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Les vacances d’été se terminent petit à petit pour la plupart d’entre vous,
mais néanmoins la rentrée se profile au loin. Fin du mois de juin nous étions
désespérés par l’absence du soleil, heureusement il a fait son apparition au
mois de juillet. J’espère que vous avez pu en profiter, ici dans nos belles
provinces ou sous d’autres cieux. Nous allons donc doucement reprendre le
collier afin de bénéficier pleinement de nos derniers projets 2013. Nous
pourrons ainsi nous retrouver nombreux, je l’espère en toute convivialité et
entre amis, comme le préconise notre devise.
Comme prévu les activités IPA ont été nombreuses pendant la période estivale. Vous trouverez dans cette brochure un résumé de la plupart d’entre elles ainsi qu’une ébauche des
activités programmées pour l’année prochaine.
Fin du mois de juillet nous avons clôturé les cotisations de l’année 2013. Nous avons dû supprimer du
listing cinquante et un membres pour non payement pour les années 2012 et 2013. Chacun a le droit
de quitter l’association à n’importe quel moment de l’année. Mais pourriez-vous si tel est votre désir, avoir
la délicatesse de nous en informer. Les 51 personnes supprimées d’office ont reçu respectivement en
2012 et 2013 deux rappels personnalisés, sans compter ceux diffusés dans notre revue «CONTACT».
Ces personnes négligentes nous font perdre beaucoup d’argent et de temps. Je vous laisse le soin du
calcul, en 2012 le timbre postal coutait 0.65 cents, en 2013, 0.69 cents et cela sans compter l’envoi de
la revue. Je demande aux personnes qui ne se sont pas en ordre de cotisation pour 2013 de nous faire
connaître leur intention, s’ils souhaitent rester ou quitter L’IPA Liège. Un simple mail à l’adresse
www.ipaliege.be ou un appel téléphonique nous permettra de ne plus vous envoyer un rappel pour non
payement de l’année 2014.
Je vous rappelle que la cotisation 2014 est fixée à 20 € pour les membres adhérents et sympathisants.
Le membre qui s’affilie après le 1er octobre de l’année en cours est en ordre de cotisation pour l’année
suivante. Privilégiez la domiciliation, tout le monde est gagnant, votre vignette, timbre, autocollant et
cadeau vous seront directement transmis par voie postale. Pour ceux qui dépendent d’un délégué, aidezle dans sa tâche, contactez-le spontanément.
Nous n’envoyons pas d’invitation à payer, contrôlez le millésime de votre vignette véhicule, si sur celle-ci
apparait l’année en cours, vous êtes en ordre de cotisation.
Je vous souhaite une bonne reprise du travail, consultez notre site www.ipaliege.be , vous prendrez connaissance des futures activités et d’autres renseignements utiles. N’oubliez pas que l’IPA compte plus de
60 pays dans le monde. Vous trouverez sur notre site le lien qui vous permettra d’entrer en contact avec
nos amis étrangers. Vous y découvrirez également les maisons IPA mises à votre disposition. Notre devise
« servir par amitié » est d’actualité dans tous ces pays qui adhérent à notre association. En fait vous avez
la chance de faire partie d’un maillon d’une immense chaîne qui vous permet de découvrir d’autres horizons dans le cadre de notre profession.
SERVO PER AMIKECO.
Jean DINON
Président
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Week-end Tir à l’Oiseau à Aix-La-Chapelle

Cette année le tir à l’oiseau ainsi que d’autres manifestations seront organisés sur trois jours, le vendredi 13, le samedi 14 et le dimanche 15
septembre 2013.

Nous visiterons ensuite la
vieille ville d’AIX avec un
guide qui nous donnera les
explications en français.

Ceci afin de fêter l’anniversaire du jumelage d’AIX
avec REIMS et LIEGE. Je compte participer aux
trois jours mais un minibus sera prévu pour le
samedi 14 pour les membres de l’IPA Liège
désireux de participer à cette activité.

Après, nous regagnerons le chalet pour notre
après-midi récréative. Je ne suis pas encore en
possession de tous les renseignements à l’heure
de la parution de notre brochure.
Vous pourrez me contacter pour plus des précisions au n° de téléphone : 04/286 47 68.

Je vous demande d’être à VOTTEM à 8h précise
pour le départ car nous serons reçus par le
Bourgmestre qui nous accueillera à l’Hôtel de Ville.

Charly GRAFF
Secrétaire aux voyages

Avis aux membres informatisés
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.

Evitez
d’envoyer
sur
l’adresse IPA des Mails non
en rapport avec notre association (blagues, etc….)

Vous pouvez y remédier en envoyant un e-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.

Des Mails nous reviennent parfois pour boîte
pleine ou autre motif indépendant de notre
volonté.

Activités 2014

Guy Delcourt

_____

1.

