville, chemin des remparts et  repas du
midi à l’hôtel restaurant La Ville de Nancy.

Après-midi  visite de la maison du fromage à
GUNSBACH plus ou moins deux heures et retour
à l’hôtel pour se préparer pour le repas gibier et
soirée de clôture.

JOUR 4 : 16 déc. 2015

Petit déjeuner à l’hôtel :

Départ  après remise des clés à 10h vers MITTEL-
WIHR  pour une visite avec dégustation  des vins à
la cave Siegler  possibilité d’achats pour ceux qui
le désirent.

Repas  du midi au centre Etic Etapes à l’issue du-
quel nous rejoindrons VOTTEM.

Ce petit voyage vous reviendra à 330 euros par
personne à payer pour le 15 octobre sur le compte
BE 85 0010 7245 2006

Un supplément de 60 euros devra être payé par
les personnes  logeant en chambre SINGLE, soit
390 euros par personne.

Ce prix comprend le voyage aller-retour en car,
l’hébergement, les repas  et les visites.

Seules les boissons restent à charge des  partici-
pants.

Il reste de nombreuses places disponibles.

En cas de désistement au plus tard 7 jours avant la
date de départ sans remplacement  par  quelqu’un
en liste d’attente, le voyage ne sera pas remboursé. 

GRAFF Charles
Secrétaire aux voyages.  
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Moscou et Saint-Pétersbourg du 4 au 10 juin 2016
Quelques changements qui en valent la peine (vols, hôtels, train, visites)

Jour 1 : Samedi 4 Juin. Moscou
Vol Bruxelles-Moscou sur brussels Airlines. Installation
et dîner à l’hôtel : Courtyard by Marriott Moscow
City Center – 4**** 

Jour 2 : Dimanche 5 Juin. Moscou.
am : Tour d’orientation de la ville, incluant la prome-
nade à travers la Place Rouge.
Déjeuner au restaurant Godunov.
pm : Après-midi : Promenade dans le métro + transfert
vers le musée du Kosmo.
soir : Dîner-croisière sur la Moskova..

Jour 3 : Lundi 6 Juin. Moscou
am : Matinée libre
Déjeuner au restaurant Glavpivtorg, cantine de l’Ex-
KGB (authentique et magnifique).
pm : Visite du Kremlin, incluant la visite des deux ca-
thédrales  et du Palais des Armures.
Soir : dîner au restaurant Chinok, cuisine ukrainienne.

Jour 4 : Mardi 07 Juin. Moscou - Saint-Pétersbourg
am : Check-out - transfert Moscou - St Pétersbourg en
Sapsam (TGV)
Visite de la Forteresse Pierre et Paul.
Visite du musée de la Vodka  
Déjeuner restaurant Russkaya Rumochnaya
pm :Visite de la Cathédrale St. Isaac. 
Transfert et installation à l’hôtel Radisson Sonya 4****. 
soir : Dîner au restaurant Demidov avec animation Tzi-
ganes russes.

Jour 5 : Mercredi 8 Juin. Saint-Pétersbourg
am : Visite du musée de l’Ermitage (audioguide). 

Déjeuner au restaurant Na Zdorovye
pm :Visite du Palais Youssoupov, incluant les chambres
de Raspoutine.
soir : Promenade en bateau sur les canaux 
Dîner gala au restaurant Sadko avec animation

Jour 6 : Jeudi 9 Juin. Saint-Pétersbourg
am : transfert en hydroglisseur vers le Palais Peterhof –
Visite des célèbres jardins.
Déjeuner au restaurant Shtandart dans le parc.
pm : Visite du Palais de Catherine à Pouchkine.
soir : dîner avec animation folklorique au restaurant
Dacha Terem.

Jour 7 : Vendredi 10 Juin. Saint-Petersbourg
am : Check-out 
Visite de la Cathédrale Saint Sauveur sur le Sang  Versé.
Visite du marché des souvenirs à coté de la Cathédrale.
14.05 : vol retour SN 2838 sur Brussels Airlines. 
16.10 : arrivée à Bruxelles. Transfert Vottem..

