
BULLETIN TRIMESTRIEL - MARS 2020 -  N° 223

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

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 



3

I.P.A. Liège

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.  

223 - Mars 2020   -    www.ipaliege.be 
 

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. Formulaire d’affiliation 

3. Bulletin d’affiliation sympathisants 

4. Banquet annuel IPA Liège, le 28.03.2020

5. Rappel «Pétanque» 18.04.2020  
Activités 1er et 2d semestres  -  Activités d’autres sections

6. Congrès national à Jehay-Bodegnée, le 23.05.2020    

7. Rallye «Auto-Moto» le 27.06.2020    

8. DTG – Sondage Airsoft «Jeunes»    

9. Brèves : Commémoration à l’Enclos des Fusillés 
IPA Liège soutien la recherche : le Télévie d’Ivoz-Ramet, le 04.04.2020    

10. Voyage IPA Liège dans la région du Lac d’Annecy du 01 au 07.10.2020    

11. Voyage 2021 : Jordanie-Israël (modifications au programme provisoire) 
Cotisations    

12. Repas de Printemps de la Régionale de Verviers, le 17.04.2020 

13. Coin des bonnes affaires – La Provence 

14. La Boutique IPA  

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 
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tiques». 
 
Informatisés ! N’oubliez pas de 
communiquer votre adresse e-mail 
via ipaliege@gmail.com 
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Le Mot du Président 
 
Chères amies, chers amis I.P.A., 
 
Quel triste hiver nous avons eu ou plutôt pas eu, pratiquement pas de gelée ni de 
neige. Par contre nous avons connu des tempêtes d’une violence à laquelle nous ne 
sommes pas habitués. J’espère que vous n’avez pas eu trop de dégâts et que le prin-
temps qui s’annonce vous apportera des jours meilleurs. 

 
Dans cet éditorial, je m’attarderai surtout sur nos activités à venir. 
 
Cette année encore, plusieurs formations en tir, maîtrise de la violence, techniques et tactiques d’interventions po-
licières seront organisées par notre Team DTG. De plus, une activité ludique de type «Airsoft» sera proposée pour 
les enfants. Présentation de cette activité et sondage dans cette revue. Merci de consacrer un peu de votre temps 
pour y répondre. 
 
Côté réjouissances, cette année sera marquée par une série d’activités prouvant, une fois de plus, que les membres 
du Comité provincial de l’IPA Liège et de ses Régionales d’Eupen et de Verviers restent très actifs à votre profit car 
c’est pour vous que nous existons. N’hésitez donc pas à y participer. 
 
Derrière nous, le souper «Moules» et le bowling» ont déjà remporté un beau succès. Demain, ce sont les banquets 
de la provinciale de Liège (28.03.2020 à 12h) et de la régionale de Verviers (17.04) qui vous invitent à leurs 
agapes. Le 18.04, les amateurs de boules sont invités à une partie de pétanque endiablée. 
 
Du 30.04 au 11.05, une cinquantaine de nos membres visiteront Cuba. Dépaysement et amusement en perspec-
tive!..  
 
Au joli mois de mai, rendez-vous, le 23 mai, au Congrès national au restaurant réputé le « Grill-on-Vert », avec visite 
du château de Jehay. C’est l’ IPA de Liège qui organise le Congrès cette année. Informations et bulletin d’inscription 
dans ce «Contact». A cette occasion, les membres affiliés de 40, 50 ans et plus seront honorés pour leur fidélité à 
notre association. 
 
Enfin, pour clôturer le mois de juin et le premier semestre en beauté, notre section «Moto» vous a concocté pour le 
27.06.2019, une magnifique rando «Auto-Moto» à travers les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.  
 
Pour plus d’informations, toutes ces activités sont reprises en détails dans cette revue. 
 
Voilà, il y en a pour tout le monde. Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou plusieurs de ces activités. Nous restons, 
bien sûr, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, cette revue est sur notre site internet :  
www.ipaliege.be. 
 
