
BULLETIN TRIMESTRIEL - JUIN 2018 - N° 217

C
O
N
T
A
C
T

Bureau de dépôt Liège X
Agréation : P. 302.080

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

Editeur responsable : Alfonso GRASSO - Avenue des Marteleurs, 108 - 4100 SERAING.

INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION

SECTION ROYALE BELGE
PROVINCE DE LIEGE A.S.B.L.

©
by

IPA1974



I.P.A. Liège

1er Vice-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@gmail.com

2e Vice-Président
Fêtes - Voyages - Internet

DUBOURG André
Avenue Dewandre, 49 – 4650 HERVE
Gsm 0496/124 137
e-mail : andredubourg@skynet.be

Conseiller - Adjoint aux Voyages

SWINEN Georges
Rue de l’Aéroport, 36 bte 17
4460 GRACE-HOLLOGNE
Tél. 04/234 84 51 - Gsm 0495/251512
e-mail : kravmachine@hotmail.com
georges.swinen@police.belgium.eu

Conseiller - Formation DTG

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

NICOLAS André
Rue de l’Oiseau du Bois, 3 - 4577 MODAVE
Tél. Pr. 085/51 19 44 - Gsm 0478/56 14 36
e-mail : adn.nico@skynet.be

Président
Rédacteur en chef de “CONTACT”

GRAFF Charles
3, Clos des Chapeliers - 4690 ROCLENGE
Tél. 04/286 47 68 - Gsm 0494/158 138
e-mail : graff.ch@gmail.com

Délégué social - Secrétaire aux voyages

DEPREZ Guy
Rue Méan, 34 - 4460 GRACE-HOLLOGNE
Gsm 0472/42 23 62 - Tél. 04/233 68 30
e-mail : guydeprez3@gmail.com

Gestion des Gadgets

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

Secrétaire - Commission Moto

Conseil Provincial

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

Conseillère – Collaboratrice “Contact”

LANGLOIS Danielle
Aux Granges, 12 - 4480 ENGIS
Tél. 04/275 32 72 - Gsm 0494/69 80 41
e-mail : daniellelanglois01@gmail.com

Trésorière Adjointe

DUPONT Jules
Rue A. Defuisseaux, 73 - 4460 GRÂCE-HOLLOGNE
Tél./Fax 04/234 05 71 - Gsm  0496/76 16 99
e-mail : jules.dupont1955@gmail.com

Trésorier - Commission Moto

MONICO Claudio
Rue de Huy, 61/6 - 4300 WAREMME
Gsm  0474/71 46 77
e-mail : claudiomonico25@gmail.com

Conseiller - Relations Ecole de Police



I.P.A. Liège

3

CONTACT
Président  : André NICOLAS, rue de l’Oiseau du Bois, 3 - 4577 Modave
Secrétaire : Alfonso GRASSO, Avenue des Marteleurs, 108 - 4100 Seraing
Trésorier : Jules DUPONT, rue A. Defuisseaux, 73 - 4460 Grâce-Hollogne 

COMPTE UNIQUE : Code IBAN : BE85 0010 7245 2006 de I.P.A. LIEGE - BIC : GEBABEBB

Présidents d’honneur : Jules JEROME(†) - Guy DELCOURT - Jean DEDERICHS - Jean DINON
Membres d’honneur de la Provinciale de Liège : Hervé JAMAR, Gouverneur de Province;

Michel FORET, Gouverneur de Province Honoraire
Membres d’honneur permanents :
Henri HERMANS(†), Jean DANIELS (†)1993, Jules JEROME (†)1996, Léon HUBERTY (†)2003, Georges MEWISSEN (†)2003,
Jean DEDERICHS 1999, Jean DINON 2000, Sébastien HUBERTY(†) 2001, André DIEUDONNÉ (†)2002, Martin GHELEN (†)2003,
Robert KERCKHOFS(†) 2003, Pierrot DECORT(†) 2004, Lucien RYEZ 2005, Guy DELCOURT 2006, Fernand COURTOY(†) 2007, 
Hugo DE BIASI 2008, Joseph NICOLAS 2009, Philippe SMEETS 2010, André NICOLAS 2013, Arlette DESTAT (veuve Fernand COURTOY) 2014,
Charles GRAFF 2014, Jules DUPONT 2017.

217 - juin 2018    -    www.ipaliege.be
BULLETIN TRIMESTRIEL DU COMITE PROVINCIAL DE LIEGE  -  E-mail : ipaliege@gmail.com 

Le service publicité a été confié à NEW-CONCEPT, 97, rue de Boncelles à 4102 Ougrée, qui est seule habilitée à recueillir la publicité dont elle assume
l’entière responsabilité.
Il est rappelé que la qualité d’annonceur dans notre périodique n’engage en rien l’I.P.A. qui est totalement étrangère à ce contrat commercial.

Les annonces sont recueillies UNIQUEMENT par le publiciste. Les membres du comité I.P.A. ne donnent AUCUNE adresse ni AUCUN numéro de téléphone
des personnes contactées. Pour le comité, le Président, André Nicolas.

Revue réalisée par : 

NEW-CONCEPT
97, rue de Boncelles
4102 OUGRÉE
Tél. 04/338 50 80

SOMMAIRE

1. Mot du président

2. Rallye «Auto-Moto» 16.06.

3. Tir à l’oiseau 08.09

4. APAM 09.09

5. BBQ Fagnes 13.10

6. Voyage en Bourgogne (reste 4 places) 19 au 26.10

7. Brèves

8. CR Banquet annuel & Programme 2d semestre

9. CR 60ème 10 au 13.05

10. CR Tom and Meg Ciurlik 9 au 17.05

11. CR Biathlon & DTG 17 et 18.05

12. La Boutique (photos nouveautés)

13. La Boutique liste

14. Bulletin d’affiliation

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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Le Mot du Président

Chers amies, chers amis de l’IPA Liège

Mois de mai époustouflant au sein de l’ IPA Liège. Jugez-en par cette petite 
rétrospective !

