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Le Mot du Président
Chères amies, chers amis IPA,
Après repos et détente des vacances bien méritées et surtout de belles journées ensoleillées
malheureusement pas en Belgique, nous voici bientôt aux portes de l’automne.
C’est le moment de faire le point sur la situation de la Section provinciale de Liège et sur
les projets de cette fin de second semestre.
Au 31 juillet, nous comptions 1140 membres adhérents et 90 membres sympathisants. Ce qui n’est pas mal, notre
section se place en seconde position sur 9 du point de vue nombre de membres après Anvers. Chaque année, il y
a des démissions. Elles sont soit volontaires, soit d’office envers les membres qui ne s’acquittent pas de leur cotisation
après plusieurs rappels. Depuis le mois de janvier, nous comptons malheureusement 11 décès. Les membres du
Conseil provincial et des conseils régionaux présentent encore une fois leurs condoléances aux familles éprouvées.
L’affiliation de nouveaux membres est l’affaire de tous au sein de notre grande famille de l’IPA. En effet, chaque
membre adhérent a le droit d’affilier, non seulement des membres de la magistrature, des policiers, des membres
des TEC, de SECURAIL…mais il peut également parrainer des membres de la société civile, des amis pour lesquels
il se porte garant En fin de brochure, vous trouverez un formulaire d’affiliation. Sur demande, nous vous enverrons
un bulletin d’affiliation d’un membre sympathisant.
N’hésitez pas, lancez-vous, c’est ainsi que notre belle famille IPA s’agrandira.
La cotisation 2017 reste fixée à 20 euros 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.
Le repas des délégués aura lieu le samedi 26 novembre au restaurant «Manières de Goûts» à Barchon.
Chers et précieux amis délégués, merci de bien vouloir retenir cette date dans votre agenda.
Côté activités, vous découvrirez, dans cette revue «Contact», le compte-rendu de notre magnifique et mouvementé
voyage en Russie qui s’est effectué au début du mois de juin. Dans la prochaine, vous pourrez lire celui organisé par
la Régionale de Verviers dans la région du Lac Majeur en Italie et celui organisé par la Section provinciale de Liège
dans la région Rhône-Alpes.
Durant le mois d’octobre, nous nous rencontrerons à l’occasion des activités suivantes : du 3 au 8 octobre, voyage
dans la région Rhône-Alpes; le 15, ce sera le moment de découvrir les environs de Vaals, dans le Brabant du Sud
hollandais, à l’intersection des 3 pays où l’IPA EUREGIO (Belgique-Pays-Bas-Allemagne) organise une petite marche
suivie d’ un buffet vraiment bon marché pour les 20 ans de son existence (à lire dans cette revue). Enfin, le 29, rendez-vous au Domaine de Bérinzenne, sur les hauteurs de Spa , pour notre traditionnelle marche dans les Fagnes et
le copieux barbecue.
Au plaisir, à chaque fois renouvelé, de vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos activités ou à la rencontre amicale
du 2ème mardi du mois, vers 19h, à notre local IPA, au club portugais, 43 rue des Franchimontois, à Liège.
«Servo per Amikeco» - «Servir par Amitié»
André NICOLAS.
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20ème anniversaire de l’I.P.A. Eurégio
L’IPA-Eurégio a été créé le 9 novembre 1996. En font partie les sections IPA :
Heinsberg et Aachen pour l’Allemagne
Limbourg Nord et Sud pour les Pays-Bas
Limbourg et Liège pour la Belgique
DATE : 15 octobre 2016
LIEU : Vaals, à proximité du triangle frontalier où a été signé le partenariat EUREGIO :
Restaurant «De Bokkerijder», Viergrenzenweg 232 – Vaals (NL)
(A proximité des 3 bornes, juste au-dessus de Plombières)
PRIX : 10€
PROGRAMME :
14h30 Accueil avec café et gâteau
16h00 Promenade sur la route Charlemagne (+/- 6 km)
18h00 Accueil des invités.
18h30 Début de la partie musicale pendant laquelle vous pourrez profiter d’un buffet chaud et froid.
Inscription avant le 20 septembre 2016 sur ipaliege@gmail.com ou 04/286.47.68
Paiement : BE85 0010 7245 2006 de l’IPA Liège avec mention «Eurégio 15.10.2016» + Nom des participants. Un co-voiturage peut être organisé en fonction des participants.
______________________________