Bien cordialement, 
 
André NICOLAS, Président 
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

Section Royale Belge - Province de Liège a.s.b.l.

ADHESION D’UN MEMBRE DONATEUR-SYMPATHISANT 
(A remplir en caractère d’imprimerie) 
 

NOM :  Prénom :  

Lieu et date de naissance :  

Adresse :                 N° :    Bte : 

C.P : Localité :  

Tél : GSM :  

E-mail :  

Voiture : n° plaque :  

Moto : n° plaque : 

Hobby(s) :  
 
Accord avec le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) – IPA Liège, Art.18 & 19 quant à la protection de la 
vie privée (Loi 25.05.2018) :  
 

 ❏ OUI ❏ NON 
 
Le membre donateur-sympathisant ne peut se prévaloir de faire partie d’un service quelconque de la 
police et doit être présenté par un membre IPA qui se porte garant de son honorabilité. 
 
Le soussigné désire être membre donateur-sympathisant à l’I.P.A. de LIEGE 
 
Fait à , le  
 
(Signature)  

Présenté par : 
 
 
 

Bulletin à adresser à M. Jean DINON –  Rue Louis Pasteur, 33, à 4030  GRIVEGNEE  
jean.dinon@gmail.com et à daniellelanglois01@gmail.com 

 
Le montant de la DONATION pour 2020 est de minimum 25,00 €.  
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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 
après. Pas de difficulté de stationnement. 

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 1er er 2d semestres 2020 - IPA Liège  
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»  
07 au 11.09.2020 ; Stage DTG au Camp militaire de Marche-en-Famenne (sous réserve) 
01 au 07.10.220 : Voyage en Haute-Savoie (Annecy) 
17.10.20 : BBQ et marche en Fagnes

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. 
 
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. 
 

IPA Namur (facebook : IPA province de 
Namur – Belgique)  
Bowling : 04.04.2020 au Bowling de Namur, 
Chaussée de Perwez, 251 – 5002 Saint-Servais 
à 16h30.  
2 parties + repas : 50€/ uniquement repas : 40€/ 
uniquement bowling : 15€. Non-membres et sym-
pathisants + 10€ sur PAF. 
 
A payer sur le compte BE61 7320 0994 8817 de 
IPA Province de Namur avec en communication 
«Bowling + Nom + n° tél ou gsm avant le 
22.03.2020 
 

IPA Hainaut-Régionale de Charleroi  
 
45ème anniversaire du 31/08  
au 07/09/2020 (www.ipa-charleroi.be) 
Excellent programme qui se terminera par un 
dîner  de gala (également leur banquet annuel) le 
06.09.2020 au restaurant de l’hôtel Ibis Charleroi 
Airport à Gosselies. 
 
Inscription et paiement de une ou plusieurs jour-
nées sur ipa.charleroi@gmail.com au plus tard 
pour le 15.05.2020. Ou via son secrétaire, Michel 
LOQUET :  071/30 46 57 (entre 18 et 20h) 
Bowling : 10/10/2020. 

Activités autres sections provinciales et régionales



I.P.A. Liège

15

Assemblée Nationale et Congrès National 2020 
 

Samedi 23 mai 2020 

 
Restaurant “Le Grill - on - Vert” 
Rue du Parc, 11 à 4540 Jehay (Amay)

Programme  
 
09.00 à 10.00 h Accueil, café, thé, eau, jus d’orange et viennoiseries ;  
10.00 à 12.00 h Assemblée Générale Nationale (AGN) : (Les Présidents, 1er Vice-présidents,  

Secrétaires et Trésoriers Provinciaux) ;  
10.00 à 12.00 h Visite des jardins et du potager du château de Jehay ainsi que de deux salles  

d’exposition, (activité gratuite pour les épouses et accompagnateurs ne participant  
pas à l’AGN)  

 
 
 
 
 
 
 
12.15 h Apéritif et zakouskis ;  
13.00 à 16.00 h Repas et mise à l’honneur de nos membres comptant 60, 50 et 40 années de fidélité.  
 

