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I.P.A. Liège

2e Vice-Président 

Fêtes - Voyages - Internet

MONICO Claudio 
Gsm 0474/71 46 77 
e-mail : claudiomonico25@gmail.com 

Conseiller - Coordinateur Formation & Sports

SWINEN Georges 

Tél. 04/234 84 51 - Gsm 0495/25 15 12 
e-mail : kravmachine@hotmail.com  

georges.swinen@police.belgium.eu

Conseiller - Coordinateur IPA - DTG

Conseiller IPA - DTG & Armement

WIJNANDTS Johan 

Gsm 0475 / 67 05 43 
e-mail : 95851@hotmail.com  

Conseiller IPA - DTG & Coaching

PASTORE Olivier  
Gsm 0486 / 66 16 29 
e-mail : pastore.olivier@gmail.com  

LANGLOIS Danielle 

Tél. 04/27532 72 - Gsm 0494/69 80 41 
e-mail : daniellelanglois01@gmail.com

Trésorière Adjointe 

Gestion des Membres Adjointe

DELCOURT Guy 
Tél. 04/286 62 81 - Gsm 0477/24 53 85 
e-mail : ipaliege@gmail.com 

NICOLAS André 

Tél. Pr. 085/51 19 44 - Gsm 0478/56 14 36 
e-mail : adn.nico@skynet.be 

Président 

Rédacteur en chef de “CONTACT”

Conseil Provincial

DUPONT Jules 
Tél. 04/234 05 71 - Gsm  0496/76 16 99 
e-mail : jules.dupont1955@gmail.com 

Trésorier - Commission Moto

GRASSO Alphonse 
Tél : 04/3365853 – Gsm : 0474/940390 
e-mail : grassoalphonse@gmail.com 

Secrétaire - Commission Moto

1er Vice-Président - Gestion des Membres

DINON Jean  
Tél. 04/365 77 60 - Gsm 0477/23 20 50 
e-mail : jean.dinon@gmail.com 

Délégué social - Secrétaire aux voyages

GRAFF Charles 

Tél. 04/286 47 68 - Gsm 0494/158 138 
e-mail : graff.ch@gmail.com 

Conseiller

DEPREZ Guy 
Gsm 0472/42 23 62 - Tél. 04/233 68 30 
e-mail : guydeprez3@gmail.com 

Consultants :  
Gestion des gadgets 

PERTOLDI Angelo - Gsm 0496/41 46 69 
angelo_pertoldi@hotmail.com - chefneux_josiane@hotmail.com 
 
Photographe & Aide informatique 
PLANCHON Michel - Gsm 0472/12 41 58 
fc119706@gmail.com 
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CONTACT 
 

Président  : André NICOLAS  
Secrétaire : Alphonse GRASSO 
Trésorier : Jules DUPONT 
 
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.  
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BULLETIN TRIMESTRIEL DU COMITE PROVINCIAL DE LIEGE  -  E-mail : ipaliege@gmail.com 

Le service publicité a été confié à NEW-CONCEPT, rue du Gros Bec, 16 à 6183 Trazegnies, 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 

Rue du Gros Bec, 16 

6183 TRAZEGNIES 

Tél. 064/44 46 00

SOMMAIRE    

1. Mot du Président  

2. Assemblées générales  

3. Formulaire d’affiliation  

4. Mise à jour de vos données  

5. Souper «Moules» du 25.01.2020 – Bowling du 15.02.2020  

6. Banquet annuel IPA Liège du 28.03.2020 

7. Pétanque du 18.04.2020 – Activités 1er semestre 2020  
Rappel «Assurance» DTG 

8. CR Voyage à Brème (D) 

9. CR Anniversaire 25ans IPA Tarragona (Catalogne) 

10. Brèves : Commémorations – BBQ & Balade en Fagnes 
Voyage en Bavière - 50 ans d’affiliation à l’ IPA 

11. Voyage Jordanie - Israël 2021 – Programme provisoire 

12. CR Voyage en Principauté d’Andorre (Régionale Verviers) 

13. Voyage 2020 au Puy-du-Fou (Régionale Verviers) 

14. Schiessen und Zonen Grill (Régionale Eupen) 

15. La Boutique

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  4800 Verviers gsm 0477/769023 

Retraité Police Locale Vesdre 

henrischil@gmail.com 
Secrétaire 
RUBENS Christian  4800 VERVIERS 087/22 64 32 - 0474/20 21 17 

 Retraité Police 
christianrubens@hotmail.com 

Trésorier 
BREVER Willy 4670 MORTIER 04/387 51 59 - 0496/31 75 92 

Retraité gendarmerie 
brev.bon41@skynet.be 

Conseiller   
WISLET Albert  4000 LIEGE gsm 0475/47 60 95 

 Retraité Gendarmerie 
awislet@skynet.be 

Conseiller   
HAUGLUSTAINE Pierre  4800 VERVIERS Tél. 087/22 43 70 - 0497/05 86 60 

 Retraité Police Fédérale  
pierre.h01@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 4700  EUPEN 087/59.62.35 

Police fédérale Eupen 
vanmec@outlook.com 

Sekretär – Secrétaire 
MOCKEL Charles 4700  EUPEN 0486/27.07.55

Police fédérale Eupen 
 Schatzmeister – Trésorier 

FRANKEN Marcus 4700  EUPEN 087/55.28.80 - 0476/22.98.73 
Police militaire 

 
Berater - Conseiller 
BRITZ Roger 4731 RAEREN 0477/63 77 90 

Contrôleur Tec 
roger.britz@skynet.be
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Le Mot du Président 
 
Chères amies, chers amis IPA,  
Encore une année qui s’est écoulée à grande vitesse. En corollaire cela veut dire 
«Carpe diem» ! Profitons pleinement de la vie. 
 
En 2019 nous vous avons proposé un lot varié d’activités débutant au mois de 
janvier (Moules) se terminant par la marche en Fagnes, en octobre, en passant 
par le bowling, la pétanque, le jumelage IPA Liège – IPA Valais (Suisse), le voyage 

au Japon, le stage DTG au Camp militaire de Marche-en-Famenne, le rallye «Auto-moto», le voyage dans 
la région de Brême (IPA Liège), le voyage en Principauté d’Andorre (Régionale IPA Verviers), le 25ème  
anniversaire de l’IPA Tarragona en Catalogne. 
 