20ème anniversaire de l’I.P.A. Eurégio
Die IPA-Euregio wurde am 9. November 1996 durch folgende IPA Einheiten gegründet :
IPA Heinsberg und Aachen in Deutschland
IPA Nord- und Süd-Limburg in den Niederlanden
IPA Limburg und Lüttich für Belgien
DATUM : 15. Oktober 2016
WO : Vaals, nahe des Grenzdreieckes. In der Nähe Bleiberg/Plombières.
Restaurant "De Bokkerijder" Viergrenzenweg 232 - Vaals (NL)
PREIS : 10 €
PROGRAMM :
14.30 Empfang mit Kaffee und Kuchen
16.00 Spaziergang auf der Straße Charlemagne (+/- 6 km)
18.00 Empfang der Gäste.
18.30 Musikalischer Teil / Warmes und kaltes Buffet.
Anmeldung vor dem 20. September 2016 auf ipaliege@gmail.com oder 04/286.47.68
Zahlung auf Konto BE85 0010 7245 2006 von IPA Liège mit dem Vermerk "Euregio 15/10/2016"
+ Name
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BBQ - Marche Fagnes 29.10.2016
PROMENADE ET BBQ EN FAGNES
Impérativement avant le 15/10/2016 de préférence via ipaliege@gmail.com ou au Tél :
04/286.47.68 (C.Graff).

Le samedi 29 octobre 2016, nous
organisons notre traditionnel BBQ/
promenade en Fagnes au Domaine
de Bérinzenne à 4900 SPA 2016

Prix (pour la journée, tout compris)
Adulte : 28€ - Enfant (-12 ans) : 14€

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

A verser sur le compte BE85 0010 7245 2006
de IPA Liège pour le 17/10/2016 au plus tard en
mentionnant : Barbecue + nombre d’adultes, nombre d’enfants de moins de 12 ans.

Programme

Divers

9h : Départ en car du quartier de la police fédérale
des autoroutes d’Awans au n°34 rue des Saules ou
rendez-vous au Chalet vers 10hr.
+/- 10h. Arrivée au chalet du «Musée de la forêt»
à Spa et petit déjeuner (2 croissants, 1 petit pain
au chocolat, café)
+/- 11h. Départ de la promenade en compagnie
d’un guide chevronné.

- Lors de votre inscription vous signalez choisir le
car ou le rendez-vous sur place. Le car ne peut
charger que 50 passagers et la capacité du chalet
est de 75.
- Vous munir de vos couverts.
Assiettes et gobelets sont fournis.
- Prévoir éventuellement des bottes et des vêtements de rechange en cas de pluie.
- Pour ceux qui ne marchent pas, possibilité de 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 plusieurs 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 du chalet (Différentes viandes, crudités, pommes pétées, pain,
sauces + toutes boissons)

Delcourt Guy

18h. Embarquement pour le retour vers AWANS.
Inscriptions (avant le paiement)

11

I.P.A. Liège
Programme / prix provisoires du Voyage IPA Liège en Ecosse
et Irlande qui sera organisé fin mai ou début juin 2018

Jour 7 : Glasgow – Irlande
a.m. : Visite de la cathédrale Saint-Mungo à Glasgow - Déjeuner
p.m. : Traversée en ferry de Cairnryan à Larne (Irlande)
Dîner et nuitée à l’hôtel Balmoral ou similaire

Départ Bruxelles avec Aer Lingus : 10h05
Arrivée Edimbourg : 14h25
Transfert et installation à l’hôtel (King Malcolm, Leapark
ou similaire - Après-midi libre
Jour 2 : Edimbourg
a.m.: tour panoramique de la capitale.
Lunch dans un pub
p.m. : visite du château d’Edimbourg
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 8 : Glens of Antrim
a.m. : Passage dans la région de Glens of Antrim
Déjeuner
p.m. : Visite de la Chaussée des Géants – Passage dans la
région de Derry
Dîner et nuitée à l’hôtel Mount Errigal ou similaire

Jour 3 : Highlands
a.m. : Départ pour les Highlands - Visite du Château de
Blair- Déjeuner
p.m. : Visite de la distillerie d’Edradour
Installation à l’hôtel dans la région de Inverness : Jurys Inn
Inverness ou Drumrossie hôtel (ou similaire). Dîner

Jour 9 : Carrowmore
a.m. : Visite du cimetière mégalithique de Carrowmore
Déjeuner
p.m. : Visite du centre de poterie de Bellek
Dîner et nuitée à l’hôtel Yeats Country ou similaire

Jour 4 : Loch NESS
a.m. : Croisière « Temptation » sur le Loch Ness
Visite du château d’Urquhart-Déjeuner
p.m. : Visite du Clansman Center à Fort Augustus
Dîner et nuitée dans la région de Kyle of Lochalsh/Mallaig/Fort