Menu 
 

Apéritif avec zakouskis 
****** 

Buffet froid ‘’Terre et Mer’’ 
****** 

Veau à l’ancienne avec sa jardinière de légumes, 
accompagné de pommes de terre grenailles 

****** 
Café gourmand 

****** 
Boissons comprises durant le repas : Vins maison, Pils, soft, eau et jus divers. 

(Bières spéciales, liqueurs et alcools non compris). 

 
Formulaire de réservation à faire parvenir à I.P.A. Belgique, 16/2 Lange Nieuwstraat à 2000 Anvers ou par 
mail à ipabelgiansection@gmail.com avant le 10/05/2020 ! 
Je soussigné, ……………………… membre No……………... participerai au Congrès National du 23 mai 2020. 

 
Je serai accompagné de ………… personne(s) X 57,00€ =......... € …… Sympathisants m’accompagneront X 
65,00€ = ......... € 
Je verse avant le 10 mai 2020, la somme de ……...€ sur le compte BE72 7350 2733 7416 de l’I.P.A. Belgique. 
Signature :……………………… 

 
Il est possible de réserver une chambre d’hôtel pour 1 ou 2 jours (ou plus) dans les établissements suivants :   

Hôtel du Fort, chaussée Napoléon 5 – 4500 Huy 
Tél. : 085-21 24 03 – e-mail : hoteldufort@skynet.be (prix spécial pour l’I.P.A.) 
Hôtel Park Inn by Radisson Liège Airport, rue de l’Aéroport 14 – 4460 Grâce-Hollogne 
Tél. : 04-241 00 00 – e-mail : charlotte.demeuse@parkinn.be (Service clientèle)  
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Balade touristique AUTOS et MOTOS du 27.06.2020

Cette année nous organisons notre  
rallye  dans les Provinces de Liège, 
Namur et Luxembourg 
  
Nous vous donnons rendez-vous au restaurant 
«La Couronne» à Jemeppe à 08.00 h pour y 
prendre le petit déjeuner et recevoir les instruc-
tions. 
 
Départ de la balade vers 09.30h. 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 voi-
ture dans ce groupe). 
 
Nous passerons par Nandrin, Durbuy, Rochefort, 
Dinant, Spontin pour revenir par la vallée de la 
Meuse. 
 
Nous nous retrouverons au restaurant «La Cou-
ronne» pour terminer cette belle journée par un 
bon repas. 
 
PETIT DEJEUNER : 
Croissant, pain chocolat, jus de fruit et café. 
 
LUNCH  LIBRE 
 
SOUPER : 
Steak  frites ou boulets frites avec sauces au 
choix 

PRECISEZ VOS CHOIX DE REPAS LORS DE 
L’INSCRIPTION 
Nom, prénom, nombre de personnes, type de vé-
hicule, de GPS, membre IPA 
 
Possibilité de participer seulement au souper 
pour 18 € pour IPA / 21 € pour les non IPA. 
Les boissons sont à charge des participants. 
 
Prix par participant  tout compris:   

IPA : 37€     NON IPA : 40€ 
 
Paiement au compte IPA LIEGE voyage : BE85 
0010 7245 2006 
 
Paiement et inscription : avant le  18 juin 2019. 
 
Après inscription et paiement, le road book vous 
sera envoyé par mail. 
 
Renseignements et inscriptions 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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IPA LIEGE - Sektion Motorrad 
Touristische Rundfahrt AUTOS und  MOTORRÄDER 

vom 27.06.2020  

Dieses Jahr fahren wir über die 
Provinzen Lüttich, Namur und 
Luxemburg 
 
Treffpunkt : ist “la Brasserie de la Couronne”, 
place des Quatre Grands à Jemeppe-sur-Meuse 
(neben der Kirche) um 08.00 Uhr, dort werden wir 
frühstücken und ein Briefing erhalten. 
 
