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Rencontres amicales de l’IPA LIEGE

Tous les 2ème mardi du mois dès 19h (sauf juillet et août) :
«Rencontre amicale» ouverte à tous les membres IPA et
sympathisants au Club portugais, rue des Franchimontois
n° 48 à Liège. (2ème rue à gauche après la caserne Police
fédérale de St Léonard).   
Boissons à prix très démocratiques».
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REGIONALE DE VERVIERS
Numéro de compte : 248-0229369-91

Présidente

RIGAUX Pascale Quai des Saules, 5 087/32 38 38 - 0499/99 09 04

4910 THEUX Police féd. Verviers

Vice-Président

HUBERTY Sébastien Rue Grandjean, 22 bt 11 087/22 58 74

4800 VERVIERS Retraité Police

Secrétaire

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

4800 VERVIERS Retraité Police

Secrétaire adjoint

ALBERT Eric Cité Cardinal Cardijn, 27 0475/89 59 25 - 087/31 37 91

4800 PETIT-RECHAIN Police Militaire

Trésorier

BREVER Willy Rue des Eglantines, 2 - 4670 MORTIER 04/387 51 59 - 0496/31 75 92

Retraité Gend. - brev.bon41@skynet.be

Präsident – Président

VAN MECHELEN Christian  -  Herbesthaler Strasse, 12 - 4700 EUPEN  -  Pol Féd Eupen - Tél.087/596235
vanmec@swing.be

Schatzmeister – Trésorier 
FRANKEN Marcus  -  Binsterweg, 107  - 4700 EUPEN  -  Pol. Mil. 087/ 55 28 80 - Gsm 0476/22 98 73

Sekretär – Secrétaire
MOCKEL Charles  -  Herbesthaler Strasse 63 - 4700 EUPEN  -  Pol. Féd. 0486 / 27 07 55

REGIONALE DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
REGIONALE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

www.ipadg.be.te/
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Mot du Président
Chères amies, chers amis,

J’espère que vous avez passé d’agréables vacances et que la reprise des activités
s’est opérée en douceur. Les années passent et se ressemblent. Nous sommes  fin
juillet et nous attendons inlassablement l’été.  Pour ceux qui ont opté pour les pays
méditerranéens, le soleil a certainement été plus généreux que pour les adeptes
du climat belge.

Je tiens personnellement à vous présenter mes excuses par rapport à la réception tardive du «CON-
TACT» du mois de juin 2012. En principe cette brochure doit vous parvenir dans la première quinzaine
du mois de juin. La plupart d’entre nous l’ont reçue dans les premiers jours de juillet. Ce retard est
imputable à notre publiciste, nos textes avaient été envoyés dans les délais prescrits chez l’imprimeur. Le
responsable de la société NEW-CONCEPT m’a présenté ses excuses, invoquant un certain retard dû à
la signature de contrats publicitaires. J’espère que cette situation ne se produira plus !

Comme chacun le sait,  la cotisation annuelle doit être versée au plus tard pour le 31 mars de l’année
en cours. Chaque année nous prolongeons le délai  jusqu’au début du mois de juillet, date à laquelle nous
devons renvoyer nos cotisations à l’échelon national. Malgré les trois exhortations personnalisées à payer
en 2011 et 2012, ainsi que les rappels dans les différentes revues, nous avons dû supprimer 28 mem-
bres qui n’étaient pas en ordre de cotisation pour ces années. Dommage de constater le désintéresse-
ment de certains collègues, ces rappels nous coûtent chers en frais postaux. Je vous rappelle que la
Provinciale perçoit moins de la moitié de la cotisation ! Je préférerais utiliser cet argent à des fins plus
festives qui profiteraient à la communauté. Je me permets d’insister sur la facilité de la domiciliation.

En parlant de festivités, vous lirez dans la présente brochure les résumés de nos différentes activités. Vous
constaterez qu’elles ont été nombreuses et couronnées de succès, dommage que notre excursion à
STREPY-THIEU n’a pas eu lieu, cela ne sera que partie remise pour l’année prochaine.

Comme vous le constatez la Provinciale de Liège est et reste la « plaque tournante » pour la diffusion des
manifestations motorisées, tant à l’étranger que dans notre pays, J’espère vous rencontrer nombreux à
notre prochaine sortie moto du samedi 15 septembre.

Je vous informe que plusieurs membres de notre comité étaient présents le 15 juillet à VILLERS-LE-
BOUILLET, date de la commémoration du vingtième anniversaire de l’assassinat de nos collègues Michel
JENICOT et Marc ENGELBEL.

Le carnet d’adresses Mails du Premier Vice-Président commence à prendre forme. Je vous invite à lui
transmettre vos adresses courriels. Nous allons étudier la possibilité de créer une page Flash Info afin de
vous transmettre plus rapidement les événements d’actualité. Les contrôleurs et vérificateurs du TEC
(agents de police judiciaire) ont un nouveau délégué, il s’agit de Monsieur Alain MENSIOR, qui  s’occu-
pera dorénavant de la répartition des cotisations annuelles, je le remercie d’avance pour son implication
et son  dévouement.

Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable retour dans la vie quotidienne et aux personnes qui ont
malheureusement des soucis de santé, un prompt rétablissement.

Jean DINON
Président
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CHANGEMENT D’ADRESSE
Chers amis, si vous décidez de changer d’adresse, ou
que celle-ci est changée par l’administration commu-
nale, nous serions très heureux que vous nous com-
muniquiez  ce changement dans les meilleurs délais,
soit via ipaliege@gmail.com, soit par contact avec le
secrétaire.

Chaque trimestre, je reçois en retour une dizaine de
brochures «CONTACT». Le présent trimestre, j’en ai
reçu pas moins de 17.

Rendez-vous compte des recherches à effectuer par
des communications téléphoniques aux intéressés ou

e-mail aux délégués pour obtenir les changements.

Je le fais avec plaisir, mais ce que vous n’imaginez pas,
c’est que pour renvoyer ces brochures, je dois
affranchir les enveloppes d’1,50 €. Ce mois-ci
représente donc 25 €. Avec un peu d’attention nous
pourrions éviter de telles dépenses.