Jour 10 : Connemara
a.m. : Passage dans la région du Connemara
Visite d’une saumonerie -Déjeuner
Dîner et nuitée à l’hôtel Claregalway ou similaire
Jour 11 : Clonmacnoise
a.m. : Visite du site monastique de Clonmacnoise
Visite panoramique de Dublin -Déjeuner
p.m. : Trinity College et du Book of Kells
Dîner et nuitée à l’hôtel Best Western Sheldon Park ou similaire

Jour 5 : Ile de SKYE
a.m. : Visite du château d’Eilean Donan - Déjeuner
p.m. : Visite du sud de l’ile de Skye – Traversée en ferry
de Armadale à Mallaig
Dîner et nuitée à l’hôtel
Jour 6 : Glencoe – Glasgow
a.m. : Passage dans la région de Glencoe – Croisière sur
le Loch Lomond – Promenade à Luss – Déjeuner
p.m. : Tour panoramique de Glasgow
Dîner et nuitée à l’hôtel ( Erskine Bridge, Crowwood ou
similaire)

Jour 12 : Dublin
a.m. : Temps libre
p.m. : transfert vers aéroport de Dublin
Vol Aer Lingus 18h00 – 20h35 (Bruxelles).

Prix provisoire par personne en chambre double : 2340 euros. - En chambre single : 2800 euros
Plus d’informations dans le «Contact» de décembre 2016 et site Internet www.ipaliege.be notamment sur la date
limite d’inscription et l’épargne voyage qui sera proposée.
Personne de contact :
André NICOLAS – IPA Liège : 085.511944 – 0478.561436 – adn.nico@skynet.be
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CEREMONIE DU MEMORIAL DAY 2016
Ce samedi 28 mai 2016, le Cimetière américain des Ardennes situé à Neuvilleen-Condroz allait à nouveau connaître la cérémonie du « MEMORIAL DAY ».
Comme chaque année à pareille époque, de
nombreuses personnes de tous âges
s’étaient rassemblées au pied de l’imposant
mausolée, faisant ainsi face à la pelouse
d’Honneur où allaient se succéder les différents acteurs de cette célébration placée
sous la houlette du Docteur Jerome SHERIDAN, Président de l’AOMDA (Organisation
du Memorial Day dans les cimetières américains).
En réponse à l’invitation de Monsieur Michael S. YASENCHAK, Surintendant du Cimetière, Monsieur André NICOLAS,
Président de l’IPA-Liège et sa souriante
épouse Michèle, Monsieur Jean DINON accompagné de sa charmante épouse Ron,
Madame Marie-Claire WELLEKENS et
Monsieur Charly GRAFF, membres du Comité de notre Provinciale, René et Josette
TILLEMENT, un couple de sympathisants
très assidus à nos activités et votre serviteur
allaient rendre hommage aux combattants reposant entre
frères d’armes dans ce site majestueux constellé de milliers
de croix en marbre blanc et d’étoiles de David.

La cérémonie du «MEMORIAL DAY» s’acheva par le passage
aérien d’avions de chasse américains que, malheureusement,
nous ne pûmes qu’entendre sans admirer la prestation des
pilotes, celle-ci étant masquée à notre vue par un ciel rempli
de nuages gris et bas.

C’est en présence du Représentant de Sa Majesté le Roi et
des multiples personnalités politiques, judiciaires et militaires
que défilèrent les différents orateurs dont les discours avaient
comme trame le même fil conducteur: pouvoir jouir de la liberté et la paix retrouvées depuis 71 ans et continuer à défendre ces idéaux qui ne sont pas des choses acquises
d’office. Nous assistâmes ainsi aux allocutions du Vice Amiral
John N. CHRISTENSON, US Navy, Représentant militaire
des USA auprès de l’OTAN, suivi à la tribune par Monsieur
Arthur CORTIS, Bourgmestre de Neupré, qui devait ensuite
laisser sa place à Son Excellence Denise CAMPBELLBAUER, Ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique auprès du
Royaume de Belgique. Ces interventions verbales furent suivies avec beaucoup d’attention par l’assistance réunie.
Les enfants des écoles de Rotheux, sous la direction de leurs
institutrices, chantèrent alors a cappella «La Brabançonne»
et l’hymne national américain «The Star-Spangled Banner».
Ces prestations furent vivement saluées par la foule présente.

Après l’exécution des hymnes nationaux, les détachements
militaires quittèrent la pelouse d’Honneur et le public se dirigea vers la sortie. Rendez-vous fut donné pour le dernier samedi du mois de mai de l’année prochaine.
Nous quittâmes alors ces lieux sacrés en étant conscients
d’avoir accompli notre devoir de ne pas oublier ceux et celles
qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre aujourd’hui libres et en paix.