Départ : Le samedi 4 juin 2016.
Prix par personne, en chambre double : 2065 € 
En chambre single : 2440 €.
Inscription jusque fin septembre 2015.

Plus de renseignements dans la revue «Contact» de mars
2015 ou sur notre site Internet : www.ipaliege.be

Une réunion d’informations se déroulera au local IPA
Liège, au Club Portugais, rue des Franchimontois, 43
à 4000 Liège, le vendredi 11.09.2015 à 19h.

André NICOLAS, 2d Vice président
085/511944 – 0478/561436 - adn.nico@skynet.be
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CEREMONIE DU MEMORIAL DAY 2015
En cette fin du mois de
mai, le cimetière améri-
cain des Ardennes situé
à Neuville-en-Condroz
allait à nouveau connaî-
tre la cérémonie du
«MEMORIAL DAY».

Comme chaque année à pareille
époque, de nombreuses per-
sonnes de tous âges s’étaient ras-
semblées au pied de l’imposant
mausolée. Faisant ainsi face à la
pelouse d’Honneur constellée de
croix et d’étoiles de David en mar-
bre blanc, elles allaient y vivre la
commémoration du sacrifice ul-
time de ces jeunes soldats améri-
cains venus de si loin pour
combattre les troupes d’Adolf Hit-
ler et  ses suppôts qui avaient mis
les contrées européennes à feu et
à sang en y imposant le joug d’un
nazisme barbare, plongeant les
populations asservies dans la ter-
reur.

Ce samedi 23 mai 2015, les par-
ticipants à cet évènement allaient
célébrer le 70ème anniversaire de
la fin d’un conflit à nul autre pareil
au cours duquel des millions
d’hommes et de femmes allaient
sacrifier leurs vies dans d’effroya-
bles batailles et combats sur tous
les théâtres d’opérations dans le
monde et, plus particulièrement,
commémorer le souvenir de ceux
et celles qui périrent dans nos Ar-
dennes afin d’aider notre peuple
oppressé à récupérer le bien le
plus précieux qui lui avait été ravi
si brutalement : sa Liberté chérie!

En réponse à l’invitation de Mon-
sieur Michael S. YASENCHAK,
Surintendant du Cimetière améri-
cain des Ardennes  de Neuville,

Monsieur Jean DINON, Président
de l’IPA-Liège, accompagné de sa
charmante épouse Ron, Madame
Marie-Claire WELLEKENS, Mes-
sieurs Charly GRAFF et André
NICOLAS, membres du Comité
de notre Provinciale, et votre ser-

viteur allaient rendre hommage
aux combattants reposant entre
frères d’armes dans ce site majes-
tueux. 

C’est peu avant dix heures, début
de la cérémonie officielle, que
nous prîmes place face à la tri-
bune où allaient défiler les diffé-
rents acteurs de cette matinée du
souvenir et d’anniversaire de la Li-
bération placée sous la houlette
du Docteur Jerome SHERIDAN,
Président de l’AOMDA (Organisa-
tion du Mémorial Day dans les ci-
metières américains en souvenir
des victimes des deux guerres
mondiales).

A 10 heures précises, l’assistance
fut invitée à se lever afin de saluer
l’arrivée du Représentant de Sa
Majesté le Roi.

La cérémonie débuta par le mot
de bienvenue présenté par le Sur-
intendant du cimetière et fut suivi
par une invocation prononcée par
l’Aumônier militaire des Etats-
Unis.