Je remercie chaleureusement celles et ceux qui ont participé à l’une ou plusieurs de ces activités. 
 
2019 restera aussi très marquée par la tragique agression criminelle contre Maxime PANS, inspecteur de 
police de la Police locale de Liège. Le lundi 9 septembre, alors qu’il contrôlait un véhicule suspect, rue de 
Visé à Liège, il a été grièvement blessé à la tête par arme à feu. Le délinquant a été abattu par son collègue 
de service. Maxime a été plusieurs fois opéré et est resté longtemps hospitalisé luttant entre la vie et la 
mort. 
 
Dans un communiqué de presse du 18 novembre, sa famille se voulait rassurante. On constatait une sé-
rieuse amélioration de sa santé : «Ce lundi, Maxime est entré en revalidation et a quitté l’hôpital. Il continue 
de progresser. Bien que le chemin soit encore très long et difficile, nous saisissons l’occasion pour vous 
remercier, tous, sincèrement. Ni Maxime, ni nous, n’aurions tenu le coup sans votre soutien». 
 
Nous réitérons nos plus sincères vœux de rétablissement à Maxime PANS et de sympathie à sa famille, à 
ses proches ainsi qu’ à ses collègues de travail de la Police locale de Liège. 
 
Côté activités, vous découvrirez nos activités du premier semestre 2020 dans cette revue :  
25.01, souper «Moules»; 15.02, bowling; 28.03, banquet annuel; 18.04, pétanque; du 30.04 au 11.05, 
voyage 12 jours à Cuba (il reste des places pour ceux qui le désirent); 23.05 Congrès National au restaurant 
Grill-On-Vert à Jehay; 27.06, rallye «Auto-Moto». 
 
C’est avec grand plaisir, à chaque fois renouvelé, que nous vous accueillerons à ces activités. 
 
En début de revue, vous trouverez le formulaire d’affiliation pour les nouveaux membres ainsi qu’une fiche 
de renseignements à remplir et renvoyer à notre secrétariat afin que nous puissions tenir à jour notre 
fichier des membres et éviter ainsi des retours de courriers non distribués. 
 
Je vous rappelle que chaque membre de l’IPA, qu’il soit en activité ou retraité, a le droit de faire de nou-
veaux membres et des sympathisants. Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous appeler. 
 
Je rappelle également que vous êtes tous les bienvenus à notre soirée mensuelle amicale qui se déroule le 
deuxième mardi du mois au Club Portugais, 43, rue des Franchimontois à Liège (sauf juillet et août). 
 
Chers amis IPA, au nom du Conseil d’Administration provincial de l’IPA Liège, je vous présente à toutes 
et à tous, bien à l’avance, 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 
 

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 10 mars 2020 à 19h.30, au CLUB PORTUGAIS, 43, rue des Franchimontois, 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, en ordre de cotisation, y sont invités. 
 
ORDRE DU JOUR 

- Allocution du Président 
- Rapport des activités 2019 par le Secrétaire 
- Situation financière par le Trésorier 
- Rapport des vérificateurs aux comptes et désignation de ceux-ci pour 2021 
- Questions et réponses 
- Elections : sortants et rééligibles : NICOLAS - DINON - DUPONT  

 
Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations 
par écrit au Secrétaire avant le 31 janvier 2020 
 
 

VERVIERS - Assemblée générale de la Régionale 
 

Elle aura lieu le vendredi 07 février 2020 à 20h. dans la 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 2019 par le Secrétaire 
- Situation financière par le Trésorier      
-   Questions et réponses 

 
Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations 
par écrit au Secrétaire avant le 31 janvier 2020 
 
 

EUPEN - Assemblée générale de la Régionale-Generalversammlung 
 

Elle se déroulera le vendredi 07 février 2020, à 19h30  au restaurant «Ratskeller» à 4700 EUPEN. 
 
Die Generalversammlung der Regionalen der EG, wird nam Freitag den 07 Februar 2020, um 19.30 Uhr, in der 
Restaurant “Ratskeller” in Eupen, stattfinden. 
Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations 
par écrit au Secrétaire avant le 31 janvier 2020. 
Kadidaturen für des Eintritt in den Vorstand, müssen für  des 31 Januar 2020 schriftlich beim Schriftführer, ein-
gereicht warden. 
 
ORDRE DU JOUR – AGENDA 
 
Accueil/Wilkommen – Approbation/Genehmigung PV 2019 – Rapport du Secrétaire/Bericht des Sekretärs – Rap-
port du Trésorier/Bericht des Schatzmeisters – Evénements/Veranstaltungen 2019– Projets 2020 – Divers/Ver-
schiedenes. 
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LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!FORMULAIRE D’AFFILIATION 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A remplir en caractère d’imprimerie s.v.pl. 
!!!!!!!!!!!!!!     
                              !
1.! !NOM!"!#!!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!
2.! !Prénoms!"!!!#!!!!!#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!

3.! !$%&'()!*+,-./(+!01/-)012!"!!

4.! !Lieu et date de naissance :!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!
5.! !a)  Service de police :      Police Intégrée     Autre :!!!#!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!

b)! Zone de police, direction ou département :!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!
c)! Date d’entrée en service :  #!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!# !
d)!Grade et/ou fonction!"!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!
!Si d’application, pensionné depuis le!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!

6.! !Adresse :#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!N°    .      .     .     .      . !
!!! !!!Code postal!"!#!!!#!!!#!!!#!!!#!!!#!!!!Localité!"!#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!
 TEL.:!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!FAX : #!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!345!"!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!# 
 E-Mail!"!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!