Ce fut ensuite le moment du dépôt des gerbes et couronnes.
L’IPA-Liège fut représentée dans cet hommage floral par la
gerbe que notre Provinciale avait tenu à offrir à cette occasion.
Des hommes du 4ème Bataillon de Génie d’Amay tirèrent
les salves d’honneur et les clairons de la Musique de la Force
Aérienne interprétèrent « La Sonnerie aux Morts ».

Serge MONDELAERS
IPA-Liège
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Balade motocycliste IPA en France
(Toulouse) du 20 mai au 23 juin 2016
Le rassemblement comptait
42 motos venant de Bel©
gique, de France, d’Italie,
’Espagne, mais aussi de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, de Suède, d’Ecosse et d’Angleterre…

Cette année, une vingtaine de
motards belges se sont rendus à
Toulouse dans la région du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

by
IPA1974

Toulouse est bien la plus grande ville de cette région. Il s’agit de la quatrième commune la plus

Plusieurs groupes s’étaient formés pour descendre dans le Sud de la France. Chaque
groupe se déplaçant à son rythme et à sa
guise…
Notre groupe (6 motos, dont 3 en duo) avait
fait le choix d’effectuer deux étapes : Nevers
pour le premier soir et Aurillac pour la
deuxième halte.
Nous étions attendus le vendredi 20 mai à Labège dans l’hôtel Apart’City, très confortable.
22

I.P.A. Liège
peuplée de France : 5 683 878 habitants. Nos
hôtes avaient choisi de nous faire découvrir les départements du Tarn et de l’Ariège.

Le deuxième jour (dimanche 22 mai) le circuit nous
amenait dans l’Ariège.
Nous avons ainsi traversé Carla Bayle, Le Mas
d’Azil, Saint Lizier, Saint Girons, Foix, Montgaillard pour la restauration du midi.

L’organisation, dirigée par Christophe Cinquin
était parfaite.

L’après-midi nous avons traversé les villes de Luzenac, Lavelanet et Mirepoix et retour à Labège.

Le premier jour (samedi 21 mai) un circuit dans la
montagne noire (Tarn) avait été tracé. Nous avons
découvert les villes de Revel, Saint Férreol, Le
Cammazes, Saissac, Arfons, Pas du Sant-Massaguel, Escoussens, Les Gaux, Caunan, La Prade,
Les Martyrs et Les Montagnes où la restauration
du midi était prévue au restaurant du Chalet du
Lac.

Malgré l’escorte de deux motards de la police nationale (CRS N° 26), il fallait être attentif aux bombonnes de gaz qui traversaient la route … certains
se reconnaîtront…
Nous garderons un excellent souvenir de ce voyage
surtout pour l’accueil de nos collègues français et
leur parfaite organisation.
A refaire dans des conditions climatiques plus favorables !
Le lundi matin nous avons repris le chemin du retour (en deux étapes, dont une à Beaune).
Nous retiendrons l’excellente ambiance de notre
groupe, les belles soirées passées ensemble et surtout un nouveau principe que nous avons essayé
de mettre en pratique pendant l’entièreté du
voyage : « Quand c’est juste,…c’est juste ! »

L’après-midi, nous sommes repartis par Aiguefonde, Labruguière, Dourgne, Sorèze, Revel et retour à Labège.

Alphonse GRASSO
Responsable Commission Moto
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Balade motocycliste IPA LIEGE du 28 mai 2016
Quelle splendide journée passée ensemble ! Il est vrai que la majorité du groupe était composée du groupe
qui avait fait le déplacement à Toulouse.
J’aurais tendance à dire que c’était la plus belle journée de ce printemps.
Malgré les nombreuses concurrences avec toutes sortes d’activités proposées ce jour-là et malgré le peu
de participants notre Comité avait tenu à garder l’activité et les circonstances lui ont donné entièrement
raison.
Une quinzaine de participants s’étaient donné rendez-vous à la Brasserie de la
Couronne à Jemeppe pour
un déjeuner très copieux.
Le tracé de la balade était
très agréable. Nous avons
parcouru nos Ardennes
(vertes et bleues) par des
chemins très accueillants et
bien roulants.