Start ist um 09.30 Uhr. Die Autos fahren nach 
einem Roadbook. Die Motorradfahrer können 
nach Roadbook fahren oder den Veranstaltern 
folgen. 
 
Folgende Städte werden durchfahren : 
Nandrin, Durbuy, Rochefort, Dinant, Spontin und 
durch das Maas-Tal. 
 
Zum Abendessen treffen wir uns in der Brasserie 
de la Couronne  
 
Frühstück  
Croissant, pain chocolat, Saft  und Kaffee  
 
 
Freier Lunch 
 
Abendessen: 
Steak Fritten oder  Bouletten mit Fritten. Soßen 
zum Wahl. 
  

Bei der Einschreibung bitte das Gericht ange-
ben und Name, Vorname, Anzahl Personen, 
Fahrzeugtyp, GPS-Typ, IPA-Mitlieder  
 
Es besteht die Möglichkeit nur am Abendessen 
teilzunehmen für 18 €, für  IPA Mitglieder /21 € 
für nicht IPA Mitglieder.   
Getränke nicht einbegriffen.  
 
Preis für Teilnehmer alles inbegriffen : 
IPA : 37€   -  Nicht IPA : 40 € 
 
Bezahlen nur auf dieses Konto IPA LIEGE  :  
BE85 0010 7245 2006 
 
Einschreibung und Bezahlung  vor dem  18 juni 
2020. 
Nach Bezahlung und Einschreibung wird euch 
das Roadbook per E-Mail zugesendet  
 
Informationen und Einschreibung  bei  
 
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 
 
Bis bald Jules, Danielle und Alphonse 
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“Servir Par Amitié” 
 
«L’IPA...??? C’est quoi ça ?» «Et à quoi ça peut bien ser-
vir l’IPA ?» Ou encore, «L’IPA... je n’y suis plus... elle n’a 
jamais rien fait pour moi !»

Et bien, à ces remarques que nous entendons encore 
trop souvent, nous répondons ici par un exemple 
concret 
 
En effet, il n’aura suffi que de quelques coups de té-
léphone pour que le réseau IPA se mette au service 
de ses membres («Servo Per Amikeco»). 
 
Ainsi, ce 21 janvier 2020, nous avons eu la joie de 
venir en aide à nos collègues candidats « K9 », (maî-

tre-chien). Mettons donc ici à l’honneur le partenariat 
établi entre l’IPA de Liège et notre ami Jacky, patron 
de Dusty Creek (Indoor Airsoft Playing Aera).  
Preuve que nous sommes capable de 
«travailler» pour nos membres. 
 
L’IPA c’est donc un véritable soutien opérationnel 
(«Servo») pour ses membres et un réseau d’amitié 
(«Amikeco»), soucieux de venir en aide à ceux et 
celles qui veillent sur nous tous les jours, nos amis, 
nos collègues, toujours en service actif. 
 
Rappelons enfin que l’IPA de Liège se retrouve :  
-   sur Facebook via une page publique (IPA Province 

de Liège - Page), via deux groupes fermés (IPA 
Province de Liège - Groupe et IPA-DTG Liège) 

-   sur Teams (« IPA-DTG Liège ») 
-   sur Yammer («IPA-DTG Liège (International Police 

Association - Defensive Tactics Group - Section de 
Liège»). 

N’hésitez donc pas à nous rejoindre sur ces diffé-
rentes plateformes numériques. 
 
L’IPA de Liège, c’est aussi de la Boxe Anglaise grâce 
à notre ami Renaud LORQUET et au Team « Boxing 
& Friendship / IPA-DTG Liège » inauguré en 2019 (un 
article à ce sujet vous sera présenté dans le prochain 
Contact)... 
 
