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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 : BE23 2480 2293 6991

Président :
SCHILLINGS Henri  Montagne de l'invasion 56 087/33 94 14 - 0477/76 90 23

4800 Verviers Retraité Police Locale Vesdre
henrischil@gmail.com

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

4800 VERVIERS Retraité Police Locale Vesdre
christianrubens@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

Conseiller
WISLET Albert Rue du Village, 317/012 0475/47 60 95

4000 LIEGE Retraité gendarmerie
awislet@skynet.be

Conseiller
HAUGLUSTAINE Pierre Rue Simon Lobet, 5 087/22 43 70 - 0497/05 86 60

4800 VERVIERS Police Fédérale
pierreh01@gmail.com

Regionale der Deutschsprachigen Gemeinschaft EUPEN
Régionale de la Communauté germanophone EUPEN

www.ipadg.be.te/ - Rechnungnummer - Compte : BE62 7360 2315 3661

Präsident - Président
VAN MECHELEN Christian Herbesthaler Strasse,12 087/59.62.35

4700  EUPEN Police fédérale Eupen
vanmec@outlook.com

Sekretär – Secrétaire
MOCKEL Charles Herbesthaler Strasse, 63 0486/27.07.55

4700  EUPEN Police fédérale Eupen

Schatzmeister – Trésorier
FRANKEN Marcus Binsterweg, 107 087/55.28.80 - 0476/22.98.73

4700  EUPEN Police militaire
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Le Mot du Président

Chères amies, chers amis IPA,

Comme chaque année, au mois de décembre, faisons le point sur l’année écoulée
avec projection sur celle qui arrive.

Si le nombre de membres et de sympathisants s’érode d’année en année, nous nous portons encore bien
avec 1169 amis IPA par rapport aux autres sections provinciales de l’IPA Belgique et surtout par rapport
aux sections IPA des pays limitrophes comme la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Ne nous plaignons
donc pas d’autant plus que nous avons enfin trouvé des projets qui pourraient non seulement attirer les
jeunes et moins jeunes policiers en activité, voire même en convaincre à rejoindre notre Comité provincial.
Je pense en particulier à l’organisation d’un biathlon de police comprenant une épreuve de course (3 x
1,6km) avec épreuve de tir intercalée (2 x 10 cartouches à 25m). Le projet de «Defensive Tactics Group»
est également à l’étude. Il est déjà bien développé par l’IPA-DTG Anvers. Un formateur de valeur s’est
proposé pour le développer sur la province de Liège pour l’IPA (plus d’informations dans le «Contact» du
mois de mars prochain et sur notre site Internet www.ipaliege.be.

Côté activités, ce fut le plein succès en 2017 ! Il me plaît de rappeler les traditionnels : souper « Moules »,
bowling à Waremme, banquet annuel, mais aussi les deux rencontres de pétanque, le rallye « Auto-Moto »
bien réussi, voyage au lac de Constance (Régionale Verviers), le magnifique et très convivial voyage en
Bretagne, marche et barbecue en Fagnes, réunion avec nos précieux délégués. Nous avons également ac-
cueilli pour plusieurs jours un groupe de collègues allemands venant de Thüringen (Iéna). Voilà un agenda
bien rempli sans compter les activités proposées par d’autres sections provinciales auxquelles certains
d’entre vous ont participé.

Comme vous pouvez le découvrir dans ce « Contact », l’agenda de 2018 se remplit bien  et vous offre une
variété de divertissements. Attention, ne tardez pas à vous inscrire aux festivités du 60ème anniversaire
de notre Section IPA Liège qui se dérouleront du 10 au 13 mai 2018. Les inscriptions commencent à
rentrer de bon train.(Programme complet dans le «Contact» n° 214 du mois de septembre 2017 et sur
notre site Internet www. Ipaliege.be). Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces activités !

Au nom du Conseil d’Administration provincial de l’IPA Liège, je vous présente à toutes et à tous nos
meilleurs vœux pour l’année nouvelle, en ayant une pensée toute particulière pour ceux qui sont dans la
tristesse suite à la perte d’un être cher ou dans les affres de la maladie.
Bien cordialement. «Servo per Amikeco»

André NICOLAS
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ASSEMBLEES GENERALES 2018

Assemblée générale statutaire de la Provinciale de Liège
L’assemblée générale de notre provinciale se tiendra comme de coutume le 2ème mardi de mars
soit : Le mardi 13 mars 2018 à 19 h. 30, au CLUB PORTUGAIS, 43, rue des Franchimon-
tois, à 4000 LIEGE (2ème rue à gauche après les bâtiments de police fédérale de la rue Saint-
Léonard).

Le présent article fait office de convocation et tous nos membres  y sont invités.

Ordre du jour

- Allocution du Président
- Rapport des activités 2017 par le Secrétaire
- Situation financière par le Trésorier
- Rapport des vérificateurs aux comptes et désignation de ceux-ci pour 2018
- Questions et réponses

Des places sont disponibles au sein du Conseil d’Administration provincial. Les postulants éventuels
doivent présenter leur candidature avec leurs motivations par écrit (lettre ou mail) au Secrétaire
provincial avant le 31 janvier 2018.

Assemblée générale de la Régionale de VERVIERS 2018
Elle aura lieu le mercredi 7 février 2018 à 20h., salle du 1er étage de l’Hôtel de police,
Chaussée de Heusy 219 à 4800  Verviers.

Ordre du jour :

- Allocution du Président 
- Rapport des activités 2017 par le Secrétaire
- Rapport de la Situation financière par le Trésorier
- Questions et réponses

En vue de compléter le comité, les éventuels postulants doivent présenter leur candidatures avec
leurs motivations par écrit au secrétaire avant le 30 Janvier 2018.

Assemblée générale de la Régionale d’EUPEN
Elle se déroulera 5 janvier 2018 à 20h au restaurant, le Ratskeller à Eupen.

Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs
motivations par écrit au Secrétaire régional avant le 20 décembre 2017.

Generalversammlung der Regionalen der DG
Die Generalversammlung der Regionalen der DG, wird am Freitag den 5 januar 2018 um 20 Uhr,
im Restaurant Ratskeller in Eupen, stattfinden. 
Kandidaturen für des Eintritt in den Vorstand, müssen für des 20 dezember 2017 schriftlich beim
Schriftführer, eingereicht werden. 
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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 : DUPONT Jules, Rue A. Defuisseaux 73 – 4460 Grâce-Hollogne
jules.dupont1955@gmail.com  -   ipaliege@gmail.com   -  www.ipaliege.be

INVITATION A PAYER VOTRE COTISATION 2018

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

Bientôt l’année 2018,  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 2018 ainsi que le cadeau annuel.  La cotisation est de 21€ tous
frais d’envoi inclus. (20€ si vous payez à votre délégué ou à la réunion du 2d mardi); elle est à payer pour
le 30 mars 2018 (dernier délai).