Le premier à s’adresser à l’assem-
blée fut le Lieutenant Général
David R. HOGG, Représentant
militaire américain auprès de
l’OTAN qui, en anglais, fit d’abord
l’éloge d’un soldat allié décédé
lors de la Bataille des Ardennes et
enterré à Neuville. Le Général
HOGG devait également faire re-
marquer que septante coups
avaient sonné sur l’horloge de
l’Histoire, marquant ainsi la plus
longue période de paix connue
depuis bien longtemps. Toutefois,
devait-il ajouter,  la plus grande vi-
gilance reste de mise afin de
conserver cet état de bien-être. La
liberté et la paix ne sont pas des
choses acquises d’office et des ef-
forts permanents sont demandés
pour qu’elles soient respectées
partout dans le Monde et c’est
pour cette raison qu’il faut être
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prêt à continuer de se battre pour
préserver cette indépendance.

Ce furent alors les interventions
verbales du Bourgmestre de Neu-
pré, Monsieur Arthur CORTIS, et
de Son Excellence Denise CAMP-
BELL BAUER, Ambassadrice des
Etats-Unis d’Amérique auprès du
Royaume de Belgique. Les deux
orateurs devaient mettre en
exergue le sacrifice exemplaire de
ceux et celles qui périrent pour
nous permettre de vivre libres au-
jourd’hui et ce depuis septante an-
nées sans discontinuer. Le
message transmis était également
de ne jamais oublier le devoir de
Mémoire pour ces héros reposant
silencieusement dans ce havre de
paix qu’est le cimetière des Ar-
dennes.

Les enfants des écoles de Ro-
theux, sous la direction de leurs
institutrices, chantèrent ensuite, a
cappella, la «Brabançonne» suivie
immédiatement de l’Hymne na-
tional américain   The Star-Span-
gled Banner». Ces deux
prestations furent exécutées avec
brio et applaudies par l’assistance.

Vint le moment du dépôt des
gerbes et couronnes, cérémonial
animé par la Musique royale de la
Force Aérienne belge. Ce fut
d’abord le tour des personnalités
officielles, accompagnées dans
cet hommage par des militaires
belges et américains. Ensuite,
comme depuis quelques années
maintenant, une gerbe de fleurs
au nom de l’IPA-Liège fut égale-
ment déposée parmi celles des
autres associations représentées.
Le tir des salves fut exécuté par
un détachement du 4ème Ba-
taillon de Génie venant d’Amay.
C’est toujours avec autant d’émo-
tion que nous pûmes entendre ré-
sonner dans le cimetière le clairon

exécutant la «Sonnerie aux
Morts».

Comme l’an dernier, ce fut le dé-
filé aérien qui clôtura la cérémo-
nie du Mémorial-Day. Dans un
ciel où les nuages gris commen-
çaient à se disperser laissant ap-
paraître un timide soleil, deux
chasseurs-bombardiers belges de
type « F-16 » survolèrent à basse
altitude, dans le rugissement de
leurs réacteurs, la pelouse d’Hon-
neur ainsi que la foule qui était
réunie aux alentours de celle-ci.
Un des pilotes effectua la figure
dite du « Missing Man » en quittant
la formation. Il s’agit d’une an-
cienne tradition remontant à la
Première Guerre mondiale. A
cette époque, les pilotes signa-
laient ainsi, à leur retour de mis-
sion, le nombre d’appareils qui
avaient été abattus au cours des
engagements.

La commémoration s’acheva par
la bénédiction donnée par l’Au-
mônier américain et les Hymnes
nationaux respectifs furent inter-
prétés par notre musique militaire
tandis qu’au loin avait lieu le lever
des couleurs.

Après le départ du Représentant
de sa Majesté le Roi, les militaires
américains composant la Garde
d’Honneur, les détachements
belges et les nombreux porte-dra-
peaux présents quittèrent la pe-
louse. Le public, à son tour, prit le
chemin de la sortie et plusieurs
personnes allèrent se recueillir sur
différentes tombes parrainées.

Nous quittâmes alors ces lieux sa-
crés, conscients d’avoir accompli
notre devoir de ne pas oublier la
mémoire de celles et ceux qui
donnèrent leur vie pour que, au-
jourd’hui, nous puissions vivre li-
bres et en paix.