D’avance je vous en remercie.

Le secrétaire,
Joseph NICOLAS

LE COIN DES BONNES AFFAIRES
Je compte créer une telle rubrique dans nos futures
brochures «CONTACT». Pour cela, je fais appel à nos
membres collectionneurs dans tous domaines qui sont
à la recherche de pièces manquantes. Ils peuvent me
le signaler avec leurs coordonnées afin d'établir un arti-
cle sur l'objet de la recherche.

Il en va de même pour d’autres offres ou mise en vente
(Objets, véhicules,location sur lieu de vacances...)

FLACONS ET MIGNONETTES 
A vendre en un seul lot, entre 450 et 500 flacons con-
tenant principalement diverses marques d’alcool, de
parfums ou autres, non ouverts. Plusieurs provenant
de l’étranger. En parfait état.
Se mettre en rapport avec moi en faisant une offre.

BD ET LIVRES D’OCCASION
Je mets en vente de nombreuses BD d’occasion de ma
collection. Celles en très bon état au prix de 5 € ; tout
à fait en parfait état et un peu plus rares entre 6 et 8
€; les cotées à plus ou moins 50 % de la cote selon l’é-
tat.

Egalement des livres d’occasion en parfait état, traitant
d’histoire, de guerre, d’ésotérisme, de plantes, géogra-
phie, régionaux, beaux romans et poches, enfin d’un
peu tous les thèmes, et ce à des prix très démocra-
tiques.

Etant bouquiniste amateur, dans un groupe d’une
trentaine de personnes, je peux vous faire des collec-
tions. Il y a diminution de prix lors d’achats de
plusieurs livres.

Le secrétaire, Jh NICOLAS

Tf 04/252 56 14 – GSM  0486/800 850  

AVIS AUX MEMBRES INFORMATISES
Si vous n’avez jamais reçu d’e-mail émanant de :"ipaliege@gmail.com", c’est que votre adresse
informatique nous est inconnue, a été mal renseignée, mal encodée ou modifiée.

Vous pouvez y remédier en envoyant un Mail mentionnant vos nom et prénom (+ éventuellement domicile et n°
de membre) à notre adresse « ipaliege@gmail.com ».  Une réponse/confirmation est envoyée à chaque Mail reçu.

Pour votre information : Notre site www.ipaliege.be est mis à jour régulièrement.

Guy Delcourt
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Promenade et BBQ et Fagnes
Le samedi 22 septembre, nous fêterons
l’automne au milieu de la nature à l’oc-
casion de notre traditionnelle prome-
nade en Fagnes suivie du barbecue.

75 participants maximum. Soyez les premiers
inscrits pour bénéficier de tous les avantages (Bus
de 50 places) et venez profiter d’une ambiance
très conviviale, vous ne le regretterez pas.

Programme

9h. Départ en car du
parking de la caserne
de la Police fédérale de
Vottem.

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

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

Possibilité de 2 ou 3 parcours de longueur dif-
férente. (Choix sur place)

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

Ensuite le barbecue à l’intérieur (Différentes vian-
des, crudités, pommes pétées, pain, sauces, bois-
sons)

18h. Embarquement pour le retour vers Vottem.

Inscriptions (avant paiement)
Impérativement avant le 12/09/2012 soit via un
mail vers ipaliege@gmail.com, soit auprès de :
Delcourt Guy (04/2866281), Graff Charly
(04/2864768), Deprez Guy (04/2336830)

Prix (pour la journée, tout compris)

Adulte : 25€     Enfant (-12 ans) : 12€
A verser sur le compte BE58 001-3519551-79
de IPA Liège Voyages pour le 12/09/2012 au
plus tard en mentionnant : Barbecue + nombre
d’adultes, nombre d’enfants de – de 12 ans.

Divers

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

ne peut charger que 50 pas-
sagers et la capacité du chalet est
de 75 personnes.
- Vous munir de vos couverts.

Assiettes et gobelets sont four-
nis.

- Prévoir éventuellement des
bottes et des vêtements de
rechange.

- Pour ceux qui ne marchent pas,
possibilité de jouer à la
pétanque si le temps le 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
participeraient pas sans en avoir averti les
organisateurs NE seront PAS remboursés.

Delcourt Guy
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Lettre de remerciements de Mme Vve PEIGNEUX
Le 12 mai 2012, le Congrès national de l’IPA se déroulait à LUMMEN. C’était l’occasion pour l’IPA de
Liège de fêter ses membres comptant 40 et 50 ans d’affiliation. Michel PEIGNEUX y fut décoré à titre
posthume pour ses 50 ans d’affiliation. Le comité provincial de Liège réitère à sa veuve, Madame R.
DAVISTER, ses plus sincères condoléances et c’est avec honneur et fierté que nous publions en ces
pages la lettre de remerciements qu’elle nous a adressée.

«Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir accordé à mon mari, PEIGNEUX, Michel, la décoration,
à titre posthume, pour ses 50 ans d’affiliation à l’IPA.

Il se réjouissait d’assister à cette cérémonie mais il est décédé le 22 février 2012. 

Je suis très heureuse de pouvoir, personnellement, continuer à faire partie de l’association. Mon mari
était très fier d’être membre de l’IPA et ravi d’avoir participé à tant d’excursions ou de voyages intéres-
sants. Son premier voyage fut les Etats-Unis, en 1975.

Chaque année, quand nous partions en vacances, grâce à l’association, nous avons fait des rencontres
riches et intéressantes et aussi nous avons pu apprécier la chaleur et la convivialité des membres de l’IPA.

En vous en remerciant encore, je vous adresse mes salutations.
(s) R. DAVISTER, épouse PEIGNEUX, Michel »

6ème Rallye Photos : le 14 Octobre 2012
La section Régionale IPA de Verviers
organisera le dimanche 14/10/2012
son 6ème Grand Rallye Photos
Notre itinéraire passera par plusieurs cités touris-
tiques et nos magnifiques Fagnes…
Mais, patience, vous découvrirez vous-mêmes
cette belle balade via les photos et le question-
naire.