!7..  Quels sont vos sujets d’intérêts (hobbies) ?!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!#!!!!# 
 8.        Adhésion à la section IPA DTG LIEGE (Defensive Tactics Group + 10€ (Assurance)      � Oui      � Non 
 9. Voiture/Moto : Marque :#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!!N°  d’immatriculation :#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!# 
 10.      Avez-vous déjà été affilié ?    � Non      � Oui, numéro d’affiliation (si connu) ? :  #!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!# 
 11.      Accord avec le R.O.I. – IPA Liège, Art.18 &19  quant à la protection de la vie privée   :    � Oui     � Non 

 

Ce bulletin, est à adresser à GRASSO Alphonse, Avenue des Marteleurs,108 à 4100 Seraing ou 

grassoalphonse@gmail.com 

 

La cotisation annuelle est de 20€ (+ 1€ pour les frais d'envoi). 
jean.dinon@gmail.com 
 
Au moment de l’affiliation, je vire au compte bancaire BE85 0010 7245 2006 de l’ I.P.A. LIÈGE, Avenue des Marteleurs 
108, à 4100 Seraing,  la cotisation annuelle de 21€.  (31€ si DTG, comprenant l’assurance « Belgische Politie Sport Bond ») 
 

!
Fait à #!!!!!#!!!!!#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#  le   #!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Présenté par!!!"!!!!
(Lieu et date)! !! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Membre I.P.A. n° :!!!!!!!!!!!!!!!!
                    (Signature) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
N.B. : La domiciliation ne sera effective que pour la cotisation de l’année suivante de celle de la demande. 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
SECTION ROYALE BELGE 

Association Sans But Lucratif 
Secrétariat National 

2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 
     Tél : 03/233.47.71 
     E-Mail  : ipabelgiansection@gmail.com 

N° : ………………………… 

Date d’entrée :!6666##!

!

Visa trésorier : …………… 

National / Provincial: ….. 

Cash: ………………………. 

Compte : ………………….. 

!

CARTE DE MEMBRE 
Établie : …………………… 

Expédiée : ………………… 

Avec annexe(s) : ………… 

MANDAT DE DOMICILIATION 

Je soussigné (titulaire du compte à débiter)!"!
#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!
#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!!
autorise I.P.A. Province de Liège ASBL, à envoyer des instructions 

à ma banque pour débiter mon compte conformément aux 
instructions de I.P.A. Province de Liège ASBL pour le numéro de  

(A compléter par l’IPA)  ����� 
 

Compte à débiter : 

!"#$%&''#(��''����''����''����' 

!#")&''''��������' ' Signature: 

Date : ��/��/����     

REFERENCE DOMICILIATION : ����� 
 
NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANTIER : 
!
!
!

7*898:858$;!"!X #$%&##$'(!!!!� !<$=><8  
 
:)%.!?'0'@-A-+B!CD%0!C()-/!C+!(+&?)%(.+&+0/!E1(!F)/(+!
?10G%+!.+2)0!2+.!A)0C-/-)0.!C'A(-/+.!C10.!21!A)0F+0/-)0!
G%+!F)%.!1F+B!E1..'+!1F+A!+22+#!;)%/+!C+&10C+!C+!
(+&?)%(.+&+0/!C)-/!H/(+!E('.+0/'+!C10.!2+.!I!.+&1-0+.!
.%-F10/!21!C1/+!C+!C'?-/!C+!F)/(+!A)&E/+#!
!

BE25ZZZ0832363730 

 

!"#$%&#'()*#)+*$%%,-.$#'/$00$*&1$.#2(&.$#&(1&#3$.2$.%$4$)&#%1.#"$#*(45&$#"#$%!&&'&!()*%!)&&+!'$#"/!67#8!9:;<#
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!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&!'()*!+%$!+(,,%%$!+%$!"%"-*%$!!

!"#$%&'()$#%*#+,$,+-.$%/#01)&'$)&%$)%2#

3%&4$%#%55%+-)5##678888899#######################:;<#=###>?)#@#*>*#########################3%&4$%#/A&',-B)/,*-#

6C3#=8888888888888888888888888#############D$E*>&#=#888888888888888889#

F)%?#%-#0,-%#0%#*,)//,*+%#=8888888888888888888888888888888888888889999#

"0$%//%#=#G?%#888888888888888888888888888888888899678899899##H-%#=#8889#

# ######I9D#=#888888899#################F>+,()-E#=#88888888899888888888888888888#

;E(#=#8888888889999999999999999999999999999999999999###########<J3#=#8888898888888888888888899#

KL&,)(#=#88888888888888888888888888888888M9999999999999999999999999999999999999999999999999#

N>)-?$%=#8888888888888888888888################################67=#88888888888888889#

3>->=#88888888888888888888888#################################67=#8888888888888888#

O>44A!/2=#88888888888888888888888888888888888888888888888888#

#

6C3#%-#D$E*>&#0?#+>*P>)*-#=#

888888888888888888888888888888888888888888888888888888899#

9#F)%?#%-#0,-%#0%#*,)//,*+%#=88888888888888888888888888888999#

"0$%//%#=#G?%#8888888888888888888888888888888888996788899##H-%#=#8889#

# ######I9D#=#888888899#################F>+,()-E#=#8888888888888888888888888889#

;E(#=#8888888889999999999999999999999999999999999999############<J3#=#888888888888888888888899#

KL&,)(#=#88888888888888888888888888888888M9999999999999999999999999999999999999999999999999#

N>)-?$%=#8888888888888888888888###############################67=#88888888888888889#

3>->=#88888888888888888888888################################67=#8888888888888888#

O>44A!/2=#88888888888888888888888888888888888888888888888888899#

6>?/#Q>?/#0%&,*0>*/#0%#+>&'(E-%$#+%--%#5)+B%#,5)*#0%#QE$)5)%$#->?-%/#Q>/#+>>$0>**E%/#R?)#*>?/#/>*-#
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Traditionnel repas «Moules»  
le samedi 25 janvier 2020 à 19 heures  
  

Restaurant «Manière de Goûts»  
Rue Champs de Tignée, 5, à 4671 BARCHON  
Tél 04/345.09.85  
Menu 1 : Apéro - Moules frites nature (20€)  
Menu 2 : Apéro - Moules frites vin blanc (21€) 
Menu 3 : Apéro - Moules frites ail crème (21€) 
Menu 4 : Apéro - Pavé de saumon béarnaise (20€)  
Menu 5 : Apéro - Tournedos de bœuf (20€) 
Menu 6 : Apéro - Boulets, frites (12€) 

Les boissons, hormis l’apéritif) ne sont pas comprises dans le prix. 
 