Plus de 700 membres sont déjà repris dans notre
fichier informatique. Nous attendons les autres...
Si votre Spam Blocker est activé, vérifiez de temps
à autre vos «SPAMs» car lorsqu’il y a des envois
trop nombreux (ce qui est notre cas) certains fournisseurs transmettent dans cette boîte de réception.

2.
3.
4.
5.
6.
3

25 janvier : moules
(dernier samedi du mois)
Février : bowling
Mars : Assemblée statutaire : 11.03;
Banquet : 28.03
Avril : STREPY THIEU :
date à déterminer
Mai : Mémorial day,
Juin : BBQ : à déterminer

I.P.A. Liège

Promenade et BBQ en Fagnes

Le samedi 5 octobre 2013, nous organisons notre traditionnel BBQ/promenade
en Fagnes au départ du tout nouveau chalet
reconstruit suite à l’incendie de l’an
dernier, incendie qui avait provoqué l’annulation de cette activité en 2012
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.

Inscriptions (avant paiement)
Impérativement avant le 28/09/2013 soit via un
mail vers ipaliege@gmail.com, soit auprès de
Charly GRAFF (04/2864768)
Prix (pour la journée, tout compris)
Enfant (-12 ans) : 14€
Adulte : 28€
A verser sur le compte BE58 0013 5195 5179
de IPA Liège Voyages pour le 30/09/2013 au
plus tard en mentionnant : Barbecue + nombre
d’adultes, nombre d’enfants de –de 12 ans.

Programme

Divers

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

- Lors de votre
inscription,
vous signalez
votre choix :
le car ou le
rendez-vous
sur place. Le
car ne peut charger que 50 passagers et la capacité du chalet est de 75 personnes.
- Vous munir de vos couverts. Assiettes et gobelets sont fournis.
- 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.

Possibilité de 2
ou 3 parcours de
longueur
différente. (Choix
sur place)
Au retour de la marche : Apéritif (Vins, bières,
coca, limonade, chips & cacahuètes)
Ensuite le barbecue à l’intérieur (Différentes viandes, crudités, pommes pétées, pain, sauces, boissons)

Delcourt Guy

18h. Embarquement pour le retour vers Vottem.
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Cher amis, cette année, vu la date tardive de la publication des dates des soirées possibles,
l’IPA n’a pu organiser la soirée « SANGLIER ».
J’ai donc pris option sur 50 places,
à titre privé et personnel, pour permettre
à ceux qui le désirent de participer
à un souper cette année 2013.

La date retenue est donc :

Vendredi 22 Novembre 2013 à 19:45 Hr.
Ecole JEAN XXIII, Cité Cowette (Av. de la Gare), 18, à 4610 BEYNE-HEUSAY

« Li singlé est deûr a cure, seyans come lu »
Si vous souhaitez participer avec nous à cette soirée, et revoir certains convives dont vous auriez
fait connaissance l’année dernière, vous pouvez donc vous inscrire en me contactant et en versant
sur le compte BE45 0616 9281 4089 la somme correspondant au nombre de réservations x 40!
avec, en communication : « SANGLIER » + votre nom et un n° de Tf de contact.
Si vous avez une adresse courriel, merci de la communiquer à l’adresse suivante ;
c.neuville@euphonynet.be.
Je me chargerai des reservations et du payement groupé auprès de l’organisateur.

Inscriptions (Limitées à 50 places ! ) avant le 31 Août 2013
(Le payement vaudra inscription)
(Après mon payement, en cas d’annulation, un droit de 15 ! restera acquis aux œuvres de l’école JEAN XXIII.)

Pour d’autres renseignements, vous pouvez me contacter sur mon GSM n °0485/52.92.63
Christian Neuville
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Randonnée moto chez nos collègues IPA
région OST SCHWEIZ
Après avoir réalisé mon rêve de motard, un voyage
au Paradis, c’est-à-dire le tour de Corse organisé
par notre ami Yvon Michel. Le compteur de la
moto affichait 3560 Km. Le temps de changer de
pneu, tondre la pelouse et c’était reparti pour notre
voyage dans les Grisons.

12 font partie du comité provincial de Liège, 2 participants Danois, 27 Allemands, 11 Français dont
notre ami Jack TICHON de Haute Savoie, 4 Italiens, 22 Autrichiens et 37 Suisses plus 11 personnes préposées à l’organisation. Il est un fait que
cela fait beaucoup de monde. Après avoir pris possession de nos chambrées, tout le monde se
retrouve dans la cour principale, je distingue un
camion des pompiers muni de la grande échelle.
Par groupe de quatre ou cinq personnes nous
sommes invités à prendre place dans la nacelle de
la grande échelle (pour ceux qui n’ont pas le vertige!). C’est lorsque je suis en hauteur que je comprends pourquoi les motos devaient être placées
devant les repères au sol. En fait nos hôtes avaient
formé le mot IPA avec les motos.