Mentionner dans « Communication » : Cotisation 2018 suivi du nom, prénom, n° membre ou
sympathisant si tel est le cas. 

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           
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Traditionnel repas «Moules» de l’IPA Liège 
le samedi 27 janvier 2018 à 19 hr 
Restaurant «Manière de Goûts» Rue Champs de Tignée, 5, 
à 4671 BARCHON - Tél 04/345.09.85

Menu 1 – Apéro – moules-frites nature/vin blanc/ail crème = 23€ 
Menu 2 – Apéro – Côte de porc ibérico, légumes de saison – café = 24€ 
Menu 3 – Apéro – Dos de cabillaud sauce homardine, chicon braisé – café = 22€ 
Menu 4 – Apéro - 2 boulets – frites compote – café = 14 €
Menus 2 et 3 : accompagnement au choix (frites, purée ou pommes de terre).

Les boissons ne sont pas comprises dans le prix.

RESERVATION avant le 21 janvier 2018 en précisant votre choix du/des menus ainsi que les nom et prénom du
membre et des personnes qui l’accompagnent.

PAIEMENT de confirmation pour la même date au 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 ont été effectuées ni en cas d’absence.

INSCRIPTIONS : Guy DELCOURT : ipaliege@gmail.com ou Charly GRAFF : 04/286.4768 

Rencontre amicale de bowling 2018
La provinciale de LIEGE organise son bowling annuel le samedi 17 février 2018 à 16h30
au Bowling 69, Chaussée Romaine, 238 à 4300 WAREMME (Tél 019/33 02 00)

Nous demandons aux joueurs d'être présents vers 16 h
afin de débuter le jeu à 16h30. Le prix est fixé à 33 €. 

Il comprend les 2 parties, la location des chaussures et
le repas qui se composera d’un buffet froid de grande
qualité

Les boissons sont à vos frais,

Les personnes ne jouant pas, peuvent participer au
repas au prix de 26 €.

Les personnes ne mangeant pas peuvent jouer au prix
de 10 €.

Les amis des membres adhérents ou sympathisants peu-
vent participer pour autant qu'il y ait de la place (60
places) avec un supplément de 3 € aux prix ci-des-
sus.

PARKING : aisé.

Comme il y a lieu de réserver les pistes et commander
les repas, nous vous demandons de faire parvenir votre
inscription au Président, André NICOLAS  
Tél 081/511944, gsm 0478/561436 ou par courrier,
ou internet : adn.nico@skynet.be, ou à Jules DUPONT,
04/234057,0496/761699,  jules.dupont1955@gmail.com
AU PLUS TARD POUR LE 10 FEVRIER 2018,

pour s'assurer des places libres.

PAIEMENT à effectuer pour le 10.02.2018  au
compte  BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège, en
mentionnant vos nom et prénom + Bowling IPA du
17.02.18. PAS de paiement sur place.

Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas sans en
avoir averti André NICOLAS ou Jules DUPONT pour
le 10/02/18, il n'y aura pas de remboursement

André NICOLAS
Président

INSCRIPTION :
Je soussigné............................................. participerai
à la rencontre amicale de bowling le 17/02/2018 ac-
compagné :

de....... joueur(s) (euses) à 33 €

de....... non joueur(s) (euses) à 26 € 

de....... joueur(s) sans manger à 10 €

de....... non membres joueur(s) (euses) + repas à 36 €,

de....... non membres uniquement repas à 29 €, 

de....... non membres uniquement joueur(s) (euse) à 13 €.
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Adresse : «Salon du Beaurevoir»  
Rue de la Résistance n° 28 à 4432 ALLEUR

Itinéraire : Passer devant le MAKRO, continuer tout droit jusqu’au petit rond
point à +/- 1km, l’établissement se trouve à votre droite directement après. Pas
de difficulté de stationnement.

MENU

Apéritif avec assortiment de zakouskis
Dès l’installation à table 

Mise en bouche : Clin d’œil au canarde de foire !
Pour suivre 

Chartreuse de homard
Dés de légumes et pommes persillées

Pour rafraîchir
Le sorbet du jour arrosé comme un Colonel

Le relevé 
Filet de veau cuit à la crème
Premières asperges de Malines

Tomate sauce hollandaise à la ciboulette
Pommes bouchons

La touche gourmande 
Petite grappe de raisin

avec fleur de Tête des Moines et dés de Pont l’Evêque
Pour finir 

Le Paris-Brest et caramel de beurre salé

Café et mignardises

Pendant le repas, vin blanc et  vin rouge sélectionnés par la maison servis à discrétion ainsi que les eaux plates et
pétillantes Bru, softs-drinks.

Les boissons d’après repas sont payantes.

Animation musicale

Prix : 50 € par personne à verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège pour le 21 mars 2018.

Inscriptions :  Au plus tard le 20 mars 2018, de préférence par mail sur : ipaliege@gmail.com
ou alors par téléphone auprès de  Charly Graff : 04/286.47.68

Guy Delcourt

AVIS AUX MEMBRES INFORMATISES
S.V.P,  si vous êtes informatisés communiquez-nous votre adresse informatique. Elle ne sera utilisée qu’à des fins
IPA et jamais divulguée ou communiquée pour quelque autre usage que ce soit. Faites-nous alors également savoir
si vous souhaitez également recevoir la brochure «Contact» au format PDF. Les photos s’y trouvent en couleur.

Pour toute communication vers l’IPA Liège : ipaliege@gmail.com  ou  le site www.ipaliege.be

Guy Delcourt
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I.P.A LIÈGE 
LÜTTICH

60ème anniversaire

10-13/05/2018

Après-midi de pétanque

Rencontre amicale de pétanque par l’IPA 
de Liège, le samedi 28 avril 2018

Chers amis, la prochaine rencontre amicale de pé-
tanque se déroulera au même endroit, à savoir au
Club de pétanque de Stockay-Saint-Georges, rue
Joseph Wauters, entrée en face du n° 19/2 suivre
alors plaque indiquant  «Plaine de Jeux» «Maison
des Jeunes»  et footbal R.C. Stockay. Parking aisé. 
Rendez-vous à 13h30 au plus tard.