Le départ est fixé à Verviers -  Bouquette 27
entre 10h30 et 11h  (n’oubliez pas d’aller voter
avant éventuellement…)

L’arrivée se fera dans un établissement de la ville
d’Eupen où nous dégusterons une assiette de
charcuterie avec frites. Payement à charge des
participants – prix démocratique.

Nombreux lots – beaucoup de surprises… 
Venez vous détendre avec nous !

Les inscriptions  
sont  OBLIGATOIRES :

par Mail : christian-
rubens@hotmail.com

ou par téléphone :

Présidente : Pascale RIGAUX
Tél : 0499/99.09.04 
Secrétaire : Christian RUBENS
087/22.64.32 ou 0494/202.117
Secrétaire Adj. Eric ALBERT
087/313.791  - 0475/895.925
Trésorier : Willy BREVER 04/387.51.59
ou 0496/317.592

Elles seront clôturées le 09/10/2012
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MEMORIAL  DAY à Henri-Chapelle
Hommage de l’I.P.A. Liège à nos
libérateurs
La cérémonie du MEMORIAL
DAY organisée le dernier samedi
de mai, s’est déroulée en
présence d’un nombreux public et
sous un soleil généreux. 

C’était au tour de la commune de
HOMBOURG/PLOMBIERES
d’être l’organisatrice de cette
journée du souvenir afin de ne
jamais oublier le sacrifice de ces 7
992 hommes, la plupart âgés
d’une vingtaine d’années, qui ont
donné leur vie pour nous délivrer
du joug nazi. 

Après le mot de bienvenue du Surintendant du
cimetière, M. Bobby Bell, ce fut le passage toujours
spectaculaire de deux F16 belges de la base de FLO-
RENNES. L’invocation prononcée par l’Aumônier
Militaire Américain fut suivie par les allocutions des 2
ambassadeurs américains présents. 

Mr Thierry WIMMER, Bourgmestre de PLOM-
BIERES,  prit ensuite la parole pour rappeler le sou-

venir de ces braves ; ensuite des enfants du
conseil communal de cette même commune
prirent la parole évoquant le passage sym-
bolique des générations.

S’ensuivit alors le long défilé des gerbes et
couronnes par les Forces Militaires améri-

caines et belges. La Musique Royale de la Marine
interprétait les hymnes nationaux, tandis que les
salves d’honneur étaient tirées par le 4e Génie
d’Amay. 

Splendide journée souvenir avec la présence de 3
vétérans (Charles WILSON, André JAMAR et Curtis
PHILIPS) et de douze familles de soldats. 

Rendez-vous le dernier samedi de mai 2013.

Sébastien HUBERTY

Memorial-Day au cimetière 
américain de Neuville-en-Condroz
Le 26 mai 2012   au cimetière militaire améri-
cain de Neuville en Condroz  s’est déroulée la
cérémonie du M-DAY.

Cette cérémonie est organisée en mémoire des sol-
dats américains tombés  lors des tragiques événe-
ments de la bataille des Ardennes de décembre 44. 

A cette occasion,  j’ai représenté  d’une manière offi-
cielle notre A.S.B.L.  I.P.A./LIEGE. Notre Fidèle
membre José Fransquet  de
P.J.F /Liège m’accompagnait.  

La cérémonie a été ouverte par
le passage de trois avions de
l’US AIR Force , appartenant à
la base aérienne de
Spangdalhem en Allemagne. 

Après les traditionnels dis-
cours, moment d’intense émo-

tion, lorsque
les enfants de
l’école pri-
maire de
Neupré ont
chanté les
h y m n e s
n a t i o n a u x
Américain et
Belge.

Après les dépôts de fleurs,  quelques photos ont été
réalisées, notamment avec le superintendant, mon

ami Alan  AMELINCKX.

Force est de constater, que si la
grande foule n’était pas au rendez-
vous, vu la clémence de cette belle
journée , je retiens le respect et la
dignité qui ont ponctués, cette ma-
gnifique cérémonie.

Jean-Louis Reynders



Rallye Motocycliste Maine & Loire
Fin mai 2012, notre ami Jean-Noël PUECH de la
délégation IPA  Maine & Loire nous invitait pour
cinq jours à une balade moto dans  la région
d’Angers.

Nous descendons
vers le point de ral-
liement, en petit
groupe, toujours les

mêmes, à savoir Mrs Otoul, Raets, Charlier,
leurs épouses,  Mr Dumont et moi-même.
Vous constaterez, que nous nous sommes
intéressés au patrimoine du coin, le château
de Chambord gardé par la gendarmerie. 

Après avoir passé la nuit, à l’hôtel St Hubert,
à Cour Cheverny, nous prenons la route en
direction d’ Angers, où notre ami Jean-Noël nous attend de

pied ferme
devant l’hôtel
Balladins. 
Dès 14h, nous
s o m m e s
dirigés vers le
c e n t r e - v i l l e
pour une visite
de cette belle
cité, et une
interview par
un journaliste

local qui souhaitait connaître les buts de l’IPA. 
Nous sommes ensuite attendus à la mairie où nous
recevons un verre de bienvenue et un superbe stylo à bille
comme cadeaux. 

Le Samedi 26
mai, Jean-Noël
me demande  de
prendre derrière
moi la pho-
tographe de la
police .Il me
donne un gilet
POLICE et me
voilà capitaine de
route.

Nous partons vers la vallée de la Loire pour une première
ballade de 80 Km par des petites routes très sympathiques
et sinueuses sans être dangereuses. Nous  traversons des

petits villages :  Les
Balladins, Saint
Sulpice, Le thoureil,
Gennes,  . . . sans
oublier la superbe cité
de Saumur où nous
faisons une halte. Le
plus beau de la journée nous attends pour le repas de midi,
à ROU MARSON, nous mangeons dans un restaurant

troglodites, vous pourrez
apprécier les photos comme
nous avons appréciés les plats
servis 

Allez, fini de rêver, il faut remon-
ter en selle, pour les 95 km sui-
vants qui vont nous emmener à
Rou Marson, Beaulieu s/
Layon, Saint Aubin de Luigue,
Rochefort sur Loire, Savenieres
et retour à Angers pour termi-
ner la journée.