Le mercredi 5 juin à 9h30 nous nous retrouvons
Jules DUPONT, son épouse Michèle et Jean
LHOMME au parking autoroutier de SPRIMONT.
Direction Luxembourg puis l’Alsace où nous logeons dans une charmante auberge à ST-JEANDE SAVERGNE. Le lendemain direction BALE,
ZURICH où nous rencontrons Yvon MICHEL,
nous arrivons à MELS lieu de rendez-vous vers
16h30. Nous sommes hébergés dans un centre de
recrutement de l’armée et de la protection civile.
Remo PERUCCHI, responsable de l’événement
nous accueille, il nous demande gentiment de
placer notre moto devant des repères tracés au sol.
Je ne peux m’empêcher de penser que nous
sommes bien dans un centre de recrutement, je
comprendrai mieux plus tard. En fait de nombreux
motards ont répondu à l’invitation de Remo. Nous
nous retrouvons à 13 membres de Belgique dont

Depuis le départ nous avons profité d’un climat ensoleillé, nous dégustons l’ apéritif à l’extérieur et
bénéficions en plus d’un magnifique paysage avec
le soleil qui se couche derrière la chaine de montagnes qui nous entoure. Nous prenons un bon
repas du soir, ensuite on nous explique les balades
des jours suivants. Nous avons le choix entre huit
tours ou une combinaison de plusieurs balades. Les
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Liégeois optent pour les tours 5 et 6,
soit une randonnée dans les régions de
DAVOS et ST-MORITZ. Après
quelques bières géantes, inutile de
vous dire que le sommeil était au rendez-vous. Le lendemain départ vers 9h,
nous nous dirigeons vers CHUR, Val
d’Alvra, Val Susasca, et rejoignons la
ville de KLÖSTER. Le paysage est
grandiose, nous roulons sur des routes
entourées d’environ 1.50 m de neige.
Huit jours plus tôt les cols étaient toujours fermés à la circulation. Direction
DAVOS nous franchissons plusieurs
cols dont l’altitude est de 1500 à 2000
mètres. Notre balade totalisait plus de
200 km, nous sommes rentrés vers
17h à MELS tout heureux de notre
périple. Le soir après le repas, nous
ne perdons pas nos bonnes traditions
en dégustant quelques grandes
bières, nous choisissons la balade du
lendemain qui nous mènera à la
frontière du LIECHTENSTEIN et du
lac de KONSTANZ. Après une
bonne nuit et un copieux petit déjeuner, nous prenons la direction de
BUSHS, ALSTATTEN. Nous arrivons par une route qui domine le
lac, la vue est sublime, il faut préciser
que le soleil est toujours au rendezvous. Nous rejoignons la ville de
RORSCHACH en bordure du lac,
nous y prenons le repas de midi. Ensuite direction ST-GALLEN et retour à
MELS. Ah, si nous pouvions arrêter le
temps, car nous atteignons déjà notre
dernière soirée. Nos amis suisses nous
réservent une surprise. Le repas du
soir à lieu dans une clairière qui surplombe à environ 200m le centre de
recrutement situé à un km. Le chemin
est abrupte, nous n’avons plus de moteur ! Les derniers cent mètres qui mènent à la clairière sont bordés par une
trentaine d’hommes revêtus de l’habit
folklorique, chacun porte sur ses
épaules un harnais auquel est suspendu deux grosses cloches. Ils nous
3
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accueillent dans un retentissement parfaitement harmonieux des cloches.
L’endroit est féérique, nous nous installons aux tables dressées en notre honneur. Nous bénéficions d’un immense
BBC. Le président de la section locale,
lequel est également président du
LIECHTENSTEIN, nous souhaite une
agréable soirée. Nous procédons à
l’échange de cadeaux, pendant ce
temps nous avons droit à une représentation de danses folkloriques au son des
cors des alpes. Au cours du BBC, le
vin était à l’honneur et coulait à flot.
Nous avons également apprécié d’une
bonne nuit.
Après le déjeuner, c’est l’heure des
adieux, En compagnie de Jules, Michèle et Jean nous prenons la direction de BALE, nous retrouvons
notre auberge et logeons à SAINT-JEAN-DE-SAVERGNE. Au lever le ciel est couvert, la pluie s’invite aux
environs de MULHOUSE et ce jusqu’au Luxembourg. Nous rejoignons nos foyers respectifs avec 2000
km en plus au compteur, très heureux de notre escapade. Merci à nos amis IPA Suisse pour leur hospitalité,
notre devise servir par amitié fut à l’honneur.
Jean DINON

7ème Rallye Photos : le 13 octobre 2013
Les inscriptions
SONT OBLIGATOIRES :
par Mail : christianrubens@hotmail.com
ou par téléphone :
Présidente : Pascale RIGAUX :
0499/99.09.04 et 087/323.838
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
Conseiller : Claude HENRION :
claude.henrion@skynet.be

La section Régionale IPA de Verviers organisera le Dimanche 13/10/13 son
7ème Grand Rallye Photos.
Cette année nous nous baladerons dans une région
pleine de saveurs !
Vous découvrirez l’itinéraire via des photos et un
questionnaire varié.
Le départ est fixé à Verviers - Bouquette 27 entre
10h30 et 11h00.
Le prix de la participation est de 8 euros par questionnaire.
L’arrivée se fera dans un établissement possédant
une tour et une colline dominant un carreau plein
de souvenirs où nous dégusterons un barbecue bien
mérité.