Je ne manquerai pas de signaler
le travail de Monsieur Vincent
JORIS et du staff s’occupant de
l’entretien des lieux qui, tout en
oeuvrant dans l’ombre, ont per-
mis que cette journée du souvenir
soit une nouvelle fois un succès.
A ce propos,  je souhaiterais si-
gnaler que fin avril, Monsieur Dan
D. CARY,  neveu du Sergent
Dwayne CARY abattu en service
commandé alors qu’il se trouvait
à bord d’une « Forteresse volante
B-17 » et servait comme mitrail-
leur de queue lors d’un raid de
bombardement sur le Reich, est
venu d’Oklahoma en compagnie
de son épouse, Sandra, pour se
recueillir sur la tombe de son
oncle que je parraine à Neuville.
Accueilli et guidé par Monsieur
JORIS, le couple américain a
passé un long moment chargé
d’intense émotion dans le cime-
tière qu’il visitait pour la première
fois et a exprimé sa profonde gra-
titude pour l’effort fourni quant à
garder intact le souvenir des com-
battants alliés morts pour notre li-
berté.

La prochaine célébration du ME-
MORIAL DAY aura lieu le  sa-
medi 28 mai 2016. Je vous
rappelle qu’une cérémonie simi-
laire est tenue l’après-midi au Ci-
metière américain
d’Henri-Chapelle où il vous est
également loisible de parrainer
une tombe.

Serge MONDELAERS
IPA Liège
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Rallye International en Forêt Noire 
Du 4 au 6 juin 2015, le
rallye moto international
de l’IPA Karlsruhe se dé-
roulait pour la seconde
fois.

Sous un ciel radieux, accompa-
gné de Pierre GEHL et de nos
épouses Michèle et Irène, nous
avons rejoint plus de 100 col-
lègues à Bad Herrenalb, petite
ville de Bade-Wurtenberg, Nord-
scharzwald, District de Karls-

ruhe. Plusieurs pays étaient re-
présentés : Allemagne, Au-
triche, Luxembourg, Suisse,
Slovénie, Italie, Espagne et bien
évidemment Belgique. A l’arri-
vée nous avons été accueillis à
l’hôtel Best Wester où nous
sommes restés tout le séjour.
Septante six motos se trouvaient
au départ à Bad Herrenhalb.
C’est avec joie que nous avons
pu découvrir les routes sinueuses
de la Forêt Noire et retrouver
certaines connaissances. Après

la dernière sortie nous avons été
tous reçus par le maire Klaus
Mack lequel a manifesté son
plaisir de voir chez lui ce genre
de manifestation.

Le dimanche matin, après un
bon petit déjeuner, nous avons
pris congé des organisateurs
pour rejoindre la Belgique.

Une belle expérience et un bon
souvenir.

Jules Dupont
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Accueil d’une collègue italienne

Le jeudi 18 avril en compa-
gnie de notre secrétaire aux
voyages, nous avons accueilli
Silvana PEZZOTTA, vice-prési-
dente de la section IPA de
BERGAMO. Silvana était ac-
compagnée par le président
du Hainaut Emile AUBLY.

Le rendez-vous avait été convenu sur le
site de BLEGNY mine. A 12h, nous
nous retrouvons à l’heure fixée. Emile
nous présente Silvana qui logeait à son domicile
durant la semaine du quarantième anniversaire de
CHARLEROI. Nous faisons connaissance d’une
policière italienne très sympathique qui maitrise
parfaitement  la langue française. Nous prenons le
verre d’accueil à la cafétéria puis un léger repas au
cours duquel nous procédons au traditionnel
échange de cadeaux. 