Dimanche 8h30,
départ pour la journée
atlantique, une «balade
de 360 Km»  passant
par Cande, Savenay et
Guérande  où à 11h15
nous  sommes accueillis
par le maire-adjoint
pour le verre de l’amitié
et ensuite  le repas de

midi  dans un superbe restaurant
dédié aux acteurs qui ont bercés
notre jeunesse ; ensuite la visite
de la cité médiévale. 

Voilà encore une fois
la plus belle preuve
que l’IPA a le droit de
vivre, elle réunira toujours les agents qualifiés pour le bien
des uns et des autres, et qu’elle vive encore longtemps.

Je remercie notre ami Jean-Noël Puech pour cette superbe
organisation et son amitié ainsi qu’à ses organisateurs. ! ! ! 

Jean-Claude GIGOT

I.P.A. Liège
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Voyage moto à Bad Herrenalb
Bad Herrenalb est une petite ville de 
Bade-Wurtemberg (Allemagne), située dans 
l'arrondissement de Calw, dans l'aire
urbaine  Nordschwarzwald, dans le district
de Karlsruhe 

Elle compte 7450 habitants pour une superficie de
33,03 km².  Elle est située à une altitude de 365 m
dans la Forêt Noire, au sud de Karlsruhe et à l’est de
Baden Baden.

Nous sommes partis le jeudi 21.06.2012 par une
belle journée estivale et idéale pour la pratique de la
moto.

Notre président Jean Dinon,  Jean Lhomme,
Antoine Perez, Christian Wagemans  et moi-même
étions au rendez-vous de Barchon  où une balade
d‘environ 400 kms nous attendait.   Nous y avons
rejoint notre ami français Jack Tichon.

Le parcours s’est déroulé sans aucun problème.
En fin d’après-midi nous sommes arrivés à l’Hôtel
Best Western situé au milieu d’arbres.

L’accueil et le service ont été de très bonne qualité.

Environ 80 motos sont venues des environs immé-
diats (Belgique, Suisse, Autriche et France).

A noter le groupe important venu de la régionale
d’Eupen avec son président Christian Vanmechelen
ainsi que le groupe des Hutois.

Le repas du soir nous est servi et une petite réunion
nous dévoile les activités des deux jours suivants.

Notre groupe opte pour une balade le vendredi avec
notre hôte, Gerhart, qui nous guidera dans les
méandres de cette Forêt Noire bien pittoresque !

Gerhart connait chaque virage et chaque trou que
comportent ces routes ! Nous découvrons la Forêt
Noire de manière plus concrète  et  plus intérieure.

Arrêts café et repas du midi avec une restauration
typique et retour à l’hôtel. Le temps et le climat
nous sont très favorables.

Ah oui ! Une étonnante découverte avant le départ
: il est vrai que tous les goûts sont dans la nature :
voyez plutôt, et elle roule !

Pour la balade de samedi changement de pro-
gramme: c’est un nouveau guide Rudy qui nous
emmènera dans une randonnée certes plus longue,
plus rapide et plus roulante mais toujours avec un
charme certain. 

Pendant le repas de midi une anecdote qui nous a
bien fait sourire s’est produite.  Je ne citerai pas de
nom, mais la personne concernée  se reconnaîtra…

Lors de la commande des repas, il n’est pas toujours
aisé, lorsque l’on ne maitrise pas parfaitement la
langue,  de bien se faire comprendre.

Une jeune serveuse, très sympathique, faisait de
sont mieux pour nous expliquer les différents menus
et boissons.  
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Il est connu de tous maintenant qu’en Allemagne il
est toujours possible de choisir, pour les boissons,
entre une grande et une petite quantité….Tout sim-
plement grand ou petit : il n’y a pas d’autre alterna-
tive.   

Après plusieurs demandes la jeune dame, reposa la
question: voulez-vous un grand ou un petit coca ?
La personne répondit : « Eh bien, donnez-moi un
coca normal….».  

Rires bien sûr autour de la table, sauf pour la petite
dame qui attendait toujours une réponse à sa ques-
tion…

Avant de rentrer à l’hôtel pour le repas grill du soir,
nous sommes attendus à un lieu de rendez-vous.
Une colonne est formée et nous sommes escortés
par la police jusqu’à la ville où les autorités locales
avaient tenu à nous recevoir de manière une peu
plus «officielle» …

Retour ensuite à l’hôtel où différents cadeaux, sou-

venirs et présents sont échangés entre les partici-
pants.

Tout se déroule dans la joie et la bonne humeur.

Après une bonne nuit de sommeil et un copieux
petit déjeuner nous reprenons à contre cœur le
chemin du retour.
Le climat de la matinée était passable mais au fur et
à mesure que l’heure avançait et que nous nous rap-
prochions de notre pays, la drache nationale réap-
paraissait….en s’intensifiant …

La pluie nous accompagnera ainsi tout le long du
parcours  jusqu’à retour de chacun dans son nid
douillet.
En résumé et en conclusion,  belles balades, beaux
endroits, bel hôtel, très bonne ambiance : à
refaire…

D’ailleurs il me semble que certains ont déjà émis
des projets assez proches dans le temps d’une  vi-
site dans les Alpes Françaises ainsi qu’en Corse !
Avis aux amateurs !

Pour ma part, je vous donne rendez-vous, dès à
présent, pour la balade que l’IPA de Liège organise
dans le Namurois et la région du Condroz ce 15 sep-
tembre prochain !

Alphonse Grasso, Commission Moto
Servo per amikeco

_______________
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Vom 21 bis zum 24 Juni 2012, sind wir auf
Einladung der IPA Karlsruhe,  zum
Schwarzwald, mit fünf Motorrädern und
insgesamt acht Personen aufgebrochen

Nach vier Stunden Fahrt, treffen wir in Herrenbad ein.
Dort werden wir schon vom Verantwortlichen Freddy
Neff und seinem Team begrüßt.