Elles seront clôturées le 09/10/13
Nous vous attendons nombreux !
Le Comité

Payement à charge des participants – prix démocratique - Nombreux lots – beaucoup de surprises.
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50e anniversaire I.P.A. Freudenstadt (Forêt Noire)
Beaucoup d’entre vous se souviennent certainement de notre voyage en Forêt
noire en décembre 2008.
Ces 14 et 15 juin 2013 le Comité IPA de Freudenstadt fêtait son 50ème anniversaire. Mon épouse
et moi-même nous y sommes rendus. Il y avait des
délégations de différents Länders (provinces) allemands et nous étions les seuls en provenance de
l’étranger.
Dès notre arrivée le 14, nous avons été accueillis
par le Président Detlef FITTING et son trésorier à
l’hôtel Falken où nous logions à Baiersbronn.
Le samedi 15 juin nous avons été pris en charge
pour la journée. Après l’accueil officiel par diverses
autorités nous avons été conduits en bus vers le
parc naturel Ruhestein . Un exposé sur la faune et
la flore nous fut dispensé par le professeur Wolfgang Schlung lequel nous a ensuite accompagné
dans le musée où il nous a fourni toutes les explications complémentaires. A l’issue de cette visite
nous nous sommes rendus dans le superbe hôtel
Engel (5 étoiles) où nous fut servi le café ainsi que
le traditionnel Schwartzwälderkirch, soit le «gâteau
de la forêt noire».

bouteilles par an. Les activités ont cessé en 1909
et aujourd’hui ce site est devenu musée.
Vers 18h30, tous en bus, nous prenons la direction
de la Sattelei Hütte, chalet situé dans une clairière
sur une colline proche. C’est là que se sont
déroulées les festivités officielles de leur 50ème anniversaire : barbecue, discours et échange de
cadeaux. Cette soirée, bien arrosée, fut l’occasion de se rappeler avec nos hôtes les bons
moments de notre précédent séjour. Tard dans
la nuit nous avons été reconduits dans nos hôtels respectifs pour un sommeil réparateur.
Le 16 juin nous avons regagné Liège l’esprit
léger, remplis de nouveaux souvenirs, certains
que notre devise avait été bien respectée.

Graff Charly
Secrétaire aux voyages

Ensuite nous avons rejoint le musée du verre à
Buhlbach où, en 1860, un certain Mr Böhringer a
produit la « Buhlbacher Schlegel », la 1ère bouteille
à champagne. A cette époque il employait près
de 250 ouvriers fabriquant alors 1 million de
3
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Voyage des enfants de juin 2013
Le 1er juin à 9h 20 personnes dont seulement quatre
enfants ont embarqué dans
le car vers Deigne pour un
safari au «Monde sauvage
d’Aywaille»
Quelle chance ! Nous étions le premier car à attendre devant les barrières lesquelles s’ouvraient à 10 h
précises. Cela nous a permis d’acheter nos billets en toute quiétude
et pouvoir être les premiers à prendre place dans le petit train pour le
safari.
Lors du trajet qui nous faisait
passer de la forêt africaine au désert, nous avons pu
admirer de nombreux animaux, tels que rhinocéros,
buffles, zèbres, tapirs, lions, pumas, panthères
noires, tigres, lynx, dromadaires, girafes, bisons, ratons laveurs, loups, ours blancs et noirs . . . tous en
semi liberté. J’ai même entendu un participant dire
qu’il avait vu... une «Suzuki des prairies » ! ! !

De loin le plus beau et le plus apprécié fut le spectacle des rapaces frôlant nos têtes en tourbillonnant
lors de leurs multiples envolées. Il y avait des buses,
vautours, aigles, hiboux, faucons, tous plus «Chouettes» les uns que les autres. C’est avec plaisir que
nous avons apprécié le travail et le savoir-faire des
fauconniers.

Après le repas du midi nous avons assisté aux différents spectacles.

Durant cette représentation nous avons également
pu admirer le passage d’une meute de loups blancs.

Les perroquets dont nous avons pu admirer la dextérité à accomplir les nombreux exercices auxquels
ils étaient confrontés, le tout sous leurs cris stridents
et sous les applaudissements des enfants.

La journée s’est terminée par le passage obligé à la
volière et ensuite à la ferme où les enfants, mais
également les grands, ont pu approcher tous les
animaux domestiques.

Les otaries patagoniennes avec leurs nombreux
exercices aquatiques présentés avec la complicité des
soigneurs.

C’est finalement fatigués, mais heureux, que tous ont
rejoint Vottem.
Seul bémol : le manque d’intérêt et d’enthousiasme
de nos adhérents de participer à cette activité pourtant spécialement programmée pour leurs enfants et
dont les frais de transport sont totalement pris en
charge par l’IPA. Une remise en question de cette organisation sera envisagée.
Nous attendons vos suggestions éventuelles.