Le 5 mai Assemblée générale IPA Belgique, Congrès national et 65 ème anniversaire
de la création de l’IPA nationale dans le cadre merveilleux de Rochehaut-sur-Semois
Au cours de ce Congrès 3 membres de l’ IPA Liège ont été mis à l’honneur pour 40 et 50 ans d’affiliation et de fi-
délité à notre association. Les membres qui se sont excusés de ne pas pouvoir se déplacer seront invités à recevoir
leur cadeau, le 12 juin 2018 à 19h30, en notre local, au club portugais, 43 rue des Franchimontois à Liège.

Du 10 au 13 mai, c’était le 60ème anniversaire de la Section Royale de l’IPA Liège. Un immense succès (voir le re-
portage dans cette revue). Du 9 au 17 mai, donc couvrant également notre 60ème, prise en charge d’un couple
d’Américains du Wisconsin (voir article plus loin). Le 17 mai, j’assistais au  Conseil National d’Administration de
l’IPA Belgique à Anvers, le CNA se réunit tous les 2 mois et comprend les présidents des IPA provinciales. Les 17
et 18 mai, première du « Biathlon de Police » et présentation du DTG (Defensive Tactics Group (voir « Contact » de
mars 2018 et site Internet www.ipaliege.be et reportage dans cette revue). Du 19 au 23 mai rédaction et mise en
œuvre du « Contact » du mois de juin. Préparation du rallye « Auto-Moto du 16 juin prochain. Du 27.05 au 08.06,
voyage IPA Liège en Ecosse-Irlande (63 participants en deux groupes).

Que de  boulot ! Que de stress (surtout positif) ! Que de fatigue mais cela fait partie de notre engagement au service
de notre IPA et de ses membres ! Je profite de cet éditorial pour remercier, une fois encore, tous les membres et
les sympathisants de notre comité provincial pour leur investissement. Je remercie également tous ceux parmi vous
qui nous soutiennent, qui nous restent fidèles et qui participent à nos activités.

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la nouvelle législation européenne sur la protection de la vie privée
grâce au journal ou par le biais d'autres canaux d'information. Le 25 mai, un nouvel ensemble de règles en matière
de protection de la vie privée est entré en vigueur, ce qui assurera une protection encore meilleure des données des
citoyens européens. Cette loi a été appelée RGPD ou Règlement Général sur la Protection des Données. Nous
vous contacterons et vous informerons à ce sujet en ce qui concerne notre association.

Côté activités, l’année n’est pas terminée, loin de là ! Vous découvrirez, dans cette revue, le tableau des activités du
second semestre. J’attire en particulier votre attention sur le «Tir à l’Oiseau» organisé par l’IPA Aix-la Chapelle (Aa-
chen), le 8.09.2018 et sur la traditionnelle marche en Fagnes spadoises et BBQ du 13.10.2018. Quant au voyage
en Bourgogne du 19 au 26.10.2018, il reste  4 places qui seront peut-être comblées quand vous lirez ces quelques
mots.

Il me reste à vous souhaiter, au nom du Comité provincial et en mon nom, de passer de bonnes vacances. 
Profitez-en bien et au plaisir de vous revoir bientôt.

“Servo per Amikeco” André NICOLAS, Président
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IPA LIEGE Section Moto

Balade touristique AUTOS et MOTOS du 16.06.2018
Cette année notre randonnée nous conduira dans
les Ardennes.

Nous vous donnons rendez-vous à la Brasserie de la
Couronne, place des Quatre Grands à Jemeppe-sur-
Meuse (à côté de l’église) à 08.00 h pour y prendre
le petit déjeuner et recevoir les instructions
et un questionnaire.

Départ de la balade vers 09.00h. Les voitures sont
obligatoirement en parcours libre avec road book, les
motos ont le choix entre le parcours libre ou suivre
le groupe organisateur (pas de voiture dans ce
groupe). Nous passerons par Ouffet, Ocquier, Méan,
Rochefort, St Hubert, Bastogne A midi, la halte se
fera à Bastogne baraque (ancienne caserne du 1A).
Vous devez y être présent pour 12.15 Hr au plus
tard. A votre arrivée, vous recevrez votre lunch. Visite
du musée organisée par groupes avec guides. Vers
15.00 Hr  retour par le barrage de Nisramont, Man-
hay, Bomal.suivant itinéraire vers la brasserie de la
Couronne pour le souper.

Petit déjeuner
Croissant, pain chocolat, jus de fruit et café.

Lunch : Au choix
½ baguette : jam-
bon ou fromage ou
américain ou sa-
lami.

Boissons : eaux
plate ou gazeuse
coca normal ou
zéro ou jus de fruit.

Souper :

Steak frites sauce béarnaise ou champignons crème
ou boulets sauce au choix ou escalope de volaille
panée sauce champignons crème(le tout avec frites
ou croquettes).

PRECISEZ VOS CHOIX LORS DE 
L’INSCRIPTION

Possibilité de participer seulement au souper pour
12€ pour IPA / 15 € pour les non IPA.

Les boissons sont à charge des participants.

Prix par participant  tout compris :

IPA : 30€     NON IPA : 32 €
Paiement au compte unique IPA LIEGE  : BE85
0010 7245 2006

Paiement et inscription : avant le 13 juin 2018.
Après inscription et paiement, le road book vous sera
envoyé via mail.

Renseignements et inscriptions (nombre de per-
sonnes repas etc.…) auprès de : 

Jules DUPONT - 0496 76 16 99     
jules.dupont1955@gmail.com                                                                
Danielle LANGLOIS - 0494 69 80 41
Daniellelanglois01@gmail.com
Alfonse GRASSO - 0474 94 03 90
Alphonse.grasso@teledisnet.be

A bientôt Jules, 
Danielle et Alphonse
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Résultats de la pétanque du 28.04.2018

La pétanque du 28.04.2018 fut encore un grand suc-
cès à un point tel que les participants en ont rede-
mandé. Les résultats (3 premiers)
1. DHEUR Maurice
2. FONTAINE Lucie
3. DELCOMINNETTE Victor.