Il y a 8 terrains couverts qui seront mis à notre dis-
position avec buvette avec consommation à des
prix très démocratiques. Toutes les boissons sont à
1,20€ du café aux eaux, limonades et bière.

Assistance technique par les bénévoles du club :
bar, tirage au sort, organisation des parties, classe-
ment et résultats. Il y aura un lot pour chacun. Le
mieux c’est bien sûr de posséder vos boules (ou en
demander à des amis). Cependant, le club met à
notre disposition 10 x 3 boules. 

Vers 18h30, un traiteur viendra sur place pour
nous servir un délicieux repas;

Inscription pour le 20 avril 2018 auprès de
André NICOLAS, 085/51.19.44 
ou 0478/56.14.36 ou adn.nico@skynet.be en

mentionnant le
nombre de parti-
cipants et leur
nom et prénom. 

Le nombre de
joueurs est limité
à 48.

Paiement de 30€ (jeu + repas) sur le compte.
25€ si uniquement le repas.

BE85-0010-7245-2006 en mentionnant : Pé-
tanque IPA Liège du 28.04.2018, vos nom et pré-
nom + nombre de participants. + jeu + repas ou
repas uniquement.

Le paiement vaudra inscription.

André NICOLAS, 
Président

PROGRAMME
Voir précédente brochure «CONTACT» n° 214 de septembre 2017,

ou sur www.ipaliege.be
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité pour certaines activités.
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IPA Liège - Japon 2019 un voyage au pays du soleil levant

Programme provisoire

Mai/juin 2019 - 12 jours/9 nuits - 45 personnes

JOUR 1 : Vol Bruxelles – Osaka 
11h05 Vol à destination de Frankfort 
13.25 Départ du vol à destination d’Osaka 

JOUR 2 : Arrivée à Kansai Airport Osaka – Nara – Kyoto 
a.m. Arrivée à Kansai International Airport (Osaka) et

transfert vers l’hôtel à Kyoto
p.m : Visite du Temple Todaiji, du sanctuaire Kasuga et du

Parc de de Nara.

JOUR 3 : Kyoto 
Kyoto : Visite du sanctuaire Fushimi et d’une brasserie de

Saké Japonais avec dégustation
p.m. : Visite du château Nijo et du marché alimentaire Ni-

shiki /

JOUR 4 : Kyoto 
a.m. : Visite du temple Kinkakuji et du Temple Ryoanji

avec le Jardin Rock 
p.m. : Visite du bois de Bamboo Sagano 

JOUR 5 : Kyoto – Maiko – Hiroshima 
a.m. : Visite de la Maiko Marine Promenade et du Pont

suspendu d’Akashikaikyo 
p.m. : Visite du Château de Himeji - Gare Himeji : en train

Shinkansen vers Hiroshima

JOUR 6 : Hiroshima – Miyajima – Hiroshima 
a.m. : Visite du Parc du Mémorial de la Paix et de son

musée et du Dôme de la bombe atomique 
p.m : Visite du sanctuaire d’Itsukushima et balade sur la

rue Omotesando à Miyajima 

JOUR 7 : Hiroshima – Nagoya – Shin-Fuji – Mt. Fuji Ha-
kone

a.m. : en train Shinkansen vers Nagoya et Shin-Fuji. 
p.m : Expérience de  «Japanese Onsen» (sources chaudes)

- Possibilité de porter un traditionnel Yukata Japo-
nais

JOUR 8 : Hakone – Tokyo
a.m. : Tour en bateau sur le lac Ashi et balade dans la Val-

lée Owakudani Boiling 
p.m. : Visite du quartier de Ginza*

JOUR 9 : Tokyo – Nikko – Tokyo
a.m. : Visite du sanctuaire de Nikko Toshogu 
p.m. : Découverte du lac Chuzenji et de la cascade Kegon

JOUR 10 : Tokyo 
a.m. : Visite du marché extérieur de Tsukiji/Visite  de la

Place du Palais Impérial 
p.m. : Visite du sanctuaire de Meiji.

JOUR 11 : Tokyo – Départ 
Vol à destination de Frankfort et Bruxelles.

Conditions

Prix : 4288 Euros pp. + 685€ en single
Epargne voyage mensuelle et contrat à partir du 10 janvier
2018.

Inclus :
Vols internationaux avec Lufthansa 
Tous les services décris ci-dessus : 
9 nuits dans des hôtels 4**** avec petit déjeuner 
Tous les repas Toutes les visites  
Tous les transferts en bus privé, train et en ferry
Guides francophones

Infos et inscription :  date limite inscription 20.06.2018.

Séance d’informations au Club portugais, 43, rue des
Franchimontois-Liège, le 13.01.2018 à 19h.

André NICOLAS - 085.511944 - 0478.561436 -
adn.nico@skynet.be. Plus d’informations sur le site
www.ipaliege.be et dans «Contact» de mars 2018.
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Brèves

Faste de la Police de Liège
Le vendredi  8 septembre André NICOLAS
et Jean DINON représentaient l’ IPA de
Liège aux manifestations du 73ème anni-
versaire de la libération de la Ville de Liège
et aux Fastes de la Police de Liège. 

Dépôt de fleurs, dont celle de l’ IPA Liège,
à la stèle 1940-1945 des Policiers Morts
pour la Patrie.

Après avoir passé les troupes en revue le
dépôt de fleurs et les discours, les gradés
promus et le nouveau personnel de la Police locale de Liège ont prêté serment à l’intérieur de l’Hôtel de
Ville.

Commémoration au mo-
nument «Refuge Saumon»
à Bierset
Le même jour, à la même heure, Guy DEL-
COURT, Alfonso GRASSO et Danielle
LANGLOIS se retrouvaient à l’ancienne
Base militaire de Bierset  pour assister au
nom de l’ IPA Liège à la cérémonie  com-
mémorant le sacrifice des résistants du
groupe Refuge Saumon et l’hommage aux
défunts de la base de Bierset morts en ser-
vices commandé.

VOTTEM 
le 6 octobre 2017
Vottem, le 6 octobre 2017 à 11h30,
Charly GRAFF et Danielle LANGLOIS re-
présentaient l’ IPA de Liège à la cérémonie
commémorative au Monument dédié aux
Gendarmes décédés  en service.

Après le discours et l’hommage aux morts,
les gerbes et couronnes, dont la nôtre, ont
été déposées. S’ensuivit l’hymne national
et la réception amicale.
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40 et 50 ans d’affiliation à l’IPA
Chaque année, l’ IPA met à l’honneur ses membres comptant 40, 50 ans et plus d’affiliation à notre as-
sociation. Une vingtaines de membres avaient participé au Congrès national à Ottignies à cet effet.