Untergebracht in einem sehr schönen Best Western
Hotel mit Schwimmbad, bei strahlendem
Sonnenschein, erkunden wir die sehr schöne
Umgebung. 

Am Abend, wurden verschiedene Motorradrouten im
Schwarzwald angeboten, für jedes Fahrniveau war
etwas dabei. Unsere Mitglieder, erkennbar durch das
IPA T-Shirt unserer Regionalen (Siehe Foto), verteilten
sich je nach Lust und Laune auf verschiedene
Ausfahrten .Ich entscheide mich für eine Route von
250 Km Länge, die auf einer Landkarte  eine kreis-
förmige Form ergibt und an Talsperren und Seen vor-
beikommt.
Unser Gruppenleiter führte die Sechsergruppe zügig

an und so kamen wir voll auf unsere Kosten.
Am Freitagabend waren alle sehr zufrieden in den Pool
zu springen und genossen anschließend das gute
Essen. Bei einem Glas Bier wurden die Tageseindrücke
mit Kollegen aus Lüttich und Flandern sowie aus der
Schweiz und Frankreich ausgetauscht.

Am Samstag, wählten wir eine Route von 200 Km
aus, da gegen 18 Uhr ein Empfang bei der  hiesigen
Bürgermeisterin anstand. 

Auch diese Tour war sehr schön, da  der Leiter sehr
gut fahren konnte und sich der Gruppendynamik sehr
schnell anpasste, so kamen wir vorzeitig zurück zum
Hotel und  genossen alle seine Vorzüge.

An diesem letzten Abend tauschten wir dann unsere
kleinen Gastgeschenke aus und  bedankten uns für die
gute Organisation, auch wenn, der eine oder andere
Gruppenleiter sich wohl auf seiner Tour verfahren
hatte. Wir hatten großen Spaß und wollen uns
spätestens am 15 September 2012 bei der von den
Kollegen aus Lüttich organisierten Motorradausfahrt
wieder treffen.

Der Vorstand unserer Regionalen war sehr froh
endlich nochmals eine Aktivität mit unseren
Mitgliedern durchführen zu können.

Wir würden uns freuen, wenn auch in anderen
Bereichen von Euch Ideen vorgeschlagen würden,  um
gemeinsam und mit Unterstützung der IPA Kasse,
etwas zu unternehmen.

Vielen Dank an alle, die mitgefahren sind

Christian Van Mechelen
Vorsitzender Regionale Eupen

Motorradausfahrt in den schwarzwald
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Du 15 au 17 Juin 2012 nous avons eu le plaisir
d’accueillir à Liège une délégation de l’IPA de
Cologne. 

Le groupe de 7 personnes était composé de leur Président
Günter Rammel,  du  Trésorier Olaf Preising (Police crim-
inelle) accompagné de son amie Claudia (Jeune policière à
la section vols) et d’une dame envoyée par l’IPA du Canada,
de Norbert Müller avec  épouse et de Claude Depoorter
lequel  a la particularité d’être belge, membre IPA de Liège
mais résidant à Cologne. 

Le vendredi  15, après avoir accueillis nos hôtes à 16h au
Post Hôtel d’Herstal, première descente sur Liège. Repas
au restaurant «As Ouhès» Place du Marché et visite nocturne
de la ville en voiture.

Le samedi  16 au matin, visite pédestre des extérieurs du
Curtius, la  Collégiale St Bartélemy, Hors Château et les
ruelles , Montagne de Bueren, Places du Marché et St
Lambert, sans oublier le banc de Simenon. Repas  de midi
à la «Maison du Peket» où ils ont apprécié le traditionnel
«Boulet sauce lapin».

Repas terminé, récupération des voitures et en route vers
Blégny. Visite de la mine avec, oh surprise,  un guide alle-
mand de sexe féminin. Déçus au départ de ne pas  avoir un
ancien mineur, nous ne l’avons point regretté tant cette
dame était compétente et très intéressante. Un petit Peket
au fond et retour à la surface.

Le soir nous étions neuf de l’IPA liégeois à les accompagner
pour le repas du soir au Post Hôtel. Notre Président, Jean
Dinon, après un petit mot remit un souvenir  à son alter égo
colonais lequel à son tour offrit un beau tableau représentant
le carnaval. Nos amis appréciant nos bières et principale-
ment la « Leffe », la soirée s’est terminée très agréablement.

Le dimanche 17, sous le soleil, nous les avons accompa-
gnés sur le marché matinal de «La Batte». Vers midi nous
avons traversé la Meuse via la passerelle et nous nous
sommes retrouvés en «Outremeuse»  où nous avons pris
notre repas  «En roture», en terrasse d’ un sympathique
restaurant italien. Repas terminé nous avons utilisé les TEC
pour nous rendre à la gare des Guillemins que nous avons
visitée. Nos amis ont été émerveillés par cette grandiose
construction.  Nous avons ensuite rejoint en bus la Police

fédérale de St
Léonard et y
avons fait nos
adieux après un
plein de promes-
ses de se revoir.

Delcourt Guy

Mail reçu du
Président IPA de
Cologne après
leur séjour

Meine lieben bel-
gischen Freunde,
ganz persönlich,
aber auch im
Namen der
gesamten IPA Verbindungsstelle Köln möchte ich Euch allen
für das vergangene Wochenende danken. Wir haben uns
sehr wohl gefühlt und dank Eurer außerordentlich fre-
undlichen und freundschaftlichen Art, habt ihr unseren
Aufenthalt wirklich zu einem Erlebnis gemacht. Wir alle
haben jeden Augenblick genossen und dazu hat sicher auch
beigetragen, dass Euer Essen "so gut geschmeckt hat, wie es
die Franzosen immer versprechen".

Wir alle, die wir diese Tage bei euch verbringen durften
waren uns einig, dass Ihr wirklich gute Botschfter der bel-
gischen Polizei und Eures Landes seid.

Ich persönlich werde schon bald mit meiner Frau wieder
nach Liège fahren, schließlich hält die Pate nicht ewig und
ich freue mich schon darauf, jeden einzelnen wieder zu
sehen und das gilt insbesondere auch für Eure Frauen.