S’en est suivi un excellent barbecue 5 viandes.
Malheureusement la salle communale de Stockay-Saint
Georges n’est pas disponible aux mois de septembre et
octobre. Ce sera pour le mois d’avril 2019. 

Au plaisir de se retrouver.

Andé NICOLAS, Président

Cependant, nous avons à vous proposer une activité intéressante 
et amusante le 8 septembre 2018.

Tir à l’oiseau à AIX LA CHAPELLE

Cette activité est organisée, chaque année, par la Section IPA d’Aachen (Aix-la-Chapelle).

Il s’agit de tirer à la carabine à plomb sur une reproduction en aggloméré d'un oiseau fixée sur un socle. 

C'est celui qui réussit à faire tomber  cette reproduction qui devient donc la reine ou le roi. C'est très amu-
sant et parfois très long avant de réussir à faire tomber l'oiseau.

Organisation

Lieu : Schützenwiese der St Hubertus-Schützengilde WURSELEN-MORSBACH
D - 52146 Würselen Steingasse (Prolongement de la Gouleystrasse)
13h30 : Accueil avec dégustation de la traditionnelle soupe aux pois
14h : Début du tir à l’oiseau. Honneur aux dames, c’est elles qui commenceront. 

Pendant la compétition, tartes et pâtisseries vous seront servies.

A l’issue du tir, remise des prix et sacre de la reine et du roi du jour et buffet chaud/froid dans le local de
l’IPA Aachen, Hôtel Brepols, Aachenerstrasse, 10 à D 52146 WÜRSELEN

PRIX : Le tir seul :  10 Euro
Le repas : 17,50 Euro 

INSCRIPTIONS : Auprès de  ipaliege@gmail.com ou graff.ch@gmail.com ou Tél : 0494/158138

PAIEMENT : Sur place par  les participants en liquide auprès des organisateurs locaux.

Si participation des membres de l’IPA Liège est importante, nous envisagerions de louer un autocar, sinon,
le co-voiturage est toujours possible.

Charly GRAFF, Secrétaire aux Voyages
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APAM
Amis du Patrimoine Autos Motos

Rue Edouard Wacken 29. -  4000  LIEGE

Club regroupant une vingtaine de clubs oldtimers mono et multi
marques de la région liégeoise dont le RAC Junior section historique
établi en son siège accueillant l'APAM.

Président APAM & RAC Junior section historique
Gérard VANDENSANDE  0475/63.19.57.

vds512@skynet.be

L'APAM est un club regroupant une vingtaine de
clubs de véhicules anciens mono ou multi marques,
établis en Province de Liège. Son but est notam-
ment de promouvoir les oldtimers de tous types, de
les défendre afin de garantir leur préservation.

Tous les ans, l'APAM organise la journée du Patri-
moine qui consiste à réunir le plus grand nombre
possible de véhicules, voitures, motos, camions, vé-
hicules de compétition, véhicules militaires, véhi-
cules de sécurité. 

Cette année la manifestation se déroulera le di-
manche 09 septembre 2018 boulevard d'Avroy
dans sa partie située entre la traverse Botanique et
la rue des Guillemins. Horaire : 08h00 à 17h00.
Elle consiste en une exposition de véhicules qui
pourront aussi prendre part au défilé de l'après-midi
dans les rues de Liège. 

Conditions : véhicules en ordre de marche, d'im-
matriculation et d'assurance. La bonne humeur est
fortement conseillée.

Même s'il ne s'agit pas d'une bourse, quelques ex-
posants seront présents proposant livres, modèles
réduits, produits d'entretien véhicules, dessins. Un
chapiteau abritera un bar et un stand de petite res-
tauration appliquant des tarifs démocratiques.

Cette année, l'APAM souhaiterait la participation
de propriétaires de véhicules police. Monsieur
Christian TOUMPSIN, gendarme et propriétaire
d'un beau combi VW T3 a déjà marqué son intérêt
pour notre manifestation.

Le Président Gérard VANDENSANDE et le Secré-
taire Pierre JAMART sont des policiers retraités af-
filiés à l'IPA de longue date, raison pour laquelle ils
s'adressent à cette organisation pour lui demander
une aide pour promotionner cette journée.

C'est avec grand plaisir que nous accueillerons col-
lègues en service ou retraités qu'ils soient  proprié-
taires de véhicules de police oldtimers ou non.

En vous remerciant d'avance IPA pour sa collabo-
ration.

Secrétaire : Pierre JAMART
0477/25 84 16 

todibinltin@hotmail.com
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PROMENADE ET BBQ EN FAGNES, le 13.10.2018

Le samedi 13 octobre 2018, nous or-
ganisons notre traditionnel BBQ/pro-
menade en Fagnes au Domaine de
Bérinzenne à 4900 SPA

78 participants maximum. Soyez les premiers ins-
crits pour profiter de tous les avantages (Bus de 50
places) et venez profiter d’une ambiance très convi-
viale, vous ne le regretterez pas.

Programme

9h : Départ en car du quartier de la police fédérale
des autoroutes d’Awans au n°34 rue des Saules ou
rendez-vous au Chalet vers 10hr.

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

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

Possibilité de 2 ou 3 parcours de longueur diffé-
rente. (Choix sur place)

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

Ensuite le barbecue à l’intérieur du chalet (Diffé-
rentes viandes, crudités, pommes pétées, pain,
sauces, toutes boissons)

+/-18h. Embarquement pour le retour vers
AWANS.