Tous les membres qui s’en sont excusés ont été conviés à notre rencontre amicale du mardi  12 septem-
bre 2017 pour recevoir un petit souvenir de leur fidélité. 

Activités IPA Liège – 1er semestre 2018
Date Heure Activité Organisateur

27.01.2018 19 Souper Moules Liège
17.02.2018 16 Bowling Liège
30.03.2018 19 Banquet annuel Liège
28.04.2018 13.30 Tournoi de pétanque Liège
10 au 13.05.2018 60ème anniversaire IPA Liège Liège
26.05.2018 Memorial Day à 

Neuville-en-Condroz Liège
27.05 au 8.06 Voyage Ecosse-Irlande Liège
16.06.2018 Rallye touristique Auto-Moto Liège

La Boutique IPA Liège
Nous attirons votre attention sur le changement de prix de certains articles de notre boutique compte tenu
des fluctuations du marché mondial.

Veste polaire bleue-Insigne IPA (Homme ou Dame) Membre : 36€ / Sympathisant : 40€
Coupe-vent bleu IPA : Homme : membre : 61€ /Sympathisant : 65€

Dame : membre : 56€/Sympathisant : 60€
T-Shirt homme & dame : 12€
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Voyage découvertes des Côtes d’Armor en Bretagne

Les voyages IPA, grands
et petits sont toujours
très appréciés par ceux
qui y participent.

Celui-ci nous a emmenés du 27.09 au
02.10.2017 en Bretagne, région de
prédilection des Belges pour la beauté
sauvage de ses paysages.

Nous étions 50 au départ d’Awans.
Déjeuner, en route, à Amiens dans un
restaurant typique où tout nous rappe-
lait les USA.

Après plus de 700 km de route, nous
arrivons, en fin de journée à l’hôtel des
Alleux à DINAN situé dans un oasis de
calme et de verdure et qui sera notre
«Chez nous» durant tout notre séjour.
Nous sommes accueillis par la pa-
tronne qui sera notre guide touristique
et qui nous a transmis son amour de sa
région.

Dinan est jumelée avec Dinant. Cité
médiévale avec ses remparts, son châ-
teau, ses maisons à colombages, ses
églises, c’est un vrai régal pour les
yeux. Elle est classée « Ville d’Art et d’
Histoire. Dinan est située à 70 mètres
au-dessus de la Rance. Le long de la
Rance, il y a un chemin de halage
jusqu’à Saint-Malo. La Rance se jette
en mer entre Dinard et Saint-Malo. il y
a deux écluses dont une est utilisée par
l’usine marée motrice  pour la produc-
tion d’électricité. En Bretagne, sous
l’effet des marées, la mer entre dans les
terres jusqu’à 20 km. Ainsi, Dinan
subit le phénomène de la marée. Cela
veut dire que les petites communes si-
tuées dans les terres doivent suivre la
loi littorale (distance à respecter au ni-
veau des constructions…).

28-09 : Cidrerie, Saint-Malo et la
ferme marine

Nous prenons la direction de La cidre-

rie de Pleudihen sur Rance. 

Découverte
de la cidre-
rie qui fa-
brique du
cidre fer-
mier, c’est-
à-dire à

partir de pommes de la propriété d’ori-
gine. Visite d’un remarquable musée,
suivie d’une agréable dégustation de
cidre demi-sec, brut, de pommeau, de
goutte et de crêpes bien sûr. Dîner à
l’hôtel, ensuite en  route vers Saint-
Malo. Nous sommes dans les Côtes-
d’Armor (22). Après avoir passé la
Rance, nous entrons en Ille et Vilaine
(33). 

Nous ferons le tour de la ville en petit
train et ensuite une promenade sur les
rempar ts .
Saint Malo
est une cité
c o r s a i r e
avec des
r emp a r t s
majestueux
dont la construction remonte au
XIIème siècle avec modification, par la
suite, selon le plan de Vauban avec des
postes de fortification avancés. Les ha-
bitants de Saint-Malo s’appellent des
Malouins.

Les Malouins sont des marins. Jacques
Cartier a notamment découvert le Ca-
nada et le Saint-Laurent à partir de
Saint-Malo en 1535.

Nous quittons Saint-Malo pour visiter
la ferme marine à Cancale. La ferme
marine cultive les huitres, c’est de l’os-

tréiculture.
Nous re-
viendrons
plus tard à
C a n c a l e
pour dé-

guster des
huîtres en
bord de
mer. Retour
au bercail.
Dîner régional typique et danses folklo-
riques au programme. 

29-10 la Cité des Télécommuni-
cations et le sentier des douaniers

8h10, départ sous un ciel couvert en
direction de Perros-Guirec via Brest
par des routes à 4 voies non payantes.
Cette gratuité des routes express re-
monte au mariage d’Anne de Bretagne
avec le roi de France qui assurait la
non-taxation des voies de circulation
Bretagne. 

8 h 30, le ciel se dégage. Est-ce grâce
aux lunettes magiques de Michèle ?
Nous arrivons à Lannion, à la cité des
télécommunications. Le radôme est
une énorme boule blanche. C’est la
première vision que l’on a du musée
des télécommunications. C’est de là
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que sont parties les premières images
en eurovision. 

C’est un monument historique classé au
patrimoine de l’humanité. Il est le seul
existant dans ces proportions au service
du grand public. Il a permis des émissions
intercontinentales durant des périodes de

20 minutes par 24 heures avec l’antenne
jumelle de Handover aux USA. La com-
munication se faisait entre les deux an-
tennes grâce au satellite telstar entre les
deux pays.

Nous partons en direction de la côte de
granit rose à. Elle est constituée de gros
blocs de granit dont les formes sont di-
verses et variées. Nous nous arrêtons à
l’hôtel-restaurant du Phare pour le repas
à Ploumanac’h. Ensuite une belle prome-

nade sur le sentier des douaniers à Per-
ros-Guirec. Le ciel se dégage, il n’y a pas
de pluie et le vent s’est levé. La marée
est montante. Le spectacle est splendide.
Nous marchons vers le phare de Plouma-
nac’h. (Balisé en blanc et rouge, le GR
34, appelé plus communément le sentier
des Douaniers, longe l'ensemble des
côtes bretonnes sur près de 2 000 kilo-
mètres). De retour au car, à 15 h 30,
deux personnes du groupe se sont per-
dues. Enfin nous les retrouvons, c’est le
plus important !