Graff Charly
Secrétaire aux voyages.
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Les 50 ans de l’IPA Namur

Après avoir eu beaucoup de difficultés pour organiser cet événement important
dans la vie d’une section IPA, le comité de Namur, et, en particulier Claude
LAZARON, est parvenu à mettre sur pied un banquet de gala pour le 50ème
anniversaire de leur création
par ailleurs mais les zakouskis, plutôt rares, n’arrivaient pas à toute les tables !

Il s’est tenu en la salle « Le Bienvenu » à Wépion sur
les hauteurs de la Meuse, le 1er juin 2013. Après le
discours du Président Serge KLINGELS et la remise
de cadeaux, les présidents des sections de Namur, du

Le banquet de gala, élaboré par le Chef Joël
BERNARD («Le Plaisir de recevoir») de Luttre, fut de
bonne facture. Nous avons successivement dégusté :
carpaccio de bœuf et copeaux de parmesan ; filet de
sole à l’Ecossaise à la crème champagne et crevettes
grises; sorbet de citron à l’eau de Villée (pas pour
tous) ; mignon de
veau à la sauce
porto et pleurotes
sur légumes de saison et pommes
Macaire; tiramisu
aux poires; café; vin
blanc (Chardonnay)
et rouge (1ère côte
de Blaye) servis à
discrétion pendant
le repas.

Brabant, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, en
compagnie des représentants du Canada (IPA
Toronto), d’Allemagne (IPA Köln), de Suisse (IPA
Berne) se sont rassemblés pour une séance photos.
Jean-Marie Decerf,
l’un des pères fondateurs encore en vie de
l’IPA Namur créée en
1962 (ou 1963, il existe un doute sur l’année) était présent et a
été fort applaudi.

Après, pour clôturer
la soirée, place à la danse sous l’action du DJ et aux
discussions bien amicales surtout avec Lech
RELISZKO, représentant GRC Canada de l’IPA
TORONTO et Günter RAMMEL, Président de l’IPA
KÖLN.

Ensuite,
place
à
l’apéritif, bien arrosé

André NICOLAS, 2d Vice Président
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Congrès national et 60 ans de l’IPA Belgique
Cette année, pour des raisons d’efficacité et d’économie des moyens, le Congrès national et les 60 ans de l’IPA Belgique se sont déroulés le même jour à
GHLIN
L’IPA Hainaut avait bien fait les choses. Ils avaient sélectionné le traiteur du «Petit Marais», une fermette
remarquablement conservée «à l’ancienne». Il nous a préparé un petit déjeuner copieux pour ceux qui assistaient à la séance académique du Congrès national et pour couronner les 60 ans d’anniversaire de la
création de l’IPA Belgique, un menu buffet chaud/froid des mieux achalandés.
Les délégations provinciales étaient réparties par
table. Des délégations étrangères représentaient
l’IPA National France, Le Nord, l’Allemagne, les
Pays-Bas.
La Provinciale de Liège était bien représentée avec
une vingtaine de membres du Comité et des jubilaires honorés pour leurs 40 et 50 ans d’affiliation
dont
DINON Jean, notre Président
DUSSART Jacques et VAN EMPTEN Jean 50 ans
FONTAINE Marc 40 ans
GERARD Constant 40 ans
KOLODZIUK Franz 40 ans
PARIS Charles 40 ans
SWITTEN Jean-Pierre 40 ans
NICOLAS, André : 2d Vice Président et fait membre d'honneur permanent à cette occasion pour
son dévouement à la cause de l’IPA
D’autres participants les accompagnaient :
WELLEKENS Marie Claire, Joseph NICOLAS et
Gaby, Michèle NICOLAS.
En fait, rien que pour la provinciale de Liège, ce sont
27 membres qui comptent 40 ans d’affiliation et 15
de 50 ans, soit, en tout, 42 membres dont 6 ont
reçu un cadeau sur place et 20 se sont excusés de
ne pouvoir faire le déplacement. Notre Président,
Jean DINON, a remis personnellement le cadeau à
ceux qui se sont excusés. Nous les félicitons encore
pour leur fidélité à notre association.
Après la partie protocolaire et l’excellent repas, un
DJ local a lancé la musique et… place à la danse.
Nous pouvons retenir que cette journée IPA fut une belle réussite
André NICOLAS
2d Vice Président
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Lettre de remerciements de Monsieur Jean BAUFAYT
Jean BAUFAYT, Membre IPA n° 3407
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IPA Lituanie

Notre membre Jean-Francois Adam a représenté l’IPA de Liège en Lituanie du
30 mai au 3 juin 2013 à l’invitation de l’IPA local pour une «Conférence au
bord de l’eau» à Utena.