RESERVATION avant le 19 janvier 2020 IMPERATIVEMENT sur ipaliege@gmail.com ou si pas de mail au N° 
04/286 47 68 en précisant votre choix des menus ainsi que les nom et prénom du membre et des personnes qui 
l’accompagnent. 
 
PAIEMENT de confirmation pour le 22 janvier 2020 sur le compte n° BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A., Liège (à 
défaut la réservation sera annulée). Il ne sera pas accepté de paiement en liquide sur place. 
 
Il n’y aura pas de remboursement dès que les commandes au restaurant auront été effectuées ni en cas d’ab-
sence sauf cas particulier qui serait soumis à notre décision.. 

Guy Delcourt 

Rencontre amicale de bowling 2020   
La provinciale de LIEGE organise son bowling annuel le samedi 15 février 2020 à 
16h au Bowling 69, Chaussée romaine, 238 à 4300 WAREMME

Nous demandons aux joueurs d'être présents vers 
16h afin de débuter le jeu à 16h30. Prix : 35 €/40€ 
non membre.  
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 25€/30 pour non membre. Les per-
sonnes ne mangeant pas peuvent jouer au prix de 
10€/15€ pour non membre.  
Les amis des membres adhérents ou sympathisants 
peuvent participer pour autant qu'il y ait de la place 
(60 places) avec un supplément de 5€ 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 
085/511944, GSM 0478/561436 ou par courrier, ou in-
ternet : adn.nico@skynet.be, ou à Jules DUPONT, 
04/2340571-0496/76169, 
jules.dupont1955@gmail.com  

 
AU PLUS TARD POUR LE 8 FEVRIER 2020,  
pour s'assurer des places libres. 
 
PAIEMENT à effectuer pour le 08.02.2020  au compte  
BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège, en mentionnant 
vos nom et prénom + Bowling IPA du 15.02.2020. 
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 08/02/20, il n'y aura pas de remboursement. 
 

André NICOLAS, Président 
 
INSCRIPTION :    
Je soussigné............................................... participerai 
à la rencontre amicale de bowling le 9/02/2019 accom-
pagné : 
de..........joueur(s) à 35 € 
de..........non joueur(s) à 25 €  
de..........joueur(s) sans repas à 10 € 
de..........non membres joueur(s) + repas à 40 € 
de..........non membres uniquement repas à 30 € 
de..........non membres uniquement joueur(s) à 15 €. 
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BANQUET ANNUEL  
le samedi 28 mars 2020 à 12h30 
 
Adresse : «Salons 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 

MENU   
 

Apéritif avec assortiment de zakouskis 

 

Dès l’installation à table  

Mise en bouche : Petite déclinaison sur le foie gras 

 

Pour suivre  

Feux de gambas en 3 variantes 

(au coco, en spaghettis de pomme de terre, au charbon de bois) 

Sauce aigre douce 

 

Pour rafraîchir 
Le relevé 

Le sorbet du jour arrosé comme un Colonel   

Un chateaubriand BBB 

Garniture : Méli mélo de légumes et un cube de purée douce et vitelotte 

 

La touche gourmande  

Les Trois fromages 

 

Pour finir  
Une religieuse café, caramel 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. 
 
 

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 23 mars 
2020. 
 
Inscriptions :  Au plus tard le 21 mars 2020, de préférence par mail sur : ipaliege@gmail.com  
                       ou si pas de mail,  par téléphone au : 04/286.47.68                                                                   

                                                                          Guy Delcourt 
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Après-midi de pétanque 

Rencontre amicale de pétanque par l’IPA de Liège,  
le samedi 18 avril 2020

Activités premier semestre 2020 - IPA Liège  
25.01.20 : Souper aux moules 19h00 au Restaurant «Manière de Goûts» à Barchon 
15.02.20 : Bowling à Waremme 
10.03.20 : AG au Club Portugais, 43 rue des Franchimontois à Liège 
28.03.20 : Banquet annuel à Alleur samedi à 12h30 (nouveauté) 
18.04.20 : Pétanque à Stockay-Saint-Georges 
30.04.2020 au 11.05.2020 : Voyage à Cuba. 
23.05.20 : Congrès et Assemblée générale nationaux au Grill-On-Vert à Jehay-Bodegnée 
27.06.20 : Rallye «Auto-Moto»  
 
 
 
Petit rappel pour les membres qui se sont inscrits à la section «DTG LIEGE» 
 
Lors de votre participation à une de nos activités, si vous n’avez pas payé les 10€ supplémentaires 
pour l’assurance « Belgische Politie Sport Bond» vous devrez montrer la preuve que vous êtes bien 
assuré en mentionnant le nom de votre assurance ainsi que le numéro de votre  police.  

Chers amis, la prochaine rencontre amicale de 
pétanque 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 football R.C. Stockay. 
Parking aisé. Rendez-vous à 13h30 au plus tard. 
 
Des terrains couverts seront mis à notre disposi-
tion ainsi qu’une buvette avec consommation à 
des prix très démocratiques. Toutes les boissons 
sont à 1,60€ du café aux eaux, limonades et 
bière. 
 
Assistance technique par les bénévoles du club : 
bar, tirage au sort, organisation des parties, clas-
sement et résultats. Il y aura un lot pour cha-
cun. 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 10 
avril 2020 auprès d’ 
André NICOLAS, 
085/51.19.44 ou 
0478/56.14.36 ou 
adn.nico@skynet.be 
en mentionnant le nombre de participants et leur 
nom et prénom. Le nombre de joueurs est limité 
à 42.  
Paiement de 35€ (jeu + repas) 
30€ si  uniquement le repas. 
10€ si jeu seul sur le compte : 
 
BE85-0010-7245-2006 en mentionnant : Pé-
tanque IPA Liège du 18.04.2020, vos nom et pré-
nom + nombre de participants. + jeu + repas ou 
repas uniquement pour le 10.04.2020 au plus 
tard. 
 
Le paiement vaudra inscription. 
 