30-09 Cancale et le Cap Fréhel

9 h 30 Départ pour Cancale au grand
bonheur des mangeurs d’huitres. Sur le
port les maisons sont très étroites et sont
construites toutes en longueur.
Les rues perpendiculaires à la mer sont
très étroites. Il y a de nombreux cafés qui
sont des reposoirs où l’on chante.

Le temps est ensoleillé et la température
printanière. En dégustant les huitres sur

la plage, on peut apercevoir au loin le ro-
cher du Mont-Saint-Michel.

Dîner à l’hôtel avant de repartir pour vi-
siter le Cap Fréhel avec son imposant
phare construit de grès roses et de granit
et ses promenades balisées car la lande
autour du Cap est protégée.

De retour à
l ’ h ô t e l ,
c’est une
soirée for-
midable qui

nous était
réservée
avec de
s y m p a -
t h i q u e s
chanteurs du cru de ritournelles évoquant
la mer et qui nous ont invité à occuper la
piste. Les petits Belges se sont déchaî-
nés. Ambiance du tonnerre 

1-10 Mont-Saint-Michel, Dinard,
Saint Lunaire, Dinan

Le temps passe bien vite, nous voilà déjà
arrivés à la dernière journée de notre es-
capade bretonnne. Alain Le Moing de
l’IPA des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vi-
laine nous accompagnera durant toute la
visite du Mont Saint Michel. Le mont
Saint-Michel se trouve officiellement en
Normandie mais la Bretagne lui a disputé
longtemps la propriété. Selon la légende,

le Quenon a déposé le Mont dans la baie.
Le Mont est une île d’un kilomètre de cir-
conférence. Son altitude est de 80 m en
son point culminant. Le Mont est une
commune dont les habitants s’appellent
les Montois. Ils vivent sur l’île à 20 ou 30
personnes à l’année. Ce lieu est très tou-

ristique, mais il n’y a pas de magasins
avec des choses usuelles pour ses habi-
tants. Les plus courageux d’entre nous se
sont «tapés» les 690 marches (aller-re-
tour) pour visiter l’abbaye et la basilique
au sommet. Dîner à l’hôtel, échange de
cadeaux avec notre collègue de l’IPA lo-
cale.

L’après-midi, nous allons vers  la côte
d’émeraude en passant par Dinard.
Saint-Lunaire, Saint Briac et le site de
l’usine marrée motrice au niveau de la
Rance. 

Au retour, arrêt dans la superbe ville de
Dinan avec une petite promenade dans
les anciens quartiers.

Soirée «accordéoneu» avec repas gastro-
nomique en signe d’au revoi. Au menu:
plateau de fruits de mer ou saumon
comme plat principal.

2-10 Le retour

Les plus belles choses ont une fin… On
a beau le savoir, on ressent souvent un
peu de nostalgie. Adieux à la patronne,
au personnel, chargement des valises…
notre chauffeur, Jojo, reprend le volant
de son bahut pour refaire les 700 km en
sens inverse. Repas de midi à Rouen où
nous avons été accueillis par notre ami
Pierre VAN RISSEGHEM faisantpartie
du bureau de l’IPA ROUEN.

Arrivée à Awans, vers 19 heures. On se
salue, on s’embrasse pour mettre un
terme à ce voyage que tous nous avons
apprécié sans réserve. Quel beau voyage,
quelle belle ambiance amicale et joyeuse.
Merci aux organisateurs qui font tant
d’efforts pour assurer notre satisfaction
et notre bien-être.

Sabine CRETELLE & 
Jacqueline TRINON
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BBQ et marche en Fagnes

Nous étions 80 à participer à ce traditionnel barbecue
et marche en Fagnes spadoises, ce 14 octobre 2017.

Le soleil était au rendez-vous et rendait le paysage au-
tomnal merveilleux.

Nos guides Claude et Marie-Thérèse nous avaient pré-
paré, comme chaque année maintenant, un petit ques-
tionnaire avec la pesée d’un petit colis, très léger,
comme question subsidiaire.

Pendant que les marcheurs cheminaient gaiement sur
les sentiers battus et les caillebottis, Guy, Charly et les
traiteurs nous préparaient un savoureux BBQ. Merci à
Poupousse pour le coup de main.

Quelques-uns parmi les premiers rentrés, ceux du petit
tour, se sont adonnés à des parties de boules très dis-
putées.

Après la remise des prix, les convives ont dévorés à
pleines dents les plats préparés par nos cuistots avant
de rejoindre nos pénates. Une belle journée, remplie de
convivialité et d’amitié. A l’année prochaine ! 
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Témoignage : «A quoi ça sert l’I.P.A. ..?» 
(à lire jusqu’au bout)

Bonjour à tous et à toutes,

Afin que vous puissiez vous faire une opinion quant à
ce titre volontairement provocateur, laissez-moi vous ra-
conter mon expérience personnelle vis-à-vis de cette as-
sociation de pensionnés avides de croisières et autres
balades en tout genre qui m’est venue en aide
d’une façon remarquable..

Au tout début, il y eu un «jeune» aspirant inspecteur de
police qui s’affilia à l’IPA dès son entrée à l’académie.
Affiliation qui ne dura que peu de temps. Désengage-
ment qui peut s’expliquer pour x raisons allant du
manque de temps, aux activités proposées ne ciblant
pas souvent un public de membres «actifs» (= toujours
en fonction) plus jeune.

Toujours est-il que les années passèrent et que par
chance, ma route croisa celle de l’INPP Claudio MO-
NICO (membre IPA «très actif» et super ambassadeur
pour l’IPA comme délégué à l’Ecole de Police de la Pro-
vince de Liège). Quelques discussions suffirent à relan-
cer la machine et début 2017, me voici de retour dans
la famille IPA.

Et mon témoignage dans tout ça ?  Et bien mon aven-
ture IPA commença en juin de cette année 2017 suite
à un coup de téléphone de mon filleul vivant au Canada
(Toronto) : «Coucou parrain !  Pour fêter tes 40 ans,
mes 25 ans et par la même occasion les 150 ans du
Canada, tu ne ferais pas le déplacement jusqu’ici ?

Après accord du chef (à savoir ma chérie), me voilà
donc entrain de planifier une semaine à Toronto pour
fin septembre 2017 (abandonnant femme et enfants).

Et c’est à ce moment que l’IPA rentra dans la partie.