Mit freundschaftlichen Grüßen
Günter

Traduction libre (Delcourt Guy) 

Mes  chers amis belges,

Personnellement mais aussi au nom de toute la commu-
nauté IPA de Cologne, je voudrais vous remercier tous pour
le weekend dernier. Nous nous sommes sentis bien chez
vous et grâce à votre amabilité et amitié, vous avez fait de
notre séjour un véritable événement. Tous, nous avons
savouré chaque instant. Vos excellents repas y ont certaine-
ment contribué,  délicieux, comme les Français le promet-
tent toujours.

Nous tous, qui avons pu passer ces journées avec vous,
sommes d'accord pour dire que vous êtes vraiment d'excel-
lents ambassadeurs de la Police belge et de votre pays.

Je serai personnellement bientôt de nouveau à Liège avec
ma femme – le parrainage de dure pas éternellement - et je
me réjouis déjà de revoir chacun d'entre vous et ceci est tout
particulièrement valable pour vos épouses.

Avec mes salutations amicales.
Günter

Visite de l’I.P.A. de Cologne à Liège
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En effet, si l’on fait le compte des personnes membres
IPA présentes, outre les membres du comité verviétois,
c’est-à-dire, la Présidente Pascale RIGAUX et son
mari, les deux secrétaires Eric ALBERT et Christian
RUBENS, accompagnés de leur épouse respective,
ainsi que Claude HENRION et son épouse, je peux
compter sur les doigts d’une main les membres IPA
nous ayant fait l’honneur de notre repas : Henri
Schillings, Albert Bessemans, Pol Magermans et
Monsieur Pleers, chacun accompagné de leur moitié…
Les autres participants étant des amis fidèles de la
Présidente.

Merci à vous d’avoir été présents. Merci aux «2
Dames» pour ce très bon repas. Ceux qui n’y ont pas
goûté n’ont pas pu apprécier…. Tant pis pour eux.

Que faut-il en penser ? Que faut-il en déduire ?
Que les gens n’aiment plus manger ? J’en doute…
Que le repas était cher ? Certainement pas : 50 euros,
pour un repas tout compris, de l’apéritif au café, le
tout au-dessus de la moyenne, de très bonne qualité...

Que l’IPA est en perte de vitesse, en chute libre ? Sans
doute, comme en parle notre Président provincial dans
le bulletin 

Contact de juin 2012… Dommage, mais que faire ?

Il est vrai que l’IPA est vieillissante et que les jeunes
policiers ne s’y intéressent pas vraiment mais nul ne
peut obliger qui que ce soit à participer à quelque acti-
vité contre son gré. Nous vivons à une période où cha-
cun préfère passer ses soirées ou WE en famille ou
entre amis choisis, plutôt qu’avec (encore) des col-
lègues… Je ne peux les blâmer, je peux comprendre…

Mais je le regrette, vraiment, car chaque organisation,
petite ou grande, est un investissement important pour
chaque comité et, à Verviers, avec un comité de 5 per-
sonnes, nous ne pouvons nous comparer avec un
comité provincial beaucoup plus important et chacun
a sa part de «travail» à faire. Il n’est pas, et n’a jamais
été d’ailleurs, dans nos intentions de rivaliser avec un
comité provincial ou national. Nous voulons rester un
comité «familial» et organiser des activités familiales
également, des activités proches,  accessibles aux
familles avec enfants, sans aucune prétention si ce
n’est celle de garder le contact entre nous et passer de
bons moments ensemble : certains l’ont compris,
d’autres pas… : tant pis pour eux, tant mieux pour les
autres, les fidèles. Et merci à eux.

Merci à vous, vous qui participez, même si vous n’êtes
pas toujours nombreux : tant que vous serez là pour
participer à nos activités, nous serons là pour vous !       

Alors je reste optimiste, je vous rappelle nos
prochaines «petites» activités et vous y convie
chaleureusement :

Notre voyage en Pays Cathare du 06 au 12/09/2012
(voir Willy  BREVER s’il reste de la place)

Et notre rallye photos le 14/10/2012 (voir Christian
RUBENS pour inscription) : rejoignez-nous après avoir
voté !

Pour le Comité régional Verviers
Pascale RIGAUX, Présidente

Banquet de l’ IPA Verviers du 29 juin 2012
Peut-être devrait-on l’appeler cette fois le banquet du comité élargi ??
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L’IPA PROVINCE 
BRABANT-BRUSSELS ASBL, 
vous propose pour l’année 2014, proba-
blement en mai, la croisière fluviale
Croisi Europe, intitulée : «Les portes de
la Provence, La Camargue – La vallée
du Rhône, la Saône».

Nous espérons une participation minimale de 80
personnes et ouvrons les inscriptions aux membres
et  sympathisants de notre provinciale et d’IPA
Belgique.

Nous attirons votre attention sur le fait que les prix
dont questions ci-après, sont ceux de 2012 et/ou
2013, le prix ET LA DATE 2014 nous seront com-
muniqués dès que possible et les modalités seront
alors adaptées.

Le programme ci-après est sujet aux changements
qui nous seraient imposés par Croisi Europe ou
autres transporteurs et intervenants.

L’excursion proposée sera la suivante:

- 1er jour : Départ en autocar de luxe depuis
(Bruxelles heure et lieu à définir), direction la ville de
DIJON. Une visite piétonne de la ville (durée 1h45)
sera prévue par un guide de l’Office du Tourisme du
lieu. Nous logerons en l’hôtel IBIS ARQUEBUSE où
le repas du soir sera prévu pour tous.

- 2ème jour : Petit déjeuner buffet et nous reprenons
la route en car, vers MARTIGUES, jusqu’au point
d’embarquement du bateau Croisi Europe vers 18h.
Ici commence la croisière fluviale, en pension com-
plète et toutes les excursions comprises. 
Durée 7 jours et 6 nuits.
Prise en compte des cabines et repas du soir à bord.

NB.: Les repas de midi de ces deux jours, avec l’aide
d’IPA France, seront dégustés dans des unités CRS,
sur le trajet, à prix démocratiques. Si non possible,
ces deux repas seront libres.