Inscriptions (avant paiement)
Avant le 06/10/2018 et impérativement via un

mail adressé à Guy Delcourt sur
ipaliege@gmail.com  ou si éventuellement pas de
mail au Tél : 04/286.47.68 (Ch. Graff).

Prix (pour la journée, tout compris)

Adulte : 28€     Enfant (-12 ans) : 14€

A verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de
IPA Liège pour le 08/10/2018 au plus tard en
mentionnant : Barbecue + nombre d’adultes, nom-
bre d’enfants de – de 12 ans.

Divers

- Lors de votre inscription vous signalez choisir le
car ou le rendez-vous sur place. Le car ne peut
charger que 50 passagers et la capacité du chalet
est de 78 personnes.

- Vous munir de vos couverts. Assiettes et gobelets
sont fournis.

- Prévoir éventuellement des bottes et des vête-
ments de rechange.

- Pour ceux qui ne marchent pas, possibilité de pé-
tanque 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 parti-
ciperaient pas sans en avoir averti les organisa-
teurs NE seront PAS remboursés.

Delcourt Guy
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SEJOUR BOURGOGNE DU SUD
8 jours – 7 nuits du vendredi 19 octobre
au vendredi 26 octobre 2018

Il reste 4 places !!! (pour le programme complet, voir
«Contact» mars 2018 ou site Internet www.ipaliege.be

1er jour : Arrivée à BUXY en fin d’après midi. Installation
dans les chambres. 

2ème jour : AUTUN-MERCUREY et ses vignobles, «fleu-
ron de la Côte chalonnaise», COUCHES, vue sur son Châ-
teau dit de «Marguerite de Bourgogne». AUTUN, ville d’Art
et d’Histoire. BUXY pour le déjeuner.

MONT ST VINCENT, cité médiévale. A 600m d’altitude,
avec une vue époustouflante à 360° sur le Charolais et le
Clunysois.

Visite chez un artisan nacrier NACRIER BUXY, dîner
menu du terroir, logement. 

3ème jour : Sur la route des Grands Crus, visite guidée
du Château du Clos de Vougeot, symbole de près d’un mil-
lénaire d’Histoire de la Bourgogne. 

Visite du «Cassissium» à NUITS ST GEORGES. 

BEAUNE, visite des célèbres Hospices avec ses toits poly-
chromes parfaitement préservés depuis leur fondation en
1443. 

4ème jour : LOUHANS, capitale de la Bresse bourgui-
gnonne, célèbre par son marché typiquement bressan et
visite guidée de l’Hôtel Dieu et de son imposante apothi-
cairerie. Après, visite de la Ferme du champ bressan à RO-
MENAY. 

5ème jour : CORMATIN, visite du Château du XVIIe avec
ses décors Louis XIII intacts à nos jours, entouré de son
vaste parc.

CHALON SUR SAONE, ville natale de Nicéphore
Niepce et berceau de la photographie. 

Retour par la côte chalonnaise avec arrêt chez un proprié-
taire récoltant, pour visite et dégustation de notre gou-
leyant Montagny.

6ème jour : Matin : Visite et découverte d’un élevage
d’Escargots -Tout connaitre de la ponte à la dégustation. 

TOURNUS, ses ruelles pittoresques, maisons aux façades
colorées, son Abbaye St PHILIBERT, chef d’œuvre de l’art
roman, avec sa silhouette en pierre rose entourée de rem-
parts.  

CHAROLLES : La maison du CHAROLAIS.  Tout
connaître sur l’élevage, du terroir de bourgogne et tout sa-

voir sur les vaches
et les moutons de
la race charolaise,
de la naissance à
l’assiette.  Au re-
tour par la côte
chalonnaise, arrêt
chez un proprié-
taire récoltant pour
visite et dégusta-
tion des vins du crû de notre région BUXY. 

7ème jour : JOURNEE SANS BUS. Matinée  libre
possibilité d’aller sur le marché dans le village. Découverte
de BUXY, ancien village médiéval suivi de la visite du «Tour
du Mondes en Epices» ou vous découvrirez plus d’une cen-
taine d’épices du monde entier, pour terminer vous serez
accueilli à la rhumerie. Dîner d’adieux autour d’une fondue
bourguignonne, Logement 

8ème jour : Retour.

Ce prix comprend :
- L’Hébergement base chambre double à l’hôtel «LE RE-
LAIS DU MONTAGNY»
- La pension complète de l’arrivée du groupe au départ 
- Le vin aux repas / Le café aux déjeuners
- L’animation des soirées prévues au programme
- Les entrées des sites et musées prévues au programme
- L’accompagnateur / Le pot de bienvenue
- Le pot de l’amitié / Le portage des bagages
- Un dîner du terroir / Un cadeau souvenir
- La taxe de séjour

PRIX DU VOYAGE :

Chambre double                       750 Euros/personne
Chambre Single                        900  Euros

L’acompte de 375 Euros en chambre double.
Acompte de 450 Euros en chambre single à verser pour
le 20 juin 2018, Sur le compte IPA LIEGE 
n°  BE85 0010 7245 2006.

Le solde de 375 Euros en chambre double et de 450 en
chambre single est à verser pour le 15 septembre 2018.

Le paiement vaut inscription.

Inscriptions  à adresser  à  ipaliege@gmail.com 
ou à graff.ch@gmail.com ou tél 04/2864768.

Prière SVP de rappeler le N° et la marque de votre véhi-
cule et le nom et prénom de la personne accompagnante. 

Il est conseillé de contracter une assurance annulation.

GRAFF Charles 
Secrétaire aux voyages.
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Brèves

Bal de l’IPA au Carnaval de Cologne
Le 9 février 2018, André NICOLAS et son épouse Michèle, Guy DELCOURT et son
épouse Viviane, assistaient au Bal du carnaval organisé par l’ IPA Cologne en compagnie

de notre membre, Claude De POORTER, habitant la
région depuis long-
temps et sa com-
pagne, Inge. Nous
y avons rencontré
et bien sûr félicité
le Président Dietmar Udo WEISS.