C'est le 30 avril, que j'ai reçu avec
surprise mais grand plaisir un courrier m'invitant à participer à une activité IPA ( Conférence ...) en
Lituanie !
L'expéditrice n'était autre qu'une
collègue locale, Daïva, rencontrée
en 2012 à Gimborn (D) lors du
séminaire annuel en langue
française organisé par le Centre de
formation continuée de l'IPA.
Après réservation quand même
hasardeuse des billets d'avion via Internet, j'ai débarqué à l'aéroport de
Vilnius le 30 mai à 16h. Daïva et
son copain Ewalt m'attendaient et
nous partîmes immédiatement vers
l'hôtel rustique de l'Ile des Oiseaux
à Zarasai où l'hébergement du
groupe était prévu. Il s’agissait d’un
charmant établissement de type
chalet. J'ai ainsi rejoint une quarantaine de participants lituaniens, es-

toniens, lettoniens et polonais,
tous particulièrement charmants et
enchantés d'accueillir le seul participant occidental. Le drapeau belge
flottait en évidence au fronton de
l'hôtel.
Quelques-uns parlaient allemand,
d'autres un peu d'anglais et ...
Daïva traduisait ! Les rapports
furent immédiatement très cordiaux. Les baltes parlent chacun
une langue différente et se comprennent
difficilement,
sans
compter les Polonais; la langue
véhiculaire est le russe pour tous !
Cependant, les moins de trente ans
rejettent le russe et se sont mis eux
aussi à l'anglais.
Un excellent repas fort arrosé a ouvert une bien agréable soirée amicale.
La journée du 31 mai a débuté par
3

une excursion destinée à nous faire
découvrir cette belle région, sous
un soleil radieux et une température de 27° ! Le paysage est plutôt
plat, avec des ondulations, tout y
est fort propre et parfaitement entretenu (c'est donc possible ...), le
réseau routier est très bon et les
excès de vitesse apparemment
assez fréquents.
Nous avons d'abord visité la monumentale centrale atomique Ignalinos, située à proximité de la ville de
Visaginas. Construite par les russes
il y a plus de trente ans, la Centrale
a été fermée sur injonction européenne lorsque la Lituanie a rejoint la CE. Le risque d'accident
était trop grand, les installations
seraient du même type qu'à Tchernobyl !!!
La Centrale fournissait l'électricité
aux trois états baltes ainsi qu'à des
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régions voisines et l'eau chaude
produite en énormes quantités était
canalisée vers les villes voisines où
elle assurait le chauffage des bâtiments ; six mille personnes y
étaient employées. Ce mastodonte
rapportait beaucoup d'argent et sa
fermeture a constitué un drame
économique pour le pays.
Depuis lors, deux mille employés
gèrent le site qui serait prévu pour
stocker des produits contaminés en
toute sécurité, tout cela aux frais de
l'Europe ... Je vous laisse deviner
les montants !
L'usine comporte deux réacteurs,
un est vide, l'autre à l'arrêt mais
reste chargé de combustible nucléaire. La visite s'est effectuée sous
conditions de sécurité drastiques.
L'après-midi, nous avons été reçus
par la Direction de la Brasserie
Utenos alus laquelle occupe 180
à 400 employés selon la saison et
fabrique annuellement 130 millions
de litres de bière ainsi que 47 millions de litres de softs. Parmi la production très variée, seule la Pilsener
correspond à nos goûts.
Ensuite, nous avons été reçus au
Commissariat central d'Utena par
le Chef de la Police.
Son District rassemble six communes, 150.000 habitants et dispose de 450 policiers en charge de
la police judiciaire et administrative.
La Police lituanienne est bien une
police d'Etat dont le grand patron
siège à Vilnius. Les chefs des 10
Districts répartis sur le territoire
sont assez autonomes mais relèvent
néanmoins de l'autorité de leur
Commissaire général. La nuit, six à
huit patrouilles sont engagées sur la
région d'Utena (ville et faubourgs)
pour une population de 50.000
habitants ; par pause de12h une
patrouille assure 3 à 4 interventions
en moyenne en service de routine.
Par la suite, nous avons pu visiter
le service opérationnel, permanence 24h/24.

J'ai été très surpris par l'importance
de l'unité cellulaire, soit 14 cellules
dont plusieurs multiples qui peuvent accueillir un total de 48
simultanément
sans
détenus
compter les mesures d'ordre enfermés à part !
Un effectif policier temps plein de
14 fonctionnaires est affecté à la
garde des cellules et au suivi des
détenus. Les geôles se trouvent à
l'étage de la permanence où du
renfort peut-être obtenu.
Il s'agit en fait d'un « centre de détention provisoire » avec ses contingences, puisque la garde à vue peut
être prolongée jusqu'à 14 jours.
Après un premier délai policier de
48h, la prolongation est décidée
par un juge.
Enfin, nos collègues lituaniens se
plaignent amèrement de l'inflation
continue de la paperasse !!!
Le soir, réception offerte par le
Maire d'Utena, parrain de l'organisation, à qui j'ai pu offrir le souvenir
officiel de l'IPA-Liège. Le second
souvenir a été remis à Rimas
LELECKAS, Président provincial
IPA-Lituanie.
Le 1er juin, voici venue la partie
aquatique de notre « conférence » !
Dûment équipés d'un gilet de
sauvetage, nous avons embarqué
matinalement à bord de canoëskayaks assez sommaires et instables.
Après une navigation de plusieurs
heures sur un grand lac et une rivière, nous avons parcouru 15 km