- 3ème jour : Port Saint Louis – Arles – Avignon
(Camargue et Saintes-Maries-de-la-MER).

- 4ème jour : Avignon – Viviers (Visite de la Cité des
Papes – visite de Viviers).

- 5ème jour : Viviers – Tain L’Hermitage (Les 

Gorges de l’Ardèche – Vercors – Die).

- 6ème jour : Tain L’Hermitage – Vienne – Lyon
(Visite de Vienne – visite de Lyon).

- 7ème jour : Tournus – Chalon sur Saône (Les
Hospice de Beaune – Dégustation chez un
vigneron).

- 8ème jour : Chalon-sur Saône – Lyon (transfert en
car vers gare Lyon Part Dieu)
Fin des prestations Croisi Europe. Repas de midi
libre.
Retour vers la Belgique en TGV Lyon – Bruxelles-
Midi.

Prix de cette excursion, sujet à évolution, suivant
prix 2014 donnés dès que connus par Croisi Europe
(+ dates précises), l’hôtel, l’autocar, la SNCB (TGV)
et l’assurance la plus complète possible chez
Mondial Assistance (% en fonction du prix définitif):
1625,00 €/personne. Le supplément single sera
donné dès que connu et sur demande.
Nous vous demandons un premier paiement de
125,00€/personne dès le mois d’octobre 2012 et
15 x 100,00 €/personne, donc jusque janvier
2014. Sur le compte IPA BRABANT-BRUSSELS
ASBL IBAN : BE95 3104 7267 8258 BIC :
BBRUBEBB.
Le montant sera adapté dès prix 2014 connus.
Ce voyage est ouvert pour 80 personnes à ce stade.
Tous les détails ultérieurs seront donnés aux partici-
pants inscrits et payants.
Chacun recevra un contrat à retourner signé et tous
les décomptes nécessaires.
Nous ouvrons le voyage à nos membres et sympa-
thisants ainsi qu’à l’IPA Belgique.

Inscriptions auprès de VERHULST Michel 9 rue des
Coquerées à 1341 OTTIGNIES-L.L.N. ou via ver-
hulst@ipa-brabant.be 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer complété à VERHULST Michel, rue des Coquerées 9, 1341 

OTTIGNIES-L.L.N. 
OU verhulst@ipa-brabant.be  

NOM________________Prénom____________________Membre/Sympa n° ____________  

Adresse complète ____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Tél./GSM de contact _________________ Mail ________________@ _________________  

Je m’engage à payer sur le compte IPA BRABANT-BRUSSELS ASBL IBAN : BE95 3104 
7267 8258 BIC : BBRUBEBB, rue des Cultes 15 à 1000 BRUXELLES la somme de: ______  

125,00 ! x ______personne(s) = _______________ pour le 01/10/2012, ensuite __________  

100,00 ! x ______personne(s) = ----------------------- x 15 mois jusqu’au 01/01/2014. ______  

Je sais que ceci est basé sur les prix actuels 2012/2013 et je serai avisé dès que connus du prix 
définitif 2014 et de la régularisation à effectuer, de même que pour le prix de l’assurance 
annulation / assistance personnes / frais médicaux et rapatriement illimité / bagages. 
Je recevrai un décompte personnalisé – Soyez porteur de votre carte européenne d’assurance 
maladie et de votre carte d’identité. 
 
POUR TOUS LES PARTICIPANTS – Pour les dames > Nom de jeune fille. _____________  
 
NOM______________ PRENOM________________DATE DE NAISSANCE __________  
 
NOM______________ PRENOM________________DATE DE NAISSANCE __________  
 
NOM______________ PRENOM________________DATE DE NAISSANCE __________  
 
NOM______________ PRENOM________________DATE DE NAISSANCE __________  
 
 
Signature __________________________________________________________________  
 

AMENAGEMENTS - CONSTRUCTIONS - TERRASSEMENTS
Entreprise G. SNOECK

Tous travaux de terrassement et nivellement
Réparations en tous genres faites par le patron

Vidange de fosses septiques 7 jours sur 7

Rue des Prés, 10 - 4840 WELKENRAEDT - Gsm 0495/12 27 08
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Dégradations, coups, menaces, rack-
et, drogue,… les manifestations de
violence dans le cadre scolaire sont
fort diverses mais difficiles à quanti-
fier ou à classifier.

Quelle est la place réelle des violences graves
médiatisées, dans la vie quotidienne des établisse-
ments belges ? Quelles sont les formes de violence
les plus répandues ? Quel est leur impact sur la vie
des élèves et des enseignants ?

Les statistiques sont rares et incomplètes en
Belgique, et il faudra attendre en 2010, la mise en
place d’un Observatoire de la violence à l’école
ainsi que d’un portail informatique répertoriant les
faits de violence au sein des établissements sco-
laires de la Communauté française, pour avoir
une vision plus précise.

Une des enquêtes (voir source en ref) com-
mandées par la Communauté française et portant
sur les réseaux primaire et secondaire, fournit
néanmoins, à travers les motifs d’exclusion
(presque toujours multiples) prononcés durant
l’année scolaire 2002/2003, une image des com-
portements que les établissements reprochent le
plus aux élèves. Au total, quelque 1036 exclusions
ont été enregistrées, soit 0,8% de la population
scolaire concernée.

La majorité des motifs (80%) relèvent de la désco-
larisation (retards, refus de travailler, absences) ou
de la destruction de matériel.

Autres motifs d’exclusions : les actes d’incivilité
(60%), les coups et blessures envers d’autres
élèves (20%) et les violences graves envers des
professeurs (6%). Racket, consommation de
drogues et harcèlement (6% chacun) et vente de
drogue (2%) complètent le recensement.

Les chercheurs universitaires ont également réa-
lisé une enquête de victimisation : de quels faits et
auteurs, les élèves et enseignants du réseau fran-
cophone se sentent-ils victimes ? Les élèves con-
sidèrent ainsi qu’ils sont deux fois plus confrontés

à des violences graves (racket, menaces avec
arme ou objet) hors des murs de l’école.