C’est sous un soleil radieux que
nous nous sommes sustentés
sur la place de Malmedy.
Le repas du soir nous attendait
à la Brasserie de la Couronne
où une belle table nous était réservée.
Et notre principe avait été
adopté et respecté : n’oubliez
surtout pas que « lorsque c’est
juste…
c’est juste ! »

Alphonse Grasso
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Compte rendu voyage en Russie du 4 au 11 juin 2016

Magnifique voyage, découvertes
extraordinaires… mais combien
difficile à organiser avec
comme résultat une
belle réussite.
Rétroactes : 56 participants –
nouveau tour opérateur «Belgian
Air Travel» qui a pris le relais de
Road to, Baudouin ayant décidé
de raccrocher les crampons.
Comme il était à l’initiative du
programme, il nous a accompagnés comme collaborateur de
BAT. C’était sympa qu’il soit avec
nous, il nous a organisé de si merveilleux voyages depuis 2008.
Merci Baudouin.
Samedi 4 juin : Le rendez-vous
était fixé à 6h avec départ à 6h30
au quartier de la police des autoroutes à Awans. Le brouillard était
intense, on ne pouvait voir à plus

de 25m. Un couple s’est perdu
dans le brouillard, nous l’avons récupéré à plusieurs reprises par
gsm afin de le guider jusqu’au lieu
de rendez-vous. Conséquences,
nous avons quitté la région de
Liège avec 40 min de retard. Retard impossible à récupérer. Arrivés à l’aéroport de Zaventem, les
formalités d’enregistrement furent
là aussi très compliquées en fonction de notre retard, de l’afflux importants de voyageurs et de la
remise en service des procédures
d’enregistrement par Brussels Airlines suite aux attentats du 22
mars. Autre conséquence, notre
avion devant décoller à 9h45, a
pris son envol à 10h30. Heureusement nous n’avons abandonné
personne sur le tarmac mais
c’était limite.
Après une heure de vol Marie a
fait un sérieux malaise dans
25

l’avion. Heureusement qu’il y
avait trois médecins dans notre
groupe. Dominique, Pol-Marie et
Albert qui ont pris Marie en
charge avec les moyens médicaux
du bord. Petit à petit elle revenue
à elle avant l’atterrissage à Moscou. Nous les remercions encore
pour leur remarquable et efficace
intervention.
Nous sommes pris en charge par
Valeria, la tour opératrice locale
et sa jeune adjointe, Martha et
conduits en car vers notre hôtel
tandis que les bagages partent directement en camionnette. En
chemin nous effectuons une visite
rapide de Moscou puis rejoignons
l’hôtel Courtyard by Mariott à
proximité immédiate de la Place
Rouge.Les bagages sont déjà
dans nos chambres.
Repas du soir à l’hôtel, un excel-
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lent buffet varié nous est attend
avec, entre autres, un premier délicieux bœuf stroganoff… et
quelques vodkas
Dimanche 05 juin, après le
petit-déjeuner, tour de ville en car
(Parc des Cygnes, Mont des Oiseaux, Panorama sur Moscou)
puis Place Rouge et Basilique

Saint Basile.
Malheureusement nous ne pouvions avoir une vue sur l’immensité de la Place, celle-ci étant
occupée par les tentes et chapiteaux d’une exposition. Déjeuner
au restaurant typique Godunov
puis division en groupes pour la
visite du métro. Déplacements en
rames et visite de diverses stations. L’on pouvait se croire dans
différents musées, tant c’est grandiose en décorations et statues, et
comme le dimanche les moscovites sont à la campagne, il n’y a
pas trop de monde. Nous rejoignons ensuite le musée du Kosmo
qui parle de l’historique de sa
conquête.
Petit passage à l’hôtel pour se rafraichir et se changer pour le
dîner croisière sur la Moscova au
cours de laquelle certains se sont
crus sur le Titanic.

A l’issue de la croisière nous rejoignons le car et là un cri. Un trou
dans le trottoir et Viviane D. est
au sol. Nouvelle intervention de
notre staff médical. En l’absence
de radio on diagnostique une entorse au pied gauche et une blessure au genou droit, plus moyen
de marcher. Au retour en Belgique il s’avérera qu’il y avait fracture de la malléole.

Lundi 6 juin : Matinée libre, certains en profitent pour rejoindre
la Place Rouge et ses alentours,
suivie du repas de midi dans le
restaurant du théâtre « Korche »,
décor merveilleux, repas délicieux. L’après-midi, visite du
Kremlin, forteresse majestueuse incluant le siège du
gouvernement, des cathédrales et le Palais des Armures. A préciser qu’il existe
des Kremlins dans de nombreuses villes russes, ce sont
les forteresses. Le Kremlin de
Moscou, territoire de 28ha,
ceint de 2.235m de muraille
en brique rouge et de 20 tours,
est comme une ville intérieure
transformée en musée. S’y retrouvent des bâtiments civils et religieux témoignant de son histoire
depuis le 12ème siècle.
Nous y visitons, entre autres, la
Cathédrale de la Dormition, aux
5 coupoles dorées, qui pendant
des siècles fut liée à tous les événements majeurs de Russie dont
le sacre des Tsars et où sont inhu27