André NICOLAS, Président 
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Du mardi 1er au 4 octobre 2019,  
l’IPA Tarragona, organisait son 
25ème anniversaire en terre catalane  
Une délégation de 8 personnes représentait de l’IPA 
Liège, le président, André NICOLAS et son épouse, 
Michèle ; le trésorier, Jules  DUPONT et son épouse 
Michèle; notre «Mister Gadgets» Angelo PERTOLDI 
et son épouse, Josiane ainsi que notre membre belgo-
catalan, Marcel NYS et son épouse Dany habitant Ca-
lella depuis de nombreuses années. Nous étions tous 
logés à l’hôtel Santa Monica Playa de Salou avec les 
délégations étrangères du Canada, de Russie, Mol-
davie, Roumanie, Allemagne, Portugal et Sardaigne.  
Un beau programme comprenant une visite de la 
vieille ville romaine de Tarragona et de sa cathédrale, 
le mercredi matin. Tarragona est une ancienne colonie 
romaine nommée Tarraco. De nombreuses ruines an-
tiques témoignent de son passé. L'amphithéâtre est 
une arène du IIe siècle face à la mer Méditerranée, la 
nécropole contient des tombes romaines, et des ves-
tiges du forum s'élèvent parmi les allées de la vieille 
ville médiévale fortifiée. La cathédrale de Tarragone 

est située dans la ville haute, sur le site d'un ancien 
temple romain dédié à l’empereur Auguste puis d'une 
cathédrale wisigothe et d'une mosquée arabe. Mé-
lange d'influences romanes et gothiques, elle a été 
élevée au rang de basilique mineure en 1894 et dé-
clarée "Monument national" le 3 avril 1905.  
En soirée, nous avons découvert le «Centre des ser-
vices d’urgence 112», super centre opérationnel, 
unique en Europe qui coordonne tous les services 
d'urgence de la Catalogne du Sud. Ce centre place en 
réseau les fonctions de l’ensemble des corps de mé-
tier concernés et est composé du Centre de Coordi-
nation Opérative de Catalogne (CECAT), des 
pompiers, de la police catalane, des urgences médi-
cales et la Protection Civile. Ce quartier général du 

112 catalan comprend 66 lignes téléphoniques aptes 
à être dédoublées et emploie 500 personnes, pré-
sentes en permanence par un système de rotations. 
La soirée s’est terminée par un spectacle de «Fla-
menco» à l’hôtel.  

Le jeudi matin, petite croisière le long des côtes de 
Tarragona et de Salou suivi d’un temps libre avant la 
soirée de gala à laquelle assistaient, outre les repré-

sentants des délégations 
étrangères, près de 200 po-
liciers des différents ser-
vices de police catalane et 
de la Guardia Civil, en uni-
forme. Le Président de l’IPA 
Liège y a tenu un court dis-
cours en «Catalan» très ap-
précié de l’assistance. 
Remise des cadeaux et pe-

tite restauration type «Walking diner» s’en sont sui-
vies. Départ des délégations à 
partir du vendredi après le petit 
déjeuner. 
 
Merci à Montse, notre amie du 
Mossos d’Esquadra de Girona, 
de nous avoir accompagnés et 
servi de traductrice pendant ces 
belles journées de camaraderie 
et à Anton CALAS, le Président 
de l’IPA Tarragona et son équipe 
pour l’organisation impeccable de leur 25ème anniver-
saire sans oublier Blai ORTIZ pour sa cordialité. 
 
Nous avons maintenant des amis en Catalogne. C’est 
certain que nous nous reverrons !  

André NICOLAS, Président IPA Liège 
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25ème anniversaire de l’ IPA Tarragona (Catalunyia)
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Brèves 

Commémorations   

Le 6 septembre 2019, une délégation de l’IPA 
Liège s’est rendue au «Refuge Saumon» du 
White Bison à Bierset pour rendre hommage et 
déposer une gerbe de fleurs à la  mémoire des 
résistants de la 2ème guerre mondiale et aux dé-
funts de la base de Bierset. 

Le 18 octobre 2019 à Vottem, notre IPA Liège 
était représentée pour la commémoration du sou-
venir en mémoire des gendarmes tombés en ser-
vice commandé. 

BBQ ET MARCHE EN FAGNES   
Nous étions 94 cette année à notre traditionnel 
rendez-vous au Domaine de Bérinzenne le 19 oc-
tobre 2019. Après un bon petit déjeuner, nos 
guides Claude et Marie-Thérèse nous ont expli-
qué le programme des différentes balades ainsi 
que le questionnaire habituel…un peu de culture 
générale….Malgré la pluie, les marcheurs les 
plus courageux ont parcouru les 10 Km. Certains 
qui avaient mis leurs vêtements de rechange 
dans leur sac à dos,  les ont retrouvés bien trem-
pés… Au chalet, Guy, Charly, Jules et les traiteurs 
nous préparaient un excellent BBQ tandis que Jo-
siane et Angelo installaient le stand gadgets pour 

que nous puissions découvrir nos nouveaux arti-
cles. Cette année encore,  notre ami «Pou-
pousse» avait convié un artisan et un producteur 
local. Nous avons pu assister à une démonstra-
tion de «lessive à l’ancienne» Que de souvenirs 
!!! Pas de pétanque cette année. 
 
La météo n’était pas favorable. Après l’effort (sur-
tout pour les très courageux)…le réconfort. La re-
mise des prix puis …le régal des papilles avec 
l’excellent BBQ et le Café Liégeois. Nous vous 
donnons déjà rendez-vous le 17 octobre 2020 
pour de nouvelles retrouvailles dans les Fagnes. 
 