La visite de la mine était programmée pour
15h30. Il s’agissait d’une première découverte
tant pour Emile que pour notre invitée. Silvana
a été évidemment très intéressée par la projec-
tion du film de présentation, des conditions de

vie difficiles, voire surhumaines auxquelles beau-
coup de ses compatriotes se sont substitués à la
main d’œuvre défaillante de l’époque. Notre guide,
Sandrine, une jeune femme d’une trentaine d’an-
nées issue d’une famille de mineurs, nous a fait
l’éloge très intéressant de ce site historique.  Il est
à noter que notre groupe était restreint, cinq per-

sonnes dont un jeune homme très sympathique ve-
nant du Québec.

Après la visite de la mine nous avons pris congé de
Charly. J’ai ensuite accompagné Emile et Silvana
pour la visite de notre belle gare. J’en ai profité
pour leur faire admirer la rénovation de la rive
gauche de la Meuse.

Ici aussi, c’était une première pour Emile, nous
avons stationné nos voitures au quai d’embarque-
ment. Nous nous sommes ensuite dirigés vers
l’esplanade de la gare où Silvana a pris de nom-
breuses photos. Après le dernier verre de l’ami-
tié, nous nous sommes séparés et cela pour un

cours laps de temps, car nous nous rencontrions le
dimanche suivant au dîner de gala du quarantième
anniversaire de la Régionale IPA CHARLEROI.

Jean DINON
Président



I.P.A. Liège

31

RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DE JEUNES 
ORGANISE PAR LA SECTION IPA USA 

EN CALIFORNIE DU 16 AU 30 JUILLET 2016

La Commission Nationale Culturelle
de la Section I.P.A BELGIQUE vous in-
forme de la mise en place d’un Ras-
semblement International de Jeunes
qui se déroulera en Californie (USA)
du 16 au 30 juillet 2016.

Chaque année, ce type de rassemblement est or-
ganisé par une Section I.P.A. différente.

L’intitulé de ce rassemblement est : “Land of the
free, home of the brave”.

Cet évènement est ouvert aux enfants et petits-en-
fants des membres adhérents de la Section I.P.A
BELGIQUE à jour de leur cotisation.

Le nombre de participants pour ce rassemblement
international est limité à 50 places et 2 places sont
réservées à notre association.

Les inscriptions commencent au mois d’août
2015.

NOTES IMPORTANTES :

- Les participants devront avoir atteint leur
16°année, mais non leur 18° année au 17 juillet
2016 (début du rassemblement international),
- Tout se déroulera en ANGLAIS. Aussi, il est fait
obligation aux participants de comprendre et de
s’exprimer en anglais car il n’y aura pas d’inter-
prètes,
- Le coût est de  $800.00 USD soit 732 euros en-
viron par participant, incluant l’hébergement, les
repas, les transports sur place et sur la Californie. 
- Ce prix ne comprend pas le coût du voyage en
avion.
- Les participants devront être porteurs d’une as-
surance voyage/santé pour les couvrir durant les
activités sportives.

- Le programme du séjour est en cours de réalisa-
tion et vous sera transmis dès réception.

Le Trésorier National de la Section I.P.A BEL-
GIQUE se chargera du transfert des sommes indi-
quées ci-dessus.

Les candidatures qui seront retenues par le Bureau
National seront envoyées directement à la Section
I.P.A - U.S.A.

Les candidatures qui seront adressées directement
à la Section I.P.A - U.S.A sans transiter par la Sec-
tion I.P.A BELGIQUE ne seront pas validées.

- Si vous désirez faire participer votre enfant ou
petit enfant, alors n’attendez pas.

Il vous faudra remplir le bulletin d’inscription à té-
lécharger sur notre site www.ipaliege.be et le trans-
mettre ensuite, le plus tôt possible, à l’adresse
suivante ipabelgiansection@gmail.com

Pour toute information ou question, vous  pouvez
contacter cette même adresse mail.

Dans le corps de votre mail, indiquez-nous le ni-
veau d'anglais de votre enfant ou petit enfant.



Vous en avez assez
d'être dérangés sou-
vent au moment
ou durant les
repas par des im-
portuns qui
veulent vous
vendre des fe-
nêtres, des cui-
sines ou autres
choses.