En effet, très vite, l’envie de rencontrer des collègues

canadiens se fit ressentir. A occasion spéciale, activités
spéciales et, en quelques clics, après quelques appels té-
léphoniques passés auprès des instances IPA cana-
dienne et belge, mon voyage « privé » était sur les rails.
Ce dernier se révèlera intense, riche d’expériences, de
rencontres et d’amitiés.

Ainsi, je fis la connaissance de celui qui deviendra ma
personne de référence sur place : Chris BARRATT. Sa-
chez les amis que Chris, il sait recevoir, il sait organiser
un planning. Quel accueil ! 

Message personnel à Chris qui j’espère lira ce petit
compte-rendu : «Chris ! You’re The Best !  Take care
and be safe !»

La première demande de Chris fut de connaitre nos
souhaits de visites.

«Nos» souhaits car, dans cette aventure canadienne,
mon collègue et camarade de l’aéroport de Bierset,
l’INP Fabrice PAQUAY (nouveau membre IPA), allait
m’accompagner, en sa qualité de globe-trotter « profes-
sionnel».

Missions (et attentes) de Fabrice :

- Découverte de Toronto (CN Tour, …), d’Ottawa (Par-
lement, …). Visite des chutes du Niagara.
- Visite du Parc Naturel Algonquin. Découverte de vi-
gnobles locaux (car en plus d’être un expert en faux
documents, Fabrice est un expert en vin).
- Jouer le chauffeur sur place et me ramener entier.

Vous l’aurez compris, alors que le planning de Fabrice
était plutôt orienté «tourisme», le mien se révélera plutôt
orienté «police».

Ancien cavalier (trompette) de la police fédérale, moni-
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teur tir, travaillant au sein d’un aéroport international,
mes envies étaient nombreuses : Police montée cana-
dienne, unité d’intervention et stand de tir, mise en re-
lation avec homologues de l’aéroport de Pearson
(Toronto), …

Bref, un planning ultra chargé pour Fabrice et moi sans
compter les activités prévues sur place avec mon filleul.
Et bien vous savez quoi.. ?

Chris, il n’a pas peur des défis. Il avait juste peur point
de vue fatigue, pour Fabrice et moi, tellement notre
menu était gourmant. Pour le reste, défi relevé haut la
main ! On en voulait, on en a eu et plus que prévu en-
core !!!

Voici donc un « bref » résumé de notre séjour au pays
des élans (avec min 25°C !) :

- Police Montée de Toronto (Visite des infrastruc-
tures, Présentation du matériel, Démo Parcours Police
à cheval, Echange de souvenirs, …)
- Quartier Général de la Police de Toronto. (Visite
du musée de la Police, Découverte de l’Unité « Abori-
ginal Peacekeeping », Visite de la Salle de Presse offi-
cielle, Echange de souvenirs
- l’Emergency Response Unit (unité spéciale) et du
Centre de Communication (dispatch, caméras,…)
(Présentation matériel, armement, véhicules, drone,
robot caméra, robots explosif, Echange de souvenirs) 
- Centre de Formation (Flambant neuf !) de York. (Vi-
site du Stand de Tir, de l’Armurerie, des locaux d’En-
tretien Armes d’après séances, de la Maison du Crime
modulable, des Salles de Théorie, des Salles de Sport,
du Dojo, Echange de souvenirs…)
- Visite du Police Club. (Visite du Club : bar, billards,
fléchettes, salons privés, salon « stress team », salle des
fêtes, terrasses, BBQ, terrains de Baseball, terrains de
Football, parcours Vita avec étangs, …) 
- Rdv près de Sutton pour une visite de la Marine Unit.
(Présentation du bateau, patrouille sur le lac Simcoe,
Echange de souvenirs, …)
- Visite d’Ottawa. Rencontre et discussion (promo IPA)
avec un collègue bilingue (En/Fr) rattaché à la protec-
tion du Parlement
- Algonquin Park, chutes du Niagara,  Toronto Islands, 
- Visite des vignobles «Featherstone» et «Foreign Affair
winery» Pour les amateurs de vins, vous pouvez lire le
compte-rendu vinicole de Fabrice PAQUAY sur le site
de l’ IPA Liège www.ipaliege.be
- l’aéroport de Pearson où Chris nous avez organisé une
rencontre avec un membre de l’Agence des Ser-
vices Frontaliers du Canada – Division du Ren-
seignement.

(Visite des postes frontières, Discutions, Echange de
souvenirs et escorte VIP jusqu’au check in)

A la lecture de ce planning, je vous laisse apprécier le
niveau de prise en charge et la qualité des services ren-
dus aux membres de notre belle et grande famille IPA.

Du titre provocateur ne retenez que ceci :

- Oui, l’IPA compte dans ses rangs des pensionnés.
- Oui, l’IPA organise des voyages, des croisières et d’au-
tres activités conviviales.

Mais…
- Tous ces membres retraités sont autant de piliers
sûrs, d’amis fidèles, qui feront à chaque fois,
par amitié, le maximum pour vous.
- Non mais quel service !  Je signe à deux mains
pour devenir autant «actif» que nos anciens
membres. Ils sont les fondations de toute cette
grande association qu’est l’IPA.

Je garderai un souvenir indélébile de cette première ex-
périence «IPA».

Aux anciens, montrez, diffusez cet article aux plus
jeunes.

Aux plus jeunes, allez-y, foncez, créez des liens, ici en
Belgique comme à l’étranger ! Si je ne dois avoir qu’un
seul regret, ce serait celui de ne pas avoir commencé
plus tôt !

Pour finir, je tiens à remercier (pardon pour tous ceux
que je vais oublier tellement ils sont nombreux) :

Claudio MONICO (IPA Belgique), André NICOLAS
(IPA Belgique), Jean DINON (IPA Belgique), Bart VAN-
DERWEGEN (IPA Belgique), Harry SUMMERTON (IPA
Canada), Guy BADIN (IPA Canada), Chris BARRATT
et Tracy MACKAY – STEWARD (IPA Canada), William
MURREL (IPA Canada),Stephen HAMMOND (Toronto
Police), James Mc MURRAY (ERU – York Regional Po-
lice), Stephen McKENZIE (ERU – York Regional Police),
Jeff W.NOLAN (Training & Education Use of Force
Unit), Jeffrey DALE (Mounted Unit), Jack JULIAO (Ca-
nada Border Services Agency), Al ROBINSON (Toronto
Police), Monica RUTLEDGE (Aboriginal Peacekeeping
Unit), … Et à ma chérie à moi !