Bowling du 10.02.2018
Le 10 février, c’était notre bowling annuel à Waremme. Ambiance du tonnerre, buffet succulent. On en redemande.
A l’année prochaine.

Le classement

Hommes Dames
1. Michel LOQUET 1. Lisette MUERS
2. André NICOLAS 2. Françoise PARENT
3. Carmelo ALBA 3. Jeannine LEMMENS

Pétanque du 24.04.2018
Nous étions 46 dont 4 membres de l’IPA Cologne à participer à la rencontre amicale de pétanque du 24.04.2018.
Assistance technique par les bénévoles du club de Stockay-Saint-Georges : bar, tirage au sort, organisation des par-
ties, classement et résultats. Il y avait un lot pour chacun. Le BQQ 5 viandes a été très apprécié.

Le classement

1. Maurice DHEUR
2. Lucie FONTAINE
3. Victor DELCOMINNETTE
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Compte-rendu du Banquet annuel
Notre banquet annuel a eu lieu le 30
mars 2018 toujours chez le traiteur
Yvon, Maître Queue de Belgique, dans
les «Salons du Beaurevoir» à Alleur.

Nous étions à nouveau un vendredi saint. Notre salle
habituelle étant maintenant transformée en un restau-
rant accessible à tout moment, nous occupions une
autre salle, plus grande, laquelle nous a permis pour une
fois de dépasser les 100 convives, et nous étions 103.
Nous avions également des participants venant d’Alle-
magne et d’autres provinces.

Dès 19h, l’apéri-
tif  fut servi dans
une salle annexe
qui ne répondait
cependant pas à
nos attentes vu
le nombre de
personnes. 

A 20h, nous sommes passés à table. 

Le Président, André Nico-
las, a remercié tout un cha-
cun de leur présence, a
demandé la minute de si-
lence en pensée avec les
familles des membres nous
ayant quittés, puis, après
quelques mots sur nos fu-
tures activités, dont le
60ème anniversaire, a
souhaité à tous une
bonne soirée.

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

Espérons vous retrou-
ver aussi nombreux et
en bonne santé l’an
prochain, le 29 mars
2019.                                                                   

Guy Delcourt

Activités deuxième semestre 2018
14.07 : Commémorations diverses à Visé dont dépôt de fleurs à la stèle en souvenir de la mort au com-

bat (14-18) de Jean-Pierre Thill et Auguste Bouko
07.09 : Fastes Police de Liège
07.09 : Commémoration au Monument de la Résistance «Refuge Saumon» à Bierset
08.09 : Tir à l’Oiseau à Aix-la-Chapelle
07.10 : VOTTEM :Commémoration au Monument des Gendarmes décédés 
13.10 : Marche et BBQ en Fagnes
19 au 26.10 : Voyage en Bourgogne
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60ème Anniversaire de L’IPA Liège (10 au 13 mai 2018)
C’est sous un soleil radieux qu’ont débuté les 4 jours de notre soixantième
anniversaire

Jeudi 10 Mai

Dès 15h, accueil des participants étrangers logeant
au Pentahôtel, Bd de la Sauvenière 100 à Liège.
C’est cependant, dès le 9 mai avant-midi que notre
Président accueillait déjà Thomas CIURLIK et Meg,
son épouse, venant de la 4ème Région IPA des USA.
Ensuite le 10, dès 10h, notre Secrétaire accueillait
Montserrat SENAR, membre espagnole (PJ de Gé-
rona) à la gare des Guillemins,et le couple Joseph et
Marien CILIA de l’IPA MALTE.

Tout au long de l’après-midi notre Comité d’accueil
a ensuite reçu des collègues actifs et retraités de tous
âges d’Allemagne, du Danemark, d’Espagne, de
Suisse… Il leur est offert un verre de bienvenue ainsi
qu’un sac aux couleurs de notre section contenant
des informations sur Liège et des « nominettes » à
leurs noms et drapeau national. A l’arrivée des 30
Valaisans emmenés par leur Président Benoît SENG-
GEN, l’ambiance au bar est montée de plusieurs
crans.

A 19hr nous étions déjà une septantaine pour notre
premier repas du soir à l’hôtel (Salade de magret
fumé, vinaigrette tiède, miel et balsamique – Ballotine
de volaille à la truffe, champignons sautés, mille-
feuille – Assiette du plaisir)

Au cours du repas, notre Président, André NICOLAS
prit la parole pour souhaiter la bienvenue en français,
allemand, anglais et espagnol. Ce repas fut très
convivial avec beaucoup d’ambiance.

La soirée s’est prolongée pour certains au bar de l’hô-
tel et à l’extérieur tandis que d’autres, fatigués du
voyage rejoignaient leurs chambres.

Vendredi 11 Mai 

Après un petit-déjeuner à 8h15, nos invités étaient
prêts pour une journée bien chargée. Départ à pied
vers la Place St-Lambert où ils étaient pris en charge
par des guides en français, anglais et allemand avec
visite de la vieille ville. Quatre Néerlandais de l’IPA
Limburg Zuid.nous ont rejoints.

13
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A 11h, tout le monde se retrouve au Palais provincial
où nous sommes accueillis par le Gouverneur de Pro-
vince, Monsieur Hervé JAMAR, membre d’honneur de
notre association. Au cours du discours du Gouverneur,
le «Roi» (del REY, jeune policier suisse) tomba dans les
pommes et fut pris en charge par les services du Palais
puis par le Gouverneur en personne. Plus de peur que
de mal, il ne digérait pas bien sa sortie de la veille.