Bref, vous qui êtes membres de l’IPA, vous qui lisez 
cet article, devenez nos meilleurs délégués, nos meil-
leurs ambassadeurs et montrez au monde que notre 
association est 
belle, que notre as-
sociation est utile et 
proche de ses 
membres. 
 
Pour finir, vous qui 
êtes parents, n’hé-
sitez pas à vous 
manifester pour 
notre futur Kids 
Days Airsoft, Airsoft 
accessible dès 8 
ans, grâce à du ma-
tériel adapté, dispo-
nible chez Dusty 
Creek bien sûr 😜 
(en laissant un commentaire sous l’annonce de l’évé-
nement sur nos groupes Facebook).Quand on vous 
dit qu’on pense à vous… 
Pour vous servir. 

 
Georges SWINEN, Coordinateur IPA-DTG Liège 
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Commémoration  
à la Citadelle de Liège 
  

Le 20 décembre 2019, une délégation de l’IPA 

LIEGE assistait à la cérémonie de  commémora-

tion au Clos des Fusillés à la Citadelle de Liège 

pour rendre hommage à nos chers collègues dis-

parus, notamment Guillaume HOCKE et le com-

missaire DEMOULIN, fusillés en 1943.

Journée Télévie à Ivoz-Ramet 
 

Chers amis, l’ IPA Liège soutient la recherche. Deux membres de notre comité pro-
vincial sont activement engagés dans la réussite de cette opération «Télévie» à 
Ivoz-Ramet. Il s’agit de Jules DUPONT et de Danielle LANGLOIS. Venez les encou-
rager et marquer votre soutien à cette noble cause le samedi 4 avril 2020. 
 
 

Lieu  
 
Salle Home Emile Honnay 
Avenue Gonda, 7 
4400 Ivoz-Ramet 
Date : samedi 04 avril 2020 
Heure : 07h30 à 23h30 
Catégorie : Divers 
 

Contact 
 
Coordination : Jules Dupont 
Organisme : Télévie Ivoz-Ramet 
 

Programme 
 
Dès 7h30 : petit-déjeuner et inscription des véhicules pour la balade. 
12h : repas boulets frites, pain saucisse ou spaghetti, suivi de la soirée de clôture. 
Dès 14h : grand podium d’artistes, animations variées. 
18h : souper boulets frites ou spaghetti.  
Durant toute la journée : château gonflable, tombola, animations diverses, bar, barbecue, pâtisseries, 
récolte de pièces rouges.  



I.P.A. Liège

23

JOUR 1  -  01/10/2020 
 
Départ de la police des autoroutes d’AWANS 
à 07h précises.  
Arrêt en cours de route pour le repas de midi et 
ensuite nous continuerons la route vers ANNECY 
où nous nous installerons à l’hôtel  NOVEL pour 
la durée de notre séjour. 
 
JOUR 2  -   02/10/2020  
ANNECY : Venise des Alpes en Haute Savoie, 
sur les pas des marchands du Moyen Age.  
Visite de la vieille ville d’Annecy avec un guide 
conférencier.   

Découverte du charme remarquable du centre 
historique de la ville avec son château et le célè-
bre Palais de l’Isle. Les canaux fleuris qui parcou-
rent le cœur historique de la ville et les façades 
colorées lui valent le surnom de «Venise des 
Alpes». 

Déjeuner à l’hôtel.  

Visite de la basilique de la Visitation, dédiée à St 
François de Sales et Ste Jeanne de Chantal sur 
les contreforts du Semnoz, elle surplombe la ville 
d’Annecy. Puis direction le col de Châtillon avec 
vue panoramique sur les différentes montagnes 
et jusqu’au massif du Mont-Blanc.  
Diner  et logement à l’hôtel. 
 
JOUR 3 – 03/10/2020 
 
Art, savoir-faire et gastronomie : Journée dans  
l’intimité des créateurs et des producteurs.  
A Rumily découverte des œuvres du sculpteur 
Roberte Ramel dans son atelier et en compagnie 
de son épouse.  
L’artiste a toujours fait preuve d’une inépuisable 
énergie créatrice  de  sculptures sur bois, pierre, 
bronze, albâtre et autres matières. 