Par l’INP SWINEN Georges, PolFed 
LPA Bierset)
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Visite du groupe IPA Iéna (Thüringen) (D)
Du 27 octobre au 1er novembre 2017 nous avons reçu la visite d’une délé-
gation de l’IPA Thüringen – Section IPA Iéna

Le 27 octobre, en fin d’après-midi,
Elfi et moi avons accueilli un groupe
de 25 amis et amies IPA Thüringen
qui venaient passer quelques jours à
Liège suite à l’invitation que nous leur
avions lancée lors de notre séjour
chez eux en décembre 2012. Après
leur installation à l’hôtel Ramada
Plaza, nous avons partagé le repas
du soir en toute convivialité. 

Le 28 octobre, à 8h30 notre Prési-
dent, André NICOLAS et son
épouse, Michèle, se sont joints au
groupe pour le reste du séjour. Nous
avons pris la direction de Blegny en
car  où nous avions réservé une visite
du site minier. Notre 1er Vice-Prési-
dent, Jean DINON, nous attendait
sur place pour cette visite.
Les explications ont été données, en
allemand, pendant deux heures, par
notre sympathique guide Gerda.

Cette visite s’est terminée avec les re-
merciements de nos hôtes. L’’IPA
Liège a offert le peket des Houilleux
à 70 m sous terre. Autant vous dire

que cette surprise a été agréablement
appréciée de tous. Les «Boulets à la
liégeoise» chez Nanesse  nous ont
permis de prendre des forces avant

une visite guidée de deux heures au
centre de Liège et les escaliers des
Coteaux avec un rapide passage au
musée Curtius. Pas besoin de vous

dire que chacun a été content de re-
joindre l’hôtel pour le souper et un
repos bien mérité.
La journée du 29 a débuté par la vi-
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site incontournable du marché domi-
nical de la Batte. Pas facile de conte-
nir tout le monde tant la diversité des
choses à voir est vaste et les intérêts
personnels différents. La discipline a
régné et tout le monde s’est retrouvé
à l’heure prévue au pied de la passe-
relle pour se rendre en Outre-Meuse
afin de rendre le repas de midi, en
Roture, chez Ali. L’après-midi, le
musée Tchantchès, où deux collègues

de l’ IPA Liège nous attendait pour la
visite des lieux et nous expliquer le
déroulement d’une pièce de théâtre
en faisant agilement évoluer les ma-
rionnettes ? Tous ont apprécié.

A l’issue de cette rencontre, le pékèt
aromatisé nous a été gracieusement
offert. Merci à André et Serge pour
ce beau geste.

Ensuite, embarquement sur la na-
vette fluviale pour traverser la Meuse
et prendre la direction de la gare des
Guillemins. C’est là que nous avons
pris congé du fils du Président de
l’IPA Iéna et de sa compagne qui re-
prenaient le train pour Lille où ils
poursuivent leurs études universi-
taires. Retour à l’hôtel pour le sou-
per.

Le 30 octobre, mouvement vers la

Communauté germanophone, en
l’occurrence Eupen, où nous étions
attendus par le Président de la Régio-
nale IPA, Christian Van Mechelen et
deux collègues IPA germanophones.
Nous avons eu l’honneur d’être reçus
par Monsieur le Bourgmestre Karl-
Heinz KLINKENBERG dans la salle
du Conseil à l’Hôtel de Ville. Chris-
tian pris la parole pour présenter la
délégation IPA Thûringen et a fait un

exposé sur la zone de police d’Eu-
pen. Le bourgmestre, quant à lui, a
souhaité la bienvenue au groupe et a
expliqué le fonctionnement de la
Communauté germanophone, la-
quelle se trouve en province de Liège
et jouxte la frontière allemande, la
ville la plus proche étant Aachen. Un
drink nous a été offert et notre Prési-

dent a remercié le bourgmestre de
nous avoir reçus malgré son agenda
chargé. 

Nous nous sommes ensuite rendus
au barrage d’Eupen pour le repas de
midi avant la visite du site de la

«Potabilité de l’eau». En fin d’après-
midi, nous avons fait route vers l’ab-
baye de Stavelot où nous avons visité
le magnifique musée de l’Automobile
du circuit de Francorchamps réservé
aux anciennes voitures et motos et,
naturellement pilotes, qui ont fait le
succès de ce circuit réputé le plus
beau du monde !

Après cette journée bien remplie,
nous avons rejoint le Ramada pour le
souper. Après l’apéro offert par l’IPA
Liège à nos hôtes, l’échange tradi-
tionnel de cadeaux s’est déroulé dans
une ambiance conviviale où la bonne
humeur régnait en maître. C’est le

cœur gros mais avec la volonté de se
revoir par la suite que nous avons
pris congé de nos amis et amies de
l’IPA Thüringen qui nous ont remer-
ciés de notre accueil qu’ils ne sont
pas prêts d’oublier. Encore une fois
notre devise «Servir par Amitié» a été
respectée.

Charly GRAFF 
& André NICOLAS

I.P.A. Liège
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Regionale der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Am 12. Mai 2017 fand der vierte Euregio Shooting Contest in Battice statt. Unter
der Leitung unseres Mitgliedes Dany Jungbluth, nahmen wieder 80 Teilnehmer an
diesem Wettkampf teil. Neben belgischen Polizisten und Zöllnern traten auch luxem-
burgische und deutsche Kollegen an. Der neu gestaltete Schieß-Parcours war für alle
eine Herausforderung und ein voller Erfolg. Die IPA Sektion der DG hat diesen Wett-
kampf sowohl logistisch als auch personell unterstützt.

Am 19. Mai 2017 fand das Zonengrillen im Schießstand auf Schönefeld statt. Neben
den Kollegen aus dem nördlichen Teil der DG, kamen auch Kollegen der FKP und
der Eifelzone. Bei relativ kaltem Wetter war die Stimmung trotzdem sehr gut. Für
das leibliche Wohl war bestens gesorgt. So endete diese Veranstaltung erst in den
Morgenstunden.

Der Vorstand unserer Sektion ist bereit auch andere Veranstaltungen im Bereich des Möglichen zu unterstützen. 

MFG, Christian VM- Vorsitzender.