A 12h25, après la photo traditionnelle sur le grand es-
calier, nous quittions le Palais provincial pour rejoindre
en bus des TEC spécialement réservé pour nous, l’hôtel
de Police de Liège où deux motards  et le service PAB
nous accueillaient. Apéritif suivi des traditionnels boulets
liégeois, le tout accompagné d’un bon petit vin. Repas
terminé, une trentaine de collègues étrangers ont visité
le PAB et le CGE de la Police de liégeoise tandis que
d’autres et les épouses rejoignaient le musée des trans-

ports en commun pour une rapide visite puis partaient
à pied vers la gare des Guillemins via la Boverie et la
Passerelle. Le car récupère alors tout le monde pour re-
joindre l’hôtel. Nous y retrouvons un nouveau couple
d’Allemands arrivés dans l’après-midi avec une journée
de retard.

Moins d’une heure pour se rafraîchir et être prêts à re-

prendre le bus à 18h vers la «République d’Outre-
meuse». 18h15, le bus débarque une partie des visiteurs
Place de l’Yser pour rejoindre le musée Tchantchès à
pied via le quartier typique «En Roture». Les autres, plus
fatigués, sont déposés devant le musée. Accueil au
musée avec bières et pèkèts ainsi que présentation au
théâtre de tchantchès. 

19h30 : Tous, nous sommes à ce moment 75, bien
remis en forme avec le pèkèt, nous marchons 200m et
rejoignons le restaurant «Tchantchès & Nanesse» où
nous attendait un repas plus que copieux (Fondu du
pays de Herve au sirop d’Aubel – Jambonneau rôti
crème moutarde à l’ancienne – Bouquette liégeoise).
23h00, rentrée à l’hôtel.

Samedi 12 Mai
Gros problème pour notre policière espagnole : Dans
la nuit, Ryanair a envoyé un message lui annonçant
l’annulation de son vol du 13 mai à 20hr. Elle doit re-
prendre son service pour une enquête importante à la
PJ de Gérone le lundi matin et on lui propose un vol
pour jeudi ! ! ! Montse est désespérée.  Enfin, notre co-
mité a couru dans tous les sens pour trouver une solu-
tion et «Servo Per Amikeco», nous lui avons offert un
vol au départ de Bruxelles le 13 dans l’après-midi.
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Départ du car à 8h15 précises pour rejoindre Blégny-
Mine où la visite commence à 9h. Le car de 78 places
est rempli, des membres de Charleroi et de Liège nous
ont rejoints, certains s’y rendent en voiture. Nous
sommes escortés par 2 motards de la Police de Liège..

Visite de la mine en 3 groupes avec dégustation de
pékèt au fond.

Entretemps, notre Président a accueilli Lech RE-
LISZKO, de l’IPA Canada, aux Guillemins, pour l’ame-
ner rejoindre le groupe à l’Abbaye de Val-Dieu.

12h40, arrivée sur le site de Val-Dieu où une terrasse
extérieure nous est réservée (soleil et ombrage) pour un
repas frugal (assiette froide et bière de Val-Dieu).

Retour à l’hôtel pour un moment de temps libre per-
mettant à nos hôtes de se reposer ou aller faire quelques
emplettes.

18h30 Départ du car escorté par les motards de la Po-
lice de Liège vers le quai Van Beneden pour l’embar-
quement sur le bateau «Le Pays de Liège».

Nous serons 142 convives à bord, 118 installés sur le
pont inférieur et 24 sur le pont supérieur. Plusieurs col-
lègues étrangers sont en uniforme dont celui bien visible
de la Police montée canadienne.

Menu :

Velouté de chicons au Bleu des Moines et sa
quenelle au chèvre frais
Filet pur de porcelet cuit à basse température,
réduction de Val Dieu 
Gâteau du 60ème

Avant le repas, le Président André NICOLAS remercia
nos hôtes en français, anglais, allemand, néerlandais et

espagnol. Au cours du repas, il fut procédé à la remise
des cadeaux par le Président. Il s’agissait d’un bloc en
cristal au sein duquel sont gravés notre logo et les titres
de notre provinciale.

Ont ainsi été appelés pour être remerciés :

- Monsieur Urbain DE VUYST, 
Président National lequel prit la parole
- Monsieur Dominique BAILLY, Commissaire, 
Directeur opérationnel de la Police de Liège.
- Monsieur  Benoît SENGGEN, Président IPA Canton
suisse du VALAIS lequel reçoit également 
un souvenir de notre anniversaire à remettre à notre
Président international Pierre-Marie-MOULIN, 
lequel est également de son Canton.
- Monsieur Lech RELISZKO, IPA CANADA 
Region 6 - Montréal
- Monsieur Thomas CIURLIK, IPA USA Region 4
- Monsieur Joseph CILIA, IPA MALTE
- Monsieur  Bent SØRENSEN, Chairman Professional
Commission IPA DANEMARK
- Madame Montserrat SENAR, IPA Gerona, 
Catalogne, Espagne 
- Monsieur Marcel NYS, IPA Group Valles Occidental,
Espagne
- Monsieur  Eddy ECKSTEIN, 
Comité Nord-Rhein-Westphalen Eifel (Allemagne)
- Monsieur Franz HEINRICHS, 
Président IPA Heinsberg et EUREGIO (Allemagne)
- Monsieur Dietmar WEISS, 
Président IPA Köln (Allemagne)
- Madame Brigitte BUSE, 
Secrétaire IPA Wuppertal (Allemagne)
- Madame Anne-Marie GULLICH, 
2de secrétaire IPA Aachen (Allemagne)
- Monsieur  Eric SCHUTHOF, 
Président IPA Limburg Noord (Pays-Bas)
- Madame Carine ZANELLA, 
Directrice TEC Liège-Verviers
- Monsieur Albert CORDIER, 
Président IPA Province de Luxembourg
- Monsieur Emile AUBLY, 
Président IPA Province du Hainaut
- Monsieur Luc PUISSANT, 
Président IPA Province de Namur
- Monsieur Michel VERHULST, Trésorier IPA Brabant
- Monsieur Michel LOQUET, 
Secrétaire IPA Régional de Charleroi

A été appelé sur le podium, JR Junior, «Petit suisse» 
d’1 m 99 lequel s’en était pris pendant tout le séjour,
avec beaucoup d’humour, au responsable de l’organi-
sation du 60ème. Je lui ai alors remis un fanion de l’IPA
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Le Président de l’ IPA EUREGIO, Franz HEINRICHS,
nous a remis d’une manière très officielle un drapeau
EUREGIO avec les logos des 6 IPA qui le compose.