Danielle Langlois et Michel Planchon 
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ORGANISATION D’UN VOYAGE 
Rencontre internationale IPA en Bavière du 07 
au 11 septembre 2020 
 
En partenariat avec l’IPA de Cologne, l’IPA Liège 
participera à cette semaine de l’amitié organisée 
en Bavière, à Rosenheim, ville de 60.000 habi-
tants, située entre Munich (D) et Salzburg (A), 
proche du lac «Herrenchiemsee» et du château 
de Louis II de Bavière.  
Le programme, en cours d’élaboration par l’IPA 
de Rosenheim, sera communiqué ultérieurement. 
Le seul élément actuellement en notre posses-

sion est le prix des chambres de l’un des hôtels : 
109€ pour la chambre double avec petit-déjeuner 
et 79€ pour la Single.  
Nous partagerons le car avec les collègues de 
Cologne et disposerons de +/- 25 places.   
Vu le nombre limité de places dans le car et les 
réservations à effectuer, il est demandé aux mem-
bres intéressés de se faire connaître au plus tôt 
sur ipaliege@gmail.com 
Pour info, l’IPA de Savona (Italie) s’est déjà ins-
crite avec +/- 20 collègues. 

         
Guy Delcourt,  Voyages IPA Liège 

50 ans d’affiliation à l’IPA 
  
Chaque année, à l’occasion du 
Congrès National, les membres comp-
tant 40-50-60 ans d’affiliation à l’IPA 
sont invités par  Bureau national pour 
par assister à cet événement et rece-
voir un petit cadeau de fidélité à notre 
association. Ils étaient 4 à avoir fait le 
déplacement à Lommel et 5 à s’être 
excusés de ne pouvoir se déplacer ce jour-là. 
 
Comme de coutume, nous (IPA Liège) invitons les 
membres qui se sont excusés auprès du National 
à venir nous rejoindre à l’une de nos rencontres 
amicales du 2ème mardi du mois, au Club Portu-
gais qui nous sert de lieu de rencontre à Liège. 
 
Cela s’est passé le 12 novembre 2019. Un seul 

s’est déplacé, Gilbert BOTTERMAN, accompa-
gné de sa compagne. Il a été chaleureusement 
applaudi par l’assistance. Félicitations à Gilbert et 
à tous ceux parmi vous, et vous êtes nombreux, 
pour votre fidélité à notre noble cause ! 
 
Le prochain Congrès National sera organisé par 
l’IPA Liège, le 23 mai 2020 au restaurant «Le Grill-
On-Vert» à Jehay-Bodegnée. 
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JORDANIE – ISRAËL 2021 :  
Encore un magnifique voyage( 12j/11n) organisé par la Section provinciale 

IPA Liège avec Belgian Air Travel au berceau de notre civilisation ! 

Proramme provisoire 

 
JOUR 1 – 15/05 
 
Vol Bruxelles-Istanbul / Istanbul – Amman avec Tur-
kish Airlines 
Arrivée à l’hôtel, check-in et nuitée à l’hôtel Ramada 
Resort 4****  
 
JOUR 2 - 16/05 : Mer Morte - Jerash  
 
Petit déjeuner à l'hôtel/Visite de Jerash / Déjeuner 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi et temps libre à la 
Mer Morte  
Dîner et nuitée à la Mer Morte  
Ramada Resort 4****  
 
JOUR 3 – 17/05 Madaba (Ville des Mo-
saïques) Mont Nebo - Petra  -  
Visite de l’Archaeological Park and Museum de Ma-
daba 
Mont Nerbo 
Transfert vers Petra /  
Dîner et nuitée au Petra Palace 3***http://www.petra-
palace.com/ 
 
 
 
 
 

JOUR 4  
18/05 Petra 
 
Visite de Petra 
 
Après-midi libre 
 
Dîner / 2ème nuitée à 
l’hôtel Petra Palace 3* 
 
 
 

JOUR 5 – 19/05 Départ vers ISRAËL  
  
Check-out et transfert vers la frontière Israélienne: Al-
lenby Bridge  
Arrivée à l’hôtel à Jérusalem et check-in  
Temps libre /Dîner / Nuitée à l’hôtel Prima Kings 4*** 
(Jérusalem)  
https://www.prima-hotels-israel.com/  
 
JOUR 6 – 20/05 JERUSALEM  
(vieille ville) + BETHLEEM  
   
Petit déjeuner /Vue panoramique sur la ville depuis le 
Mont des Oliviers  
Visite de la vieille ville de Jérusalem (différents quar-
tiers, souks, mur des lamentations, église du St Sé-
pulcre, etc……) /Déjeuner  
Visite de Bethléem et de la Basilique de la Nativité de 
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Bethléem (+ mur BankSi (si nous avons le temps)) 
/Dîner /Nuitée à l’hôtel Prima Kings 4*** (Jérusalem)  
 
JOUR 7 – 21/05 Massada,  
Ein Gedi, Qumran   
  

Visite de Masada 
(avec téléphé-
rique) 
Visite de Ein Gedi 
(parc national) 
Visite Qumran 
Dîner /Nuitée à 
l’hôtel Prima 

Kings 4*** (Jérusalem)  
 
JOUR 8 – 22/05 BEIT SHEAN, Galilée   
   
Petit déjeuner et check-out  

Transfert et 
visite de Beit 
Shean  
T r a n s f e r t 
vers l’hôtel, 
check-in et 
temps libre  
Dîner / Nui-
tée à l’hôtel 

The Sea of Galilée     
JOUR 9 – 23/05 Tiberias, Mer de Galilée, 
Mont Béatitudes, Tabdha, Capernaum  
Petit déjeuner à l’hôtel /Visite de Tiberias  
Tour en bateau sur la mer de Galilée /  
Lac de Tibériade  
Visite du Mont Béatitudes, Tabdha, Capernaum  
Déjeuner /Visite du plateau du Golan  
Dîner et nuitée à l’hôtel «The Sea of Galilée»   

 
 

JOUR 10  
24/05  

NAZARETH 
&  

TEL AVIV  
 

Petit déjeuner et check-out  
Visite de la Basilique de l'Annonciation à Nazareth  
Visite de Césarée / Déjeuner 
Tel Aviv : Visite du nouveau port, Dizengoff, quartier 
français, Rotchild boulevard 
Dîner / Nuitée à l’hôtel Tal by the beach 
https://www.atlas.co.il/tal-hotel-tel-aviv 

JOUR 11 – 25/05 TEL AVIV   
 
Visite du vieux Jaffa / Marché artisanal /Déjeuner au 
port  

Visite de l’Église 
Saint-Pierre de 
Jaffa 
Tour de l'horloge 
de Jaffa  
Souk Ha Carmel 
et un peu de 
temps libre dans 
le souk  
Retour à l’hôtel et 

temps libre  
Dîner / Nuitée à l’hôtel Tal by the beach 
 
JOUR 12 – 27/05 TEL AVIV   
     
Transfert à l’aéroport et vol retour  
OU matinée libre et transfert vers l’aéroport en fonc-
tion de l’heure du vol retour. 
 