Voyage organisé par la Provinciale de l’ IPA Liège 
en Haute-Savoie, Région d’ANNECY entre lacs et 

montagnes du 01 au 07 octobre 2020
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Ensuite arrêt au magasin d’usine TEFAL  capitale 
mondiale de la poêle.  
Déjeuner dans un restaurant.  
Par le défilé du Val de Fier, route vers le Pays de 
Seyssel sur les rives du Haut-Rhône. Visite des 
caves de la maison Molex où les vignerons de 
père en fils depuis plusieurs générations vous 
proposent une découverte de leur métier, leur vin, 
leur passion. Dégustation notamment du fameux 
vin Seyssel AOC depuis 1942.  
Diner et logement à l’hôtel. 
 
JOUR 4  - 04/10/2020  
Les gorges du Fier ou la magie de l’eau – Le 
Lac d’Annecy , merveille naturelle au cœur 
d’un écrin bleu-vert. 

 
Départ pour les gorges du Fier, site exceptionnel 
creusé par les eaux, un véritable prodige de la na-
ture : c’est  un canyon spectaculaire de 300 m de 
long creusé, au fil des millénaires par l’un des 
plus grandioses phénomènes d’érosion par les 
eaux courantes. On y observe d’innombrables 
marmites de géants. Ces nombreuses curiosités 
géologiques sont liées à de belles légendes. 
 
Déjeuner à l’hôtel  
Embarquement pour une croisière inoubliable sur 
les eaux turquoise et scintillantes du lac d’ An-
necy, pour découvrir les somptueux paysages 
entre le massif du Semnoz et la baie de Talloires 
(Option +16 euros  Pers).  
Le lac d’ Annecy, le plus pur d’Europe, nous émer-
veille par la beauté parfaite de son cadre harmo-
nieux. Puis direction du col de la Fortaz, réputé 
pour le décollage des parapentes qui offre une 
des plus belles vues sur le lac d’Annecy. 

 
Diner et logement à l’hôtel. 
 
JOUR 5 - 05/10/2020   
Le Pays du Mont-Blanc. L’éblouissement face 
au toit de l’ Europe  
Destination CHAMONIX par la vallée de l’Arve et 
le pays du Mont-Blanc.  
La vision de la chaîne du Mont-Blanc est un mo-
ment inoubliable. 

 
Chamonix, l’une des premières stations de sports 
d’hiver de France, est devenue depuis la capitale 
mondiale de l’alpinisme.  
(En Option)  Accès à la Mer de Glace par le train 
à crémaillère du Montenvers.  
Déjeuner dans un restaurant.  
A Chamonix-Mont-Blanc, la montagne se vit à 
tout instant : chaque coin de rue renvoie à cette 
passion partagée par les habitants et les visiteurs: 
expositions, boutiques, neige et montagnes ! Re-
tour par St Gervais les Bains,  la montagne à l’état 
pur : Megève, station authentique au charme in-
temporel, les gorges de l’Arly à la géologie tour-
mentée.  
Diner et logement à l’hôtel. 
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JOUR 6 - 06/10/2020  
La Vallée de Thônes, la capitale incontestée du 
Reblochon.  
Accueil dans une ferme et visite d’une fromagerie 
artisanale pour découvrir le savoir-faire  incompa-
rable et les méthodes de production ancestrales 
qui font le patrimoine vivant de la Haute-Savoie.  

Dégustation gourmande pour se régaler des sa-
veurs authentiquement haut-savoyardes.  
Déjeuner à l’hôtel.  
Circuit dans le massif des Aravis et découverte 
des villages et stations de montagne : paysages 
somptueux, alpages verdoyants et chalets tradi-
tionnels aux toits en tavaillons ( La Clusaz, Mani-

god, St Jean de Sixt, le grand Bornand) 
Diner et logement à l’hôtel. 
 