Régionale de VERVIERS – Repas de printemps 2018

Venez nous rejoindre nombreux le vendredi 20 avril 2018 à 19h30
La Régionale de Verviers de l’IPA organise un repas de printemps le vendredi 20 avril 2018 à la Salle 
du BREVENT  Route d'Oneux 77 - 4800 VERVIERS

MENU

Apéritif

Et Zakouskis

****
La brochette de Scampis au Curry rouge

Riz Sauvage

****
Les Filets Mignons de  Porcelet
Duxelles de Champignons

Et sa Garniture

****
Le Sorbet Chocolat Orangette dans sa Soupe d’Agrumes

Prix : 40,00 € (hors boissons sauf l’apéro) 
Inscriptions au plus tard pour le 6 avril 2018 avec paiement de 40 euros/personne avant cette date (qui confir-
mer à la réservation) sur le compte IPA VERVIERS –BE23 2480 2293 6991 REPAS PRINTEMPS : une réduc-
tion de 50% sera accordée aux personnes qui :

auront fait au moins un voyage avec la régionale de Verviers
et qui seront inscrites et auront payé l’acompte pour le voyage 2018



I.P.A. Liège

3

Régionale de Verviers 
Voyage au Lac de Constance du 3 au 8/09/2017

Partis de bon matin le dimanche 3 septembre 2017 et
après un arrêt à Trèves pour petit déjeuner, nous
sommes arrivés à Bad Bergzabern, notre rendez-vous
bien connu pour un délicieux repas de midi.

Notre première nuitée était prévue à Freiburg, après
une brève visite de la ville, nous sommes rentrés à notre
hôtel pour le souper et une première nuitée.

Une deuxième journée bien chargée nous attendait le
lundi 4 septembre. Nous nous sommes rendus au Titi-
see après un bref arrêt à St Peter où nous avons visité
une très belle église.  Le beau temps était de la partie,
nous avons embarqué pour une promenade sur le lac
et ensuite apéritif et déjeuner. Ensuite direction Schaff-
hausen, arrêt et promenade aux chutes du Rhin (très
impressionnant).

Encore une centaine de kilomètres et nous arrivions à
Weingarten à l’hôtel Best Western notre lieu de séjour
pour les 4 jours restants.

Pour notre 3ème journée ce sera visite de l’abbaye et
bibliothèque de Sankt Gallen, ensuite déjeuner et pro-

menade digestive dans cette jolie ville. Retour par Bre-
genz, arrêt et petite promenade au bord du lac.

Le 4ème jour de notre voyage nous conduira à Frie-
drichshafen où nous visiterons le musée Zeppeling.
Après un excellent repas de midi, direction Lindau où
nous ferons une agréable promenade dans le petit train
qui nous offrira une vue d’ensemble de la ville, ensuite
visite pédestre dans un joli piétonnier.

Le 5ème jour nous partirons de bon matin pour Frie-
drichshafen pour embarquer et naviguer sur le Boden-
see en direction de
l’île de Mainau.

Visite du château et
des magnifiques jar-
dins ensuite repas
de midi et suite de

notre visite des jar-
dins. 

A 16h embarque-
ment pour le retour
vers Friedrichsha-

fen. Temps magnifique et jolies perspectives sur les
bords du lac.

Retour à l’hôtel.

Et voilà déjà le dernier jour de notre voyage et une belle
surprise nous attendait en Alsace à Obernai. Nous pren-
drons notre repas de midi chez un viticulteur.  Nous
avons donc joint l’utile à l’agréable.

Durant le déjeuner nous avons eu droit à une dégusta-
tion de vins déclinée en apéritif, entrée, plat et dessert.
Notre hôte nous a gâté en nous servant un délicieux
repas fait maison avec les vins accordés au dîner.
Et pour terminer nous avons pu acheter les vins que
nous avions dégustés. Ensuite une bonne sieste dans le
car, qui nous a ramené à bon port avec de beaux sou-
venirs et de belles retrouvailles comme d’habitude.

Nous remercions également notre chauffeur Pascal et
notre guide Willy pour cette escapade au lac de
Constance.
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Régionale de Verviers
Voyage au Pays Basque 8 jours du 02 au 09/09/2018 (voir sur : www.ipaliege.be)

Avec les Voyages LEONARD de Barchon

1er jour par Chantilly – puis Orléans -  vers  Le Poin-
connet 
2ème jour : Périgueux et sa Cathédrale vers Cestas et
Espelette
3ème au 6ème jour :  Espelette – Col  St Ignace et
son train Rhune – St Jean Luze - Biaritz – Osses et ses
artisans – Cambos les Bains -  San Sébastien …….
7ème jour - par Bayonne – Angoulême vers Tours 
( endroit arrêt de midi surprise)
8ème jour : Tours – St. Denis - Barchon

Prix de départ : 1199 Euros en chambre double sur
base de 26 avec un maximum de 46 pers prix dégressif
suivant le nombre de participants .
les visites +/- 40 euros inclus (prix pas encore établis
pour 2018)
Supplément singel : 219 euros.
Pension complète du repas 1er jour à midi au dernier
jour à midi – boissons : ¼ vin ou soft inclus

Non membre IPA = + 20 Euros par famille (sauf
famille 1er degré) comprenant la carte de membre sym-
pathisant. 
Attention : Petites modifications toujours possibles

pour améliorations du voyage.

INSCRIPTION : Auprès soit du Trésorier,  du Secrétaire
et le paiement d’un acompte de 350 Euros pour le 15
Janvier 2018. pour bloquer les chambres. Solde à
payer pour 15 juillet 2018 – montant exact vous sera
donné suivant le nombre de participants.

Possibilité d’une assurance voyage (pas obligatoire)  56
euros par personne (Comprenant : annulation voyage,
voyage de compensation, bagages, capital accident
voyage (assurances  ELVIA);

Guide accompagnateur.

Compte IPA Verviers 248-0229369-91.- voyage.

Inscriptions et renseignements :

Secrétaire : Christian RUBENS : 087/22 64 32 ou
0494/202 117 – christianrubens@hotmail.com
Trésorier : Willy BREVER 04/387 51 59 ou
0496/317 592 - brev.bon41@skynet.be

A me renvoyer complété et signé à :  Willy BREVER 2, rue des Eglantiers -  4670 MORTIER 

NOM  ................................................. Prénom ................................................. Date de naissance ..............................
NOM  ................................................. Prénom ................................................. Date de naissance ..............................
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………………………….........

Choix du lieu de chargement : Parking  Léonard :  Barchon – Heppignies (Fleurus)

Assurance Elvia: annulation - voyage compensation – bagages -assistance : OUI *      NON *

Acompte 350 € personne à payer avant 15 Janvier 2018 

Solde qui reste à déterminer et qui vous sera communiqué (suite au nombre de participants) à payer avant le 15 juillet sur le
compte IPA Verviers.

* biffer mention inutile.                                                Signature

�
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