més les patriarches. Puis visite
du palais des armures abritant
comme son nom l’indique les
armes et armures d’apparat
mais également l’orfèvrerie et
l’argenterie religieuse et profane, les vaisselles d’or et d’argent, les vêtements impériaux
et la salle des carrosses présentant toutes sortes d’équipages, tous plus somptueux les
uns que les autres...
Le soir, dîner au Shinok, restaurant où nous avons découvert la
cuisine ukrainienne. Au cours de
ce repas, nous avons eu la visite

du Vice-Président de l’IPA Moscou, Alexander SHCHERBAKOV
accompagné de son épouse, Evgeniya, Secrétaire du Président de
l’IPA Russie et de Marisa, une interprète. Petit discours, en russe,
de notre Président André NICOLAS, puis remise de cadeaux.
Contact des plus sympathiques
dont il y aura certainement une
suite quand ils viendront en Belgique.
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Mardi 7 juin : Lever matinal car
départ à 6h30 pour rejoindre la
gare de Moscou. Petit problème
au départ de l’hôtel, il manquait

28 paniers repas et trop tard pour
en reconstituer d’autres. La solidarité a fait son effet et les repas
ont été partagés dans le train.
Nous quittons Moscou pour SaintPétersbourg (SP) à bord d’un train
à grande vitesse, le «Spapsam», vitesse moyenne 220 km/h. Arrivés à SP, après avoir fait
connaissance de nos guides, Nathalie et Katia, nous visitons la
forteresse Pierre et Paul dont la
cathédrale Pierre-et-Paul, où sont
enterrés tous les empereurs russes

depuis Pierre le Grand, Historiquement, c'est le lieu de fondation
de la ville en 1703.
Nous sommes ensuite amenés au
restaurant Russkaya Rumochnaya
où avant le repas nous visitons le
musée de la vodka avec dégustation. Beaucoup ont apprécié ce
breuvage distillé à base de céréales, pommes de terre ou betteraves avec de l’eau douce.
L’ambiance au repas qui était
agrémenté d’un groupe de musi-

ciens et chanteurs locaux
s’était élevée d’un bon cran.
Ambiance!
Ensuite, visite de la Cathédrale St-Isaac qui
par la grandeur de sa
coupole occupe la
3ème place après StPierre à Rome et StPaul
à
Londres.
L’intérieur étonne par sa profusion de dorures, ses nombreuses
peintures,
ses
mosaïques et la diversité de
son revêtement de marbre. Il fallait bien cela pour digérer la
vodka. Et les guides nous mettent
sans cesse en garde contre les
pickpockets mais notre ami Jean
A.. veille sans arrêt au grain et intervient à bon escient.
Le soir, dîner au restaurant Demidov avec animation tsigane endiablée. Le cocktail offert était
«détonant» ! (Photo)
Mercredi 8 juin
En matinée, visite de l’Ermitage avec en point d’orgue le
Palais d’Hiver, résidence des
empereurs de 1763 à 1917
année de la révolution bolchevique. Il n’est pas possible
de détailler tout ce que nous
y avons vu tant c’était grandiose. Salle du trône de
800m², escaliers de marbre,
mosaïques, chefs-d’œuvre
des écoles italienne, hollandaise,
flamande (+de 500 tableaux) et
française, lustreries et plafonds
décorés. L’on ne savait où poser
le regard, mais un seul suffit pour
repérer dans l’immense galerie des portraits celui de
notre premier Roi, Léopold
1er.
Repas de midi au restaurant
Na Zdorovje puis visite du
Palais Youssoupov et les
chambres de Raspoutine.
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C’est dans ce palais que fut tué
Raspoutine le 16 décembre
1916, assassinat qui fut le prologue de la révolution de 1917.
Vers 19h, nous nous sommes retrouvés sur 2 bateaux pour une
balade sur la Neva, la Moïka et les
nombreux canaux sillonnant la
ville. Un peu de Venise sans gondoles.
A 20h30, nous étions au restaurant Sadko pour un grand dîner
avec chants et danses russes. Certains s’y sont fait «draguer» par la
jolie chanteuse.