Jour 7 - 07/10/2020 Le retour   
Après le petit déjeuner et vu le trajet assez long, 
départ de l’hôtel  avec arrêt en cours de route 
pour le repas du midi avant de rejoindre AWANS 
dans un délai raisonnable. Pensez à notre chauf-
feur.  Merci.  

PRIX DU VOYAGE   
860 EUR/personne en chambre double.  
1000 EUR en chambre single.  
L’acompte à l’inscription de 430 EUR/ personne 
en chambre double et de 500 EUR/personne en 
chambre «Single» est à verser pour le 15 avril 
2020 au plus tard sur le compte IPA LIEGE N° 
BE85 0010 7245 2006.  
Le solde 430 EUR en chambre double  et 500 
EUR en chambre single est à verser pour le 01 
septembre 2020.  
Le paiement vaut inscription. 
 
Ce prix COMPREND :  
Le séjour en pension complète avec le vin aux 
repas, le café ou le thé aux déjeuners, les petits 
déjeuners complets, un diner du terroir, l’anima-
tion des soirées, les entrées des musées et vi-
sites, l’accompagnateur dans le car, un cadeau 
souvenir, l’apéritif de l’amitié ainsi que les options. 
Le pourboire au chauffeur. 
 
NE COMPREND PAS  
Les assurances personnelles. Une assurance ra-
patriement et soins de santé individuelle est obli-
gatoire. Il est conseillé de contracter une 
assurance annulation. 
 
INSCRIPTIONS à ADRESSER : 
 
À IPA LIEGE (ipaliege@gmail.com) ou à 
graff.ch@gmail.com - tél 04/2864768. 
 
Prière SVP de rappeler le N° et la marque de 
votre véhicule ainsi que le nom,  prénom et date 
de naissance du conducteur et de(s)la per-
sonne(s) accompagnante(s). 
 
Le programme pourrait subir des changements 
suite à d’éventuelles modifications de l’hôtel. 
 

GRAFF Charles,  Secrétaire aux voyages. 
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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.petrapalace.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:  
Allenby 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) + YAD VASHEM  
   
Petit déjeuner /Vue panoramique sur la ville depuis le 
Mont des Oliviers  
Visite de la vieille ville de Jérusalem (différents quar-
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tiers, souks, mur des lamentations, église du St Sé-
pulcre, etc……) /Déjeuner 
 
Visite du Mémorial Yad Vashem   
Dîner /Nuitée à l’hôtel Prima Kings 4*** (Jérusalem)  
 
JOUR 7  - 21/05  
Massada, Ein Gedi, Qumran   
  
Visite de Masada (avec téléphérique) 
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  
Visite de Bethléem et de la Basilique de la Nativité de 
Bethléem  
Visite de Beit Shean / Déjeuner 
Visite du mur Banksi 
Transfert vers l’hôtel, check-in et temps libre  
Dîner / Nuitée 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 Tibé-

riade  
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 
CESAREE & TEL AVIV 
 

Petit déjeuner et check-out  
Visite de Césarée / Déjeuner 
Tel Aviv : Visite du nouveau port, Dizengoff, quartier 
français, Rothschild 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 
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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 

Cotisation 2020 

 

Comme vous le savez déjà, la cotisation est passée de 20 € à 25 €. C’est une décision de l’assemblée 

générale nationale en date du 18.05.2019. Cette cotisation est restée bloquée à 20€ pendant plus de 

10 ans malgré l’augmentation du coût de la vie. Merci à vous, et vous êtes nombreux, de nous être 

restés fidèles malgré ce changement.  
 

A quoi sert cette cotisation ? 

- La moitié de la cotisation est automatiquement reversée au National. 

- Les différentes assurances obligatoires. Les frais bancaires. Les publications au Moniteur Belge. 