avant de déguster un barbecue particulièrement apprécié.
Avec Daïva et Ewalt, nous nous
sommes retrouvés à trois reprises
dans la rivière, d'autres ont encore
fait mieux, tandis que deux collègues estonien et polonais ont basculé au beau milieu du lac de 60
km2 et ont barboté dans l’eau durant 2h30 dans l'attente des secours. On a en fait frôlé le drame !
Pour clôturer, soirée de dégustation
de bières offertes par la brasserie
visitée, ambiance assurée.
Le 2 juin, clôture des activités et départ d'une première partie des participants.
J'ai véritablement passé un weekend enchanteur dans ce beau pays,
entouré de braves gens amicaux et
prévenants. Je remercie particulièrement Daïva qui en plus, a
assuré la traduction simultanée. Les
langues baltes sont totalement hermétiques à une oreille francophone.
Ces charmants collègues du bout
de l'Europe sont en grande attente
d'activités IPA au niveau international. J'espère vraiment avoir l'occasion de les inviter en Belgique ; à
cet égard, toute suggestion serait la
bienvenue !
En Lituanie, la vitalité de l'IPA fait
plaisir à voir, l’IPA est associée à
toutes les activités «sociales» des
policiers et est manifestement considérée comme un partenaire à
part entière par la Direction du
Corps.
Nos collègues, quant à eux,
sont des gens mûrs, solides et
leurs femmes sont souvent
jolies.
Ils boivent sec, c'est dans leur
culture, mais n'en deviennent
pas sots pour autant !
Jean François ADAM
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14 J / 11 N – IPA Liège

Vous avez pu découvrir le programme provisoire complet dans
le «Contact n° 196» de mars 2013. En voici quelques compléments. Le programme complet peut également être consulté
sur notre site Internet : www.ipaliege.be. Départ fin
février/début mars 2015. Il reste quelques places !
pale porte d’accès à l’Antarctique.
Découverte du parc national de Lapataia (63 000 ha), puis
du musée ethnologique « del Fin del Mundo » (du bout du
monde). Nuit à l’hôtel VILLA BRESCIA.

J1 - BRUXELLES / BUENOS AIRES
En fin d’après-midi, départ à destination de Buenos Aires
via Madrid. Nuit à bord.
J2 - BUENOS AIRES
Arrivée en début de matinée. Visite de la ville : la Casa
Rosada, la Plaza de Mayo...
Diner et nuit à l’hôtel CLARIDGE

J10 - USHUAIA /IGUASSU
Croisière en catamaran sur le canal de Beagle sur lequel
deux îlots abritent lions de mer et colonies d’oiseaux. Vol
vers Iguassu. Installation à l'hôtel SHERATON. Spectacle
des 3 frontières et diner au cabaret Rafain.

J3 – BUENOS AIRES
Découverte de la ville
Dîner accompagné d’un spectacle de tango argentin à
SanTelmo.

J11 – IGUASSU
Visite guidée des chutes du côté argentin.
Safari Macuco (bateau) au pied des chutes.

J4 - BUENOS AIRES / SALTA
Journée consacrée à la visite d’une estancia, grande ferme
argentine typique au cœur de la pampa. BBQ avec un
spectacle de danses folkloriques. Transfert à l’aéroport et
envol pour Salta.
Dîner et nuit à l’hôtel ALMERIA.

J12 – IGUASSU / BUENOS AIRES
En option : Survol des chutes en hélicoptère,
Passage de la frontière et visite des chutes du côté
brésilien. Vol vers Buenos Aires. Nuit à l'hôtel CLARIDGE.

J5 - SALTA / VALLÉE CALCHAQUIES
/ CACHI / SALTA
Départ vers la vallée des Indiens Calchaquies, le parc national de Los Cardones et les hautes terres de Piedra del
Molino dont le sommet dépasse les 3 350 m.

J13 – BUENOS AIRES / MADRID
Matinée libre pour les derniers achats.
Vol en soirée vers Madrid puis Bruxelles (arrivée J14 en
fin d’après-midi)

J6 – SALTA / CAFAYATE / SALTA
Traversée de la quebrada de Cafayate ; visite d’une exploitation viticole et dégustation de vin

Prix indicatif mars 2014 : 3.720 €. en chambre
double, hôtels 4****

--------------------------------------------------------------------------------

Ce prix comprend :
Le vol Intercontinental Bruxelles - Buenos Aires aller / retour.
Les taxes et suppléments fuel.
Les 5 vols domestiques Buenos Aires - Salta / Salta - El
Calafate / El Calafate - Ushuaia / Ushuaia - Iguassu /
Iguassu - Buenos Aires.
Tous les repas prévus au programme,
Toutes les activités prévues au programme.
Les services d'un accompagnateur francophone.
Le transfert Vottem / Aéroport. Les pourboires aux chauffeurs et aux guides.
Rappel : Pas de visa / pas de vaccin.