BUDGET–ESTIMATIF  
sur base de 45 personnes:  
Prix p.p.en chambre double : 3142€ 
En chambre «Single» 4180€ 
(Supplément de 1139€) 
Epargne-voyage mensuelle et contrat à partir du 20 
février 2020.  
 
INCLUS : 
 
Les vols aller/retour /Taxes aériennes  
Les nuitées dans les hôtels proposés dans le pro-
gramme / Tous les repas  
Les transferts et les guides  
Les entrées aux sites proposés dans le programme /  
Les activités  
Assistance locale  
Le fond de garantie voyages 
Visa pour la Jordanie  
Port de bagage dans les hôtels  
 
PAS INCLUS : 
 
Boissons/ Bouteilles d’eau dans les bus 
Pourboires/ Les assurances. 
 
Infos et inscription :  
 
André NICOLAS – 085.511944 – 0478.561436  
adn.nico@skynet.be 
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Régionale de Verviers : Voyage en principauté. d’Andorre

Mercredi 4 septembre 2019 
Départ à 7 heures pour la pre-
mière étape du voyage. Malheu-
reusement deux de nos 
participants reçoivent une mau-
vaise nouvelle et doivent aban-
donner le groupe pour un retour 
précipité en Belgique. Willy ar-
range le retour en TGV et nous 
pouvons poursuivre notre route 
vers le logement à Lyon. 
 
Jeudi 5 septembre 
Petit arrêt à Orange. Nous admi-
rons l’Arc de Triomphe ainsi que 
son théâtre situés sur les contre-
forts de la colline Sainte EUROPE. 
Au bonheur des dames, c’était 
jour de marché ! Nous avons fait 
arrêt pour le repas de midi à 
Nîmes. Durant l’après-midi, visite 
de Villefranche de Conflent. Cette 
Cité fortifiée, fondée en 1092, 

dans les Pyrénées-Orientales.  
Arrivée à Andorre la Vieille tout en 
passant par des routes sinueuses 
et de superbes paysages monta-
gneux.  
 
Vendredi 6 septembre 
En matinée : route pour Sispony 
Ordino dans la paroisse de La 
Massana à 1360 m d’altitude. Là, 
nous visitons la Casa d’Areny, qui 
est le musée d’histoire locale. 
Dans l’après-midi, visite à pied de 
la vieille ville d’Andorre et de la 
Casa de la Vall. Cette demeure est 
un ancien bâtiment du gouverne-
ment andorran qui vient d’être 
transformé en musée. 
 

Samedi 7 septembre 
Dès le matin, visite du sanctuaire 
de Merixtell qui est une des rares 
églises au monde qui allie religion, 
art et nature. Notre Dame de Mé-
rixtell est la Patronne d’Andorre.  

Repas de midi à l’auberge de Os 
De Civis, rusticité de l’endroit avec 
de délicieuses charcuteries, 
viandes grillées etc… et une am-
biance très conviviale à 2159 m 
d’altitude. 
 
Dimanche 8 septembre 
Fête Nationale à Andorre. Au 
matin, nous partons pour le lac 
d’Engolasters à Encamp 1616 m. 
Petite balade sympa ombragée 
autour du lac pour les plus vail-
lants tandis que d’autres sirotent 
un verre dans un parc sympa. 
Après-midi, visite de la ville Espa-
gnole de Seu d’Urgell dans les Py-
rénées catalanes. Elle est le siège 

du diocèse d’Urgell. La Princi-
pauté d’Andorre est régie par son 
Evêque avec le Président de la 
France dont ce dernier est co-
prince d’Andorre. 
 
Lundi 9 septembre 
Déjà le retour par la vallée de l’Ar-
riege. Petit arrêt à Foix, région 
d’Occitanie. Vue sur le château qui 

est fermé, et balade en ville dans 
le piétonnier. En route pour notre 
étape à La Souterraine dans la 
Creuse. 
 
Mardi 10 septembre 
Jour de retour au pays. Arrêt à 
Vierzon dans le Cher où nous 
avons trouvé la place Jacques 
Brel mais pas de fresque de celui-
ci. En bref super guide, super par-
ticipants, super chauffeur du début 
à la fin, un ciel bleu azur. Super 
voyage
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Régionale IPA de Verviers 
 
Voyage au Puy du Fou et la Vallée de La LOIRE - 6 jours  
du 02 au 07 septembre 2020 

Voici donc le voyage que nous vous proposons. 
Le prix comprendra comme les années précé-
dentes : La pension complète du 1er jour à midi 
au 6ème jour midi – 1 boisson comprise (25 cl vin 
– Eau – Coca} sauf le repas de midi au Puy du 
Fou – entrées au Puy du Fou avec la Cinéscénie 
et le repas du soir spectacle - les différentes en-
trées et activités – 6 boissons dans le car (sauf le 
repas de midi au Puy du Fou). 
 
1er jour 
Départ de Barchon 6h45 – St Ghislain – Senlis 
repas de midi- Contournement de Paris – Orléans 
– Montreuil - Bellay notre lieu de séjour – Hôtel 
Le Relais de Montreuil- Bellay.  
(Repas du soir en restaurant) 
 
2ème jour  
Doué la Fontaine visite «des Mystères du Falun» 
- Repas de midi dans un restaurant de spécialités 
locales - Saumur croisière sur la Loire +/- 90 mi-
nutes possibilité dégustation de produits locaux - 
repas du soir – logement. 
 
3ème jour  
Puy du Fou avec ses nouvelles activités (repas 
de midi libre) – vers 19h repas spectacle avec 
boissons - vers 20h : cinéscénie et ses + de 1200 
artistes sur la scène – chevaux et autres animaux 
- retour hôtel logement. 
 