Les Présidents de l’IPA Liège et du Valais, André NI-
COLAS et Benoît SENGGEN ont annoncé un jumelage
prochain des IPA Province de Liège et du Canton du
Valais.

Le Président National a ensuite repris la parole pour un
mot de remerciements.

Quant aux participants, chacun a reçu  en cadeau le
petit verre à pekèt en étain avec le sigle IPA de Liège et
la date anniversaire.

La pièce montée en glace avec le sigle du 60ème fut
alors présentée à l’assemblée avant d’être répartie
parmi les convives.

0h30 : Débarquement et retour à l’hôtel en 2 voyages,
la soirée s’y est terminée au bar à 2h30.

Dimanche 11 Mai  Les adieux

10h Départ de nos 30 amis suisses. Ils ont près de 10
heures de route et certains travaillent le lendemain
matin. Embrassades et souhaits de se revoir pour un ju-
melage qui a été proposé au cours du séjour.

10h30  On devait tous se retrouver Place du Marché,
sur la terrasse de «La Tocata» mais entretemps un petit
crachin a fait son apparition. Fini le beau temps. Nous
devons nous contenter de l’étage de ce petit établisse-
ment où nous nous sommes retrouvés vraiment à
l’étroit.

Quelques bières ou soft drink pour les chauffeurs, petits
pains garnis, ont permis d’oublier le mauvais temps, et
puis, le plus important c’est que nous étions heureux
d’être encore ensemble. En ce jour de fête des mères,
j’ai eu le privilège d’offrir à chaque dame une rose
blanche.

Tout au long de la matinée nos nouveaux amis nous ont
quittés pour rejoindre leur pays et à 13h, officiellement,
nos festivités du 60ème étaient clôturées.

Cependant, le Trésorier se chargeait encore de conduire
notre amie espagnole et nos amis maltais à l’aéroport
de Bruxelles 

A préciser que le couple américain, Thom & Meg
CIURLIK poursuivait son séjour. Il était pris en charge
le 12 mai par le Président et le Trésorier pour une visite
de Bastogne et du War Museum et le 13 mai par notre
Trésorier qui l’emmenait dans la région et le cimetière
américain et à Saint-Hubert. Il était ensuite pris en
charge par l’IPA Brabant le 16 mai avant de rejoindre
les USA (voir article dans cette revue).

Conclusion
Après toutes ces semaines de préparation intense et le
stress des derniers jours, principalement grâce au beau
temps dont nous avons été gratifiés les 3 premiers jours,
je puis dire que notre soixantième fut une grande réus-
site. Tout s’est déroulé sans accroc majeur et chaque
jour nous avons reçus des éloges de la part des partici-
pants. Depuis la clôture des festivités nous avons déjà
reçus plusieurs témoignages de remerciements de la
part des différentes délégations.

Je remercie les Membres de notre Comité qui m’ont
aidé dans cette organisation.

DELCOURT Guy, 
2d Vice Président                                         

Président d’Honneur
Coordinateur du 60ème anniversaire
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Séjour inoubliable de nos amis
américains, 
Tom et Meg CIURLIK
Comme vous le savez, les festivités du 60ème anniversaire
de l’IPA Liège se déroulaient du 10 au 13 mai 2018. Plus
de 70 participants sont venus de l’étranger, arrivaient le
10 et repartaient le 13.

Cependant, un couple d’américains (USA), Thomas et
Meg CIURLIK sont arrivés le 9 et repartaient le 17. C’est
la raison pour laquelle, j’ai proposé au Comité de les pren-
dre en charge pendant tout leur séjour. On ne pouvait pas
les laisser en plan, c’eût été contraire à notre devise de
«Servir par Amitié».

Le 9 mai, je les attendais à la gare des Guillemins. Ils
avaient séjourné avant en Autriche et en Pologne dont
Tom est originaire. Installation à l’hôtel, verre de bienve-
nue, découverte des bonnes bières belges que Tom
connaissait déjà et appréciait, et Meg aussi …

Tom a fait sa carrière à la Police de Milwaukee (Wisconsin)
puis comme professeur d’université en «Criminal Justice».
Meg était infirmière dans l’US Navy, Cela fait 45 ans qu’ils
voyagent à travers le monde.

Du 10 au 13 mai, 60ème durant lequel nous avons fait
plus ample connaissance. Jules, Géraldine, Michèle et
moi-même nous sommes relayés pour les conversations
en anglais, avec eux et nos amis du Danemark et de Malte.

Le 14 mai, Jules et moi et nos épouses, les deux «Mi-
chèle», les avons amenés à Bastogne pour visiter le «War
Museum» complétement rénové en 2014. Visite, films,
commentaires «audio-guide», que d’émotions pour nos
deux amis américains en découvrant le fil des événements

de la contre-offensive Von Rundstedt dans des Ardennes
belges en décembre 1944. Contre-offensive qui coûta la
vie à de nombreux «Boys» US venus combattre chez nous
pour notre liberté. Diner sur la Place Mc Auliffe puis route
vers Durbuy, la plus petite ville du «Monde», dégustation
de bières belges, bien sûr ! 
Une belle journée qui restera marquée dans la mémoire
de nos hôtes.