Jeudi 9 juin
Dès 9h, direction du Peterhof, palais de villégiature des Empereurs,
face au Golfe de Finlande, qui
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s’inspire du château de Versailles
mais le surpasse. Il était prévu un
déplacement en hydroglisseur par
mer, mais le vent violent et la
pluie nous ont imposé un déplacement d’une grosse heure en
car. Arrivée sous la pluie dans le
parc et ses fontaines en or. La
grande cascade se composant de
38 statues et plus de 200 bas-reliefs est d’une beauté à couper le
souffle malgré le manque de soleil.

dent IPA St Pétersbourg, secteur
finances).
Nous étions en période des «Nuits
blanches» et au retour certains en
ont profité pour aller voir la levée
du pont sur la Neva. Nuit réellement blanche pour notre Président qui constate à la rentrée à
l’hôtel qu’il n’a plus son sac avec
appareil photos, portefeuille et
tous ses documents. Le tout est
retrouvé dans le car le lendemain
matin grâce aux recherches de

La visite du palais par la suite se
trouve être un réconfort car nous
sommes à l’abri. A remarquer :
l’escalier d’honneur, la salle du
trône avec ses multiples tableaux,
l’immense salle de danse.

site de l’église du St Sauveur avec
ses coupoles en émaux multicolores et ses tuiles polychromes. A
l’intérieur, tous les murs et piliers
sont recouverts de tableaux en
mosaïques. Le sol est également
multicolore. Ainsi, nos visites se
terminent, nous rejoignons l’aéroport. Alors que l’on était presque
à l’embarquement un retard de
plus d’une heure nous est signalé.
Un ivrogne avait refusé de descendre après son embarquement
à Bruxelles, s’était réfugié dans les
toilettes et avait dû être débarqué
de force par la police. Cet avion,
venant pour nous de Bruxelles
avait donc du retard. Finalement
c’est à 18h au lieu de 15h50 que
nous avons rejoint Bruxelles puis
nos pénates.

Le repas de midi est pris au restaurant situé dans le parc.
Nous partons ensuite pour le Palais de Catherine que nous visitons au milieu d’une cohue de
citoyens chinois. La grande salle
(48m x 17m) avec ses dorures, sa
multitude de glaces et de bois
sculpté, la gigantesque peinture
du plafond, est un véritable chefd’œuvre. La succession ensuite de
salons et cabinets, tous différents
dans leur réalisation, nous ont
laissés pantois. Remarquable la
chambre d’ambre, une pièce aux
murs recouverts d’éléments sculptés dans l’ambre authentique
(volée par les Allemands en 1941,
et pour ainsi dire perdue, elle a
été reconstituée à l’identique et
inaugurée en 2003 après 30 ans
de travaux. On comprendra l’interdiction de photographier ce
chef-d’œuvre.
Le repas du soir est pris au Dacha
Terem avec à nouveau un spectacle musical. Nous y sommes rejoints
par
Olga
Birkina
(Vice-Présidente IPA St Pétersbourg + Secrétaire culturelle IPA
Russie) et Vladimir (Vice-Prési-

Notre programme russe fut
chargé mais combien enrichissant
et apprécié de tous.
Valeria.. Tout est bien qui finit
bien !
Vendredi 10 juin
Lever et dépôt des bagages dans
le hall de l’hôtel. Notre petite
Martha s’occupe de leur acheminement vers l’aéroport.
Nous-mêmes partons pour la vi29

A bientôt pour de nouvelles aventures.
Guy DELCOURT
Responsable fêtes et voyages
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Regionale der
Deutschsprachigen Gemeinschaft
Am 13 Mai 2016 fand das Zonengrillen in der Grillhütte zu Schönefeld statt.
Neben den Kollegen aus den nördlichen Teil der DG, kamen auch Kollegen
der FKP, und der Eifelzone. Bei relativen guten Wetter war die Stimmung
sehr gut und das Bier schmeckte wie immer. Unser langjähriges Mitglied René
Solheid spendierte für seinen wohlverdienten Ruhestand ein Fässchen Bier.
Unsere IPA Sektion konnte auch hier eine finanzielle und logistische Unterstützung leisten.

©
by
IPA1974

Am 27 Mai 2016, hatte unser IPA Mitglied, Dany Jungbluth das 3 Euregio Shooting Contest in Battice
organisiert. Neben Teilnehmern der belgischen Polizeidienste traten auch luxemburgische und deutsche
Kollegen an. Mit 80 Teilnehmern war dieser Wettkampf ein voller Erfolg. Der Parcours bestand aus verschiedenen angeordneten Zielscheiben, es wurden sowohl die Treffer als auch die Zeit für die Bewertung
in Betracht gezogen. Die IPA Sektion der DG hat diesen Wettkampf sowohl logistisch als auch personell
unterstützt.
Vielen Dank an alle
Christian VM
Vorsitzender

Régionale de la
Communauté germanophone
En date du 13 mai 2016, avait lieu le barbecue de la Zone de Police du Nord
de la communauté germanophone, à Schönefeld dans le chalet. Etaient au
©
rendez- vous en plus des collègues du nord, les collègues de la PJF ainsi que
de la zone de l’Eifel. Par un temps plutôt beau l’ambiance ne pouvait être
meilleure. Notre membre de longue durée René Solheid en a profité pour offrir un tonneau de bière à
l’occasion de sa mise à la retraite. Notre section IPA a fourni un soutien logistique pour cette belle organisation.
by
IPA1974