4ème jour  
Matinée libre ou visite Château de Montreuil Bel-
lay – repas de midi – activités légères à définir 
suivant la météo. 

5ème jour  
départ hôtel - visite du Château de Cheverny 
(Château du Capitaine Hadock) repas de midi – 
Château de Chambord – visite de l’extérieur – 
PROVINS repas du soir et logement hôtel IBIS. 
 
6ème jour  
PROVINS coup d’œil sur la ville - Repas à REIMS 
ou repas de midi- temps libre Retour - BARCHON 
vers +/- 19h30. 
 
De légères modifications sont toujours possibles 
dans le but d’améliorer le voyage. Je ne peux 
vous donner ce jour le prix exact en tenant 
compte des augmentations 2020 et le nombre de 
participants) entre 880€ et 950€ (tout compris 
sauf « Single » et assurances. Le nombre per-
sonnes sera au minimum 21 pers (950 €) et au 
max 31 pers  (880 €). 
 
Si ce voyage vous intéresse et afin de pouvoir 
confirmer les pré-réservations (Puy du FOU et 
Hôtels), je vous demande de réserver votre 
voyage dans les plus brefs délais et de verser la 
somme de 350€ sur le compte BE 23 2480 2293 
6991 IPA Section Verviers  (assurance Léo  42€) 
(Single ) 
 

Très Amicalement 

Willy BREVER 
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Régionale IPA de EUPEN

Schießen in Battice - Tir à Battice 
 
Am 15 März 2019 fand der sechste  Euregio 
Shooting Contest in Battice statt. Unter der 
Leitung unseres langjährigen Mitgliedes Dany 
Jungbluth, nahmen wieder 80 Teilnehmer an 
diesem Wettkampf teil. Neben belgischen Poli-
zisten traten auch luxemburgische und deut-
sche Kollegen an. Der neugestaltete  
Schieß-Parcours, diesmal in sitzender Startpo-
sition, war für alle eine neue Herausforderung 
und ein voller Erfolg. 
 
Die IPA Sektion der DG/Ostbelgien hat diesen 
Wettkampf sowohl logistisch als auch Perso-
nell unterstützt. 
 
Der Vorstand der Sektion ist bereit auch andere Veranstaltungen zu unterstützen. 
 
 
 
Zonen- Grill – BBQ Police 
 
Am 24 Mai 2019, fand das alljährliche Zonen-
Grillen der lokalen Polizei in Eupen, auf dem 
Schönefelder Schießstand statt. Bei sehr 
schönem Wetter und guter Laune, konnten wir 
auch einige Kollegen der Eifelpolizeien begrü-
ßen. Bei gegrilltem Fleisch und einem guten 
Glass Bier, versammelt um ein gemütliches 
Lagerfeuer, feierten unsere Kollegen bis in die 
Morgenstunden. 
 
Die IPA Regionale der DG hat sich an dieser 
Veranstaltung Personell beteiligt. 
 
Wir bedanken uns bei dem Organisationsteam 
und allen Teilnehmern. 
 
Wir begrüßen in diesem Jahr drei neue junge Mitglieder; Leon Palm, Jan Radermacher und David 
Forstreuter. Herzlich willkommen. 
 

MFG 

Christian VM 

Vorsitzender 
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International Police Association 

Comité Provincial de LIEGE 

 

BOUTIQUE IPA 

Autocollant IPA Club Moto / Autocollant IPA voiture «Servo per Amikeco» 1 

Magnétite IPA Liège Belgium 1 

Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6 

Autocollant dôme résiné sur fond noir IPA BELGIUM récupération porte plaque 2 

Autocollant IPA LIEGE  Section Moto (Nouveau) 1 

Ecusson brodé à coudre  IPA LIEGE (Nouveau) 10 

Porte-clés dôme résiné ovale couleurs nationales + sigle IPA et Perron Liège 3 

Bic logo IPA LIEGE BELGIUM (Nouveau) 2,50 

Tasse thermos   nominative  450 ml   logo IPA   (Nouveau)   sur commande 10 

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

Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 16 

Socle en verre insigne IPA Perron Tchantchès 20 

Coffret avec bloc en verre IPA Province de Liège 35 

Fanion franges dorées Nouveau modèle 15 

Bouchon pour bouteille de vin – logo IPA en étain plus chaînette 9 

Bouteille de poche « plate » contenance 200 ml avec logo IPA Liège en étain 16 

Boucle de ceinture ovale en étain avec sigle IPA gravé 13 

Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm 14 

Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium)+ Badge brodé 40 

Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec Perron 5 

Cravate  IPA  bleu marine - bordeaux 9 

Casquette brodée IPA Liège 10 

Tour de cou porte-clés 3,50 

Pin’s  IPA Liège  (Nouveau) 3 

T-Shirt logo I.P.A LIEGE – BELGIUM Bleu Royal et Navy ou Noir  Homme /Dame   Col rond ou V 12 

T-Shirt logo I.P.A Section moto Noir    Homme / Dame                               Encolure ronde ou V 12 

Polo Noir logo I.P.A LIEGE – BELGIUM  Homme / Dame 18 

Veste – Polaire Bleu Royal – insigne IPA Homme /Dame    40 

Veste – Coupe-vent Bleu Royal - insigne IPA  Homme 65 

Veste – Coupe-vent Bleu Royal - insigne IPA  Dame           60 

Gilet de sécurité «orange»  Homme / Dame - Tailles : S > XXXL  (Nouveau) 25 

Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle 

au Club Portugais, rue des Franchimontois 43 à Liège. (sauf juillet et août). 

En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de PERTOLDI Angelo rue Alfred 

Smeets 30, 4040 Herstal. Tél : 0496 / 41.46.69.     

Email : angelo_pertoldi@hotmail.com ou chefneux_josiane@hotmail.com 

Tous les gadgets n'étant pas de stock à son domicile, la commande doit être faite avec un contact préalable. La com-

mande sera effectuée après réception du paiement sur le compte IPA LIEGE  N° de compte : BE85 0010 7245 2006 

Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site internet www.ipaliege.be, vous cliquez sur la 

rubrique " BOUTIQUE". Dernière mise à jour : 01/09/2019 