Le 15 mai, Jules et son épouse les amenaient au Cime-
tière américain de Neuville-en-Condroz où ils étaient reçus

par Monsieur JORIS, Superintendent – adjoint, dans le
salon privé, comme des VIP’s. Visite du cimetière avec ex-
plications. De nouveau, larmes et émotion intense pour
Tom et Meg. Comme Tom et Meg sont de grands prati-
quants, c’est par Saint-Hubert que continua la journée. Vi-
site de la magnifique cathédrale remplie de lumières, diner
dans le parc à gibiers en pleine nature.

Restait la journée du 16 au 17 mai à combler, nos amis
ayant réservé une chambre au Sheraton Airport afin d’être
sur place pour reprendre un vol, le 17, tôt le matin.

Après quelques coups de fil et échanges de mails avec Mi-
chel DE MULDER, Michel VERHULST et Sébastien DE-
LEPIERRE, c’est l’ IPA Brabant-Bruxelles qui prenait le
relais pour une visite de la capitale «à l’américaine». Prise
en charge à la gare de Bruxelles-Central. Puis tour de ville
en voiture pour découvrir  le  Château de la Porte de Halle,
le Palais de Justice, le Petit Sablon, le Palais royal, l’am-
bassade américaine, le Soldat inconnu, le Château et
serres de Laeken, le Belvédère et enfin Atomium, des
églises  et  la synagogue de Bruxelles

Le centre-ville étant inaccessible compte tenu de la mani-
festation nationale contre «la pension à points». ils sont
allés diner au Resto Duc. Quelques bonnes bières belges,
emplettes l’après-midi avant de rejoindre leur hôtel. Et
voilà encore une journée bien remplie à la grande satis-
faction de nos amis américains.

Combien de fois Tom et Meg nous ont-ils remerciés cha-
leureusement pour notre «amazing» accueil. Ils ont décou-
vert l’hospitalité et la convivialité à la Belge. Notre devise
«Servir par Amitié» en sort certainement grandie!

André NICOLAS, Président 
& Jules DUPONT, Trésorier
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Biathlon de Police et DTG,
grande première à l’IPA LIEGE

Les 17 et 18 mai, le DTG LIEGE organisait un
Biathlon de Police, Tir au pistolet  et Course à
pied, sur le site du Fort de Flémalle, organisa-
teur Claudio MONICO et son équipe.

A cette occasion, les participants ont pu découvrir le nouveau
matériel du DTG «Défensive Tactics Group» présenté par le responsable de cette discipline, Georges SWINEN.

Middelkerke, Bruxelles, Namur, Luxembourg et Liège se sont retrouvés pour participer à cette activité. Une médaille
a été offerte à chaque participant.

Le temps, la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous.

BIATHLON de POLICE
Palmarès

Catégorie OPEN

1° VERPOORTE Bjorn ZP MIDDELKERKE       24’ 03”
2° DEVREKER Nils ZP MIDDELKERKE        24’ 20”
3° VANHOVE Koenraad ZP MIDDELKERKE        24’ 24”

Catégorie +40

1° COULIER Benny ZP MIDDELKERKE 27’ 37”
2° LION Michel Ecole Police NAMUR 32’ 13” 

Catégorie +50

1° TERF Michel Ecole Police LIEGE 27’ 04”
2° MONICO Claudio             Ecole Police LIEGE 28’ 24”
3° CLOSSET Thierry Ecole Police LIEGE 32’ 15”

Merci de nous rejoindre pour ce genre d’activités, notamment le
DTG dont vous trouverez plus d’informations dans le «Contact» de
mars 2018 et sur le site Internet www.ipaliege.be. Et, naturellement
auprès de son initiateur Georges SWINEN 
n° GSM : 0495/251512

Danielle LANGLOIS
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La Boutique IPA Liège : Photos de gadgets et vêtements
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International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

La Boutique I.P.A.
€

Autocollant IPA  Club Moto  / Autocollant IPA  voiture "Servo per Amikeco" 1

Magnétite IPA Liège Belgium 1

Autocollant dôme résiné fond noir IPA Belgium 2

Autocollant dôme résiné fond réfléchissant IPA Belgium 6

Ouvre-lettre IPA  /  Ouvre-lettre chromé IPA 1 / 4

Porte-clés mètre ruban  / Porte-clés en étain Perron Liégeois 2.5

Porte-clés dôme résiné IPA couleurs nationales Perron Liégeois 3

Support pour sac à main logo IPA 6

Boîte à clés  insigne IPA ou  Perron de Liège en étain 25

Bouchon bouteille de vin logo IPA en étain et chaînette 9

Boucle ceinture ovale étain IPA gravé 13

Pochette voiture imitation cuir 5

Bouteille de poche "Plate" 200ml logo IPA étain 16

Coffret  insigne IPA fond velours  16

Socle en verre   insigne IPA Perron Tchantchès 20

Fanion blanc franges dorées 5

Coffret avec bloc en verre IPA Province de Liège 35

Tour de cou IPA porte-clés 3.5

Casquette   IPA 10

Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium) 14

Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm 11.5

Cravate   IPA    bleu clair  bleu foncé  bordeaux 9

T-shirt logo  IPA LIEGE BELGIUM  bleu royal ou noir     H/D 12

T-shirt logo  IPA  section moto noir     H/D 12

Polo noir logo IPA LIEGE BELGIUM    H 15

Veste polaire bleu insigne  IPA    H/D                membre / sympathisant 36 / 40

Veste coupe vent bleu insigne  IPA  pour HOMME             membre/sympathisant  61 / 65

Veste coupe vent bleu insigne  IPA  pour DAME                membre/sympathisant  56 / 60

Gilet de sécurité orange  H/D   tailles: S  M  L  XL   XXL 22

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-HOLLOGNE Tél 04.233.68.30 avec répondeur, mail:"  guydeprez3@gmail.com " .N° compte  BE85
0010 7245 2006. Tous les gadgets n'étant pas de stock au domicile de G. Deprez, 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.ipaliege.be, vous cliquez sur la rubrique " BOUTIQUE".
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