J7 - EL CALAFATE / PERITO MORENO
/ EL CALAFATE
Le matin, envol pour El Calafate. Découverte du gigantesque glacier Perito Moreno, du haut de
passerelles offrant une vue panoramique. Nuit à l’hôtel
KOSTEN AIKE
J8 - EL CALAFATE / GLACIERS UPSALA
et SPEGAZZINI / EL CALAFATE
Journée de croisière à travers les icebergs sur le bras nord
du Lago Argentino, pour contempler le glacier Upsala,
dont le front s’étend sur 7 km de large et le glacier
Spegazzini.
J9 - EL CALAFATE / USHUAIA
Matinée libre puis déjeuner et envol pour Ushuaia, princi-

Inscriptions et renseignements : André NICOLAS, 2d
Vice Président IPA Liège – 0473/834278 – 085/511944
–adn.nico@skynet.be
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Blagues

Un paysan traversant son verger aperçoit un
jeune garçon dans l'un de ses pommiers :
Veux-tu descendre galopin, ou bien je vais te
chauffer les oreilles ! Mais Monsieur je ne fais
rien de mal ! Une pomme était tombée et j'essayais de ma raccrocher !

En sentant l'atroce odeur de brûlé qui s'échappe
de la cuisine, un homme demande à sa femme:
Qu'est-ce que je fais chérie ? Je mets la table ou
j'appelle les pompiers ?
Un ministre demande à son fils après son examen oral: - Comment ça s'est passé ?
Bien, Je crois que je serais reçu ! - On t'a posé
des questions difficiles ?
- Non, on m'a simplement demandé si j'étais ton
fils !

Un homme est avec sa femme au resto, il ont
commandé des dorades. Le garçon pose devant
eux un plat sur lequel se trouvent une très belle
dorade et autre nettement plus petite. Le mari
se sert en premier et prend la plus grosse. Si je
m'étais servie la première dit sa femme, j'aurais
pris la plus petite ... Alors pourquoi te plainstu? Tu l'as.

Après une série d'examens, un médecin dit à
son patient : Je suis formel : vous n'avez rien du
tout. Eh bien ! gémit le patient. Si c'est ça la
santé, qu'est-ce que ça doit être quand on est
malade.

Un opticien vient d'engager un vendeur. Le
jeune homme lui fait remarquer que le prix des
montures n'est pas inscrit sur les présentoirs.
C'est fait exprès dit l'opticien Dès que le client
a choisi un modèle, vous lui dites: «celles-là valent trois cents euros.» S'il ne bronche pas, vous
ajoutez:» Sans les verres, qui valent deux cents
euros. «Et s'il ne bronche toujours pas, vous
ajoutez : «chacun».

Au cours d'une promenade en forêt, Corentin
voit passer un hérisson. Il n'en a encore jamais
vu. C'est avec le plus grand des sérieux qu'il dit:
« Maître, je crois que je viens de voir un cactus
sur pattes ».
Le médecin : Savez-vous que chaque bouteille
de cognac raccourcit votre vie d'un an ?
Vous dites ça à chaque visite docteur. J'ai fait le
compte. Si c'était vrai, ma femme serait veuve
depuis 336 ans.

Un couple de vacanciers arrive dans un petit
hôtel au bord de la mer. A la réception, un panneau affiche les horaires des repas:
Le petit déjeuner est servi de 7 h à 11h30.
Le déjeuner de 12h à 1430 h . Le dîner de 19
h à 21 h. Et le mari dit à son épouse :
Dis donc chérie, ça ne va pas nous laisser beaucoup de temps pour aller à la plage.

Un cavalier se promenant dans un bois tombe
dans un étang boueux. Il appelle à l'aide.
Un bûcheron se trouvant dans les parages accourt. Ne vous inquiétez pas. Je suis le type le
plus costaud du coin. Je vais vous sortir de là !
Mais il a beau tirer de toutes ses forces, il n'arrive pas à le dégager. Au bout de 10 minutes il
dit au cavalier “Je vais chercher de l'aide”.
L'autre le rappelle. Si je retirais mes pieds des
étriers ça vous aiderait

Un cortège funéraire passe dans le village.
Deux hommes regardent au bord de la Route.
Sais-tu qui est mort ? Je crois que c'est le passager de la première voiture.
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International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

LISTE DES GADGETS DISPONIBLES

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

0,75
1,2
6
2
11.50
9
13
15
13
2,5
4
8,7
8
5
1
1
2,5
1
3,8
2,5
2,5
5
3,75
6
2
6
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 « BOUTIQUE ».
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