A l’intérieur de l’école, ils souffrent en revanche
davantage de moqueries et de rumeurs malveil-
lantes, bagarres et intimidations notamment.

Quelque 6% des actes seraient commis par le per-
sonnel d’encadrement, en particulier des insultes
racistes et sexistes et des attouchements, mais la
majorité des agressions proviennent des autres
élèves (73%) et de personnes extérieures ou
inconnues (21%).

Ces enquêtes menées en 2000 et 2003 montrent
cependant les limites d’une pure arithmétique trop
sélective des actes, la perception du climat sco-
laire étant le véritable indicateur du sentiment
d’insécurité qui est ressenti au sein de certains
établissements. Et ce sont, aux dires des spécia-
listes, les multiples incidents et délits mineurs, soit
les micro-violences, ainsi que le manque de rela-
tions positives entre élèves et professeurs qui
entraînent une dégradation du cadre scolaire.

Source: http://www.faitsetgestes.cfwb.be

Violences à l’école : la nécessité de mieux cerner le phénomène
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International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

LISTE DES GADGETS DISPONIBLES
e

Autocollant Club Moto 0,75
Autocollant pour voiture 1,2
Autocollant dome résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6
Autocollant dome résiné sur fond noir IPA BELGIUM récupération porte plaque 2
Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm 11.50
Bouchon pour bouteille de vin – logo IPA en étain plus chaînette 9
Boucle de ceinture ovale en étain avec sigle IPA gravé 13
Bouteille de poche « plate » contenance 200 ml avec logo IPA Liège en étain 13
Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 13
Calculatrice solaire 2,5
Coupe-papier chromé 4
Cravate bleu clair - bleu marin - bordeaux 8,7
Drap de bain – couleur saumon 6,2
Epingle de cravate – nouvelle, plaquée or 24 carats, sigle IPA étain + écrin 8
Fanion – grand modèle – franges dorées 5
Lanière de cou 1
Ouvre-bouteille avec étui 2,5
Ouvre lettre avec sigle IPA LIEGE 1
Plaquette en bois – écu doré 3,8
Porte-clés – mètre ruban 2,5
Porte-clés en étain – circulaire ou ovale en étain avec perron Liège 2,5
Porte-clés ovale dome résiné couleurs nationales + sigle IPA + perron + coq Wal  3
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec perron 5
Stylo 3,75
Support sac à main, logo IPA en étain 6
Thermomètre 1,3
Trousse de couture 2
T-shirt noir 190 Gr + logo IPA + inscription LIEGE – BELGIUM  tailles L-XL-XXL 6
Verre à péket 2,5

Tous ces articles peuvent être obtenus le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle. En cas de nécessité, vous pouvez vous les
procurer au domicile du Président, 33 rue Louis Pasteur à 4030 GRIVEGNEE - FAYENBOIS.     : 04.3657760   –   GSM : 0477232050 -
 : jean.dinon@teledisnet.be  Tous les gadgets n’étant pas de stock à son domicile, la commande doit être faite avec un contact préalable et
ce UNIQUEMENT en matinée jusque 12 Hrs au plus tard
Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site Internet www.ipaliege.be , vous cliquez sur la rubrique « BOU-
TIQUE ».
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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@teledisnet.be
Retraité Gendarmerie

1er Vice-Président - Fêtes - Voyages - Sites internet

NICOLAS Joseph
Av. E. Digneffe, 18 - 4000 LIEGE
Tél./Fax 04/252 56 14 - Gsm 0486/80 08 50
e-mail : joseph.nicolas@teledisnet.be
Retraité Gendarmerie

Secrétaire - Editeur responsable

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

Trésorier

SMEETS Philippe
Rue des Fabriques, 32/2b - 4300 WAREMME
Tél. 019/33 05 09 - Gsm 0475/75 06 78
e-mail : phsmeets@voo.be
Retraité Police

REYNDERS Jean-Louis
Ch. de Gramptinnes, 152 - 5340 GESVES
Gsm 0498/27 42 53
E-mail : reyndersjl@yahoo.fr
Police Fédérale

Représentant provincial au Bureau National

NICOLAS André
Rue de l’Oiseau du Bois, 3 - 4577 MODAVE
Tél. Pr. 085/51 19 44 - Gsm 0473/83 42 78
e-mail : adn.nico@skynet.be
Retraité Gendarmerie

2e Vice-Président
Rédacteur en chef de “CONTACT”

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

Délégué social - Secrétaire aux voyages

NEUVILLE Christian
31, rue Vignoul - 4030 GRIVEGNÉE
Tél. 04/343 03 28 - Gsm 0485/52 92 63
c. neuville@euphonynet.be
Police Fédérale

Responsable Cellule Relations publiques
Agent de Liaison Académie de Police

DEPREZ Guy
Rue Méan, 34 - 4460 GRACE-HOLLOGNE
Gsm 0472/42 23 62 - Tél. 04/233 68 30
e-mail : depreguy@voo.be
Retraité Police

«Trésorier adjoint»
Comptabilité Fêtes/Voyages

COURTOY Fernand
Rue Eugène Vandenhoff, 135 - 4030 GRIVEGNÉE
Tél. 04/343 16 13 - Gsm  0496/28 96 13
e-mail : destat.arlette692@gmail.com
Retraité Insp. Rech. Fin.

Relations publiques

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

Secrétaire adjoint aux Voyages
Commission Moto

MONDELAERS Serge
PJF, Place Saint-Lambert, 16 - 4000 LIEGE
Gsm 0497/59 04 32 
e-mail : s.mondelaers@gmail.com
Police Fédérale

Secrétaire adjoint - Relations publiques

Comité  Provincial

STELEN Carine
Waide des Dames, 66 - 4030 GRIVEGNÉE
Gsm 0497/867 997 - E-mail : castelen@voo.be
Police locale de Liège (Droixhe)

Conseillère
Agent de Liaison Académie de Police

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

Conseillère – Collaboratrice “Contact”

Consultants :
DEDERICHS Jean RYEZ Lucien

I.P.A. Liège