Dérangés aussi par des
appels sans correspondant au bout du fil...!!!

Alors essayez une des astuces ci-dessous. Pour ce
qui est de la première c'est certain ça marche.

Voici 2 petits trucs pour traiter les
spécialistes du télé-marketing

1. Les 3 petits mots qui fonctionnent parfai-
tement sont :

«Un moment SVP»

Dire ces 3 mots, tout en déposant votre combiné
de téléphone et en vaquant à vos occupations (au
lieu de raccrocher immédiatement) rendrait les ap-
pels de  télé-marketing tellement longs et coûteux
que les ventes ralentiraient.

Par la suite vous entendrez le « beep-beep-beep »
et vous saurez qu’il est temps de revenir au com-
biné et de raccrocher et la tâche est complétée.

Ces trois petits mots aideront à éliminer la sollici-
tation téléphonique.

2. Vous recevez ces coups de 
téléphone frustrants où personne

n’est à l’autre bout ?... 

C’est une technique de télémarketing. Une ma-
chine compose l’appel et enregistre le moment de
la journée où vous répondez au téléphone. 

Cette technique est
utilisée pour dé-
terminer le meil-
leur moment de
la journée pour
qu’un vrai ven-
deur vous appelle
afin de parler à
quelqu’un au
bout du fil.

Après avoir DÉ-
CROCHÉ, voici ce que
vous pouvez faire si
vous notez qu’il n’y a personne au bout du fil :

➢ "Pilonnez" le plus rapidement possible le bouton
«#» 6 ou 7 fois.

➢ Ceci perturbe la machine qui compose l’appel
et élimine votre numéro de leur système.

➢ Ceci est certes regrettable, mais pour eux seule-
ment! 
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Deux bons trucs pour écœurer les emmerdeurs 
téléphoniques
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International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

La Boutique I.P.A.
€

Autocollant Club Moto 0,75
Autocollant pour voiture 1,2
Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6
Autocollant dôme 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
Coupe-papier chromé 4
Cravate bleu clair - bleu marine - bordeaux 8,7
Epingle de cravate – nouvelle, plaquée or 24 carats, sigle IPA étain + écrin 8
Fanion – grand modèle – franges dorées 5
Magnétite - logo IPA inscriptions LIEGE - BELGIUM 1
Ouvre-bouteille avec étui 2,5
Ouvre lettre avec sigle IPA LIEGE 1
Plaquette en bois – écu doré 3,8
Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium) (reste : 8) 36
Polo couleur lie de vin, taille  (stock : 1) 16,20
Porte-clés – mètre ruban 2,5
Porte-clés en étain – circulaire ou ovale en étain avec perron Liège 2,5
Porte-clés dôme résiné ovale couleurs nationales + sigle IPA et perron Liège 3
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec perron 5
Stylo 3,75
Support sac à main, logo IPA en étain 6
T-Shirt bleu royal 190 Gr + logo I.P.A poitrine et manche courte tailles M(7)-L(4)-XL(6)-XXL(5) 10
T-Shirt bleu royal 150Gr même qualité mais + léger et idem au 190 Gr (Stock :  XXXL(4) 9,50
T-shirt noir 190 Gr + logo IPA + inscription LIEGE – BELGIUM  (Stock : XXL (1) 
() = T-shirts encore disponibles 6

Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE ET RENDEZ-VOUS, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle.
En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de Guy DEPREZ, 34 Rue Méan à 4460 GRACE-HOL-
LOGNE Tél 04.233.68.30 avec répondeur, mail:"  guydeprez3@gmail.com " .N° compte  BE66 9531 2366 3043 – BIC : CTBKBEBX. Tous les
gadgets n'étant pas de stock à mon domicile la commande doit être faite avec un contact préalable et ce UNIQUEMENT du lundi au samedi
inclus de 12 à 14 heures. Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site internet www.ipaliège.be, vous cliquez sur
la rubrique " BOUTIQUE".
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