- Les frais liés à l’envoi de votre vignette et de votre cadeau (timbres, enveloppes). L’achat de votre 

  cadeau de fin d’année. Les frais de rappels après le 31 mars 2020 qui sont nombreux. 

- La gestion de site «internet». Le  loyer du local IPA. 

- L’achat pour le matériel DTG Airsoft. 

- Les cotisations comme membres du Club Portugais qui nous héberge pour les réunions. 

- La tombola gratuite du 2ème mardi du mois au Club Portugais. 

- Le coût des fleurs déposées aux différentes commémorations et décès des membres. 

- L’organisation des différentes activités. 

 

Les 2  Régionales reçoivent chaque année 3 € par membre qui  paie sa cotisation et 100 € pour l’or-

ganisation d’activités. 
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Régionale IPA de Verviers - REPAS DE PRINTEMPS 2020  
La Régionale de Verviers de l’IPA organise un repas de printemps le ven-

dredi 17 avril 2020 à 19h30 au Restaurant LE CHALET à Blegny - Mine 

 

MENU 
 

Apéritif 
Et Zakouskis 

**** 
Velouté d’asperges vertes 

Mousse de crabe, pointes de blanches 
**** 

Sorbet 
**** 

Le filet mignon de porcelet fermier flambé au Pékèt dè houyeû 
Tatin de chiconette braisée 

Pomme paillasson au saindoux 
**** 

Mousse de mascarpone sur une compotée 
De rhubarbe rose, 

Emietté de biscuit rose de Reims 
 

Prix : 40,00 € (hors boissons sauf l’apéro)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions au plus tard pour le 01 avril 2020 avec paiement de 40 euros/personne avant cette date 
(qui confirmera la réservation)  
sur le compte IPA VERVIERS –BE23 2480 2293 6991  
 
Une réduction de 50 °/° sera accordée aux personnes qui : 
- auront fait au moins un voyage avec la régionale de Verviers 
- et qui seront inscrits  et auront payé l’acompte pour le voyage 2020. 
Pour les nouvelles personnes s’étant inscrites et ayant versé  l’acompte du voyage 2020, le prix est de 
35 €. Le nombre de place pour le repas est limité à 60. 
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VACANCES EN PROVENCE 
FAYENCE – TOURRETTES – VAR (83)

Maison dans le Domaine 
«Les Jardins de Provence» 

 
A proximité des commerces et des 
villages ; 
A 6 km du Lac de Saint-Cassien ; 
A 10 km de l’autoroute A8 et +/- à 30 
km de la Méditerranée. 
 
Direction de : 
ST-RAPHAEL – MANDELIEU 
CANNES – ANTIBES  
ST-TROPEZ. 
 
 

 

 

Dans un domaine privé, loue maison avec terrasse couverte, jardinet clôturé et meubles de jardin 

cuisine équipée avec lave-vaisselle – coin salon + TV – salle à manger et salle de bain (douche) 

2 chambres (lit double à l’étage et lits jumeaux) – lave-linge - Climatisation. Piscine et pataugeoire,  

2 cours de tennis, boulodrome, ping-pong, ... 
 

 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  
 
GSM : +32.477.72.37.12 
E-mail : glambert@skynet.be 
Site : pourquoipaslevar.be 
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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 
Ecusson imprimé à coudre  IPA LIEGE     Moto  (Nouveau) 9 
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 
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 Bleu Royal  / Casquette légère Bleu Marine Logo IPA  (Nouveau) 10 /  8 
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 Javelin  Bleu Marine - insigne IPA  Homme / Dame  (Nouveau) 40 
Veste – Coupe-vent Bleu Royal - insigne IPA  Homme  /  Dame 65 
Veste – Coupe-vent Flat Track  Bleu Marine  - insigne IPA  Homme / Dame    (Nouveau) 65  
Gilet de sécurité « orange »  Homme / Dame      Tailles : S > XXXL  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 