En date du 27 mai 2016 notre membre IPA, Dany Jungbluth a organisé le 3 Euregio Shooting Contest
au stand de tir de Battice. Etaient présents des participants des services de police belge, mais aussi des
Luxembourgeois et des collègues allemands. Avec 80 participants ce fut un grand succès. Le parcours
était très diversifié. Le classement fut établi suivant le nombre de cibles touchées et le meilleur temps. La
section IPA de la communauté germanophone a fourni un soutien logistique et en personnel.
Merci à tous
Christian VM
Président
3
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Veiller à notre propre sécurité !
Le contexte particulier du terrorisme que nous rencontrons actuellement, nous amène tout naturellement à se
poser la question de notre propre sécurité. Aujourd’hui,
notre fonction de policier nous classe ipso facto dans la
catégorie de cibles privilégiées de DAESH. Les récents
attentats sur nos deux collègues de la région de Paris
sont là pour le prouver.

• Les mesures de technoprévention pour le vol
sont certainement les
premières à mettre en
œuvre. Notamment la
sécurisation des accès, l’éclairage extérieur, la
pose d’un entrebâilleur (chainette), la pose de
volets …
• Sollicitez la coopération de vos voisins pour
signaler les mouvements suspects
• Evitez les plantations qui vous isolent de la vigilance des voisins.
• Limitez les accès ouverts. Fermez des portes
et fenêtres même lorsque vous êtes présents.

Il est évident que durant notre service, il est impératif
de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent mais
il est tout aussi vital que nous prenions les mêmes précautions pour notre vie privée.
Voici quelques conseils qui sans être trop contraignants
peuvent améliorer grandement notre sécurité et celle de
nos proches.

3. Impliquez votre famille dans les mesures de sécurité.
Chacun doit être responsabilisé.
• Bien convenir de qui fait quoi et quand (rechercher les enfants à l’école, conduire le petit
dernier à son cours de judo etc…)
• Ne pas ouvrir la porte aux inconnus.
• Décidez des mesures à prendre en cas d’attaque extérieure. Déterminer la « Safe-room »
(verrous et téléphone). Répétez avec les plus
petits la procédure d’alerte (101)
• Une attention particulière doit également être
portée aux lettres et colis qui vous seront délivrés.
o Lettres sur affranchies, souillées, inhabituelles…
o Colis déposé devant la porte ou à proximité
de l’entrée sans que vous n’ayez rien commandé…

Le risque se situera principalement lors de vos déplacements de et vers votre lieu de travail mais aussi à votre
domicile ou ses environs immédiats.
Vous êtes l’acteur principal de votre propre sécurité. Si
la prudence n’égale pas la paranoïa, ne dites jamais que
cela n’arrive qu’aux autres.
1. Les premières mesures à prendre:
• Limitez momentanément les activités à
risques. Privilégiez les repas chez les amis plutôt que les activités publiques.
• Limitez l’accès à l’information. Les terroristes
vont rechercher vos données personnelles
(adresse, famille, véhicule..) à l’aide de divers
moyens tel que réseaux sociaux, observation,
filatures, enquête- sondage, …) Rendez-leur la
tâche difficile ! Cela augmente nos chances de
les découvrir.
• Adoptez certaines règles de conduite
o la sécuriser les contacts avec les tiers. N’acceptez aucun rendez-vous en milieu inconnu
(sous le pont de l’autoroute !)
o Rappeler la personne pour confirmer votre
rendez-vous.
o Evitez toutes formes de routine. Variez vos itinéraires et la fréquence de vos activités extérieures.
• Sécurisez vos déplacements. Ne rouler pas de
nuit avec un réservoir presque vide. Faites le
plein de votre voiture durant la journée, à une
station-service bien fréquentée.
• Rangez votre véhicule dans le garage

4. N’hésitez pas à signaler les comportements suspects
que vous constaterez. Des mesures policières peuvent être prises en concertation avec les autorités.
5. Prévoyez le pire vous ne serez pas surpris !
Que faire en cas d’attaque ? Run - Hide – Flight
Fuyez en emmenant vos proches
Enfermez-vous dans la « Safe-room » et appelez les
secours
Battez-vous avec tous les moyens dont vous disposez : armes à feu, extincteur, couteaux, objets.
N’abandonnez jamais !
Claudio MONICO
Formateur ECOPOL LIEGE

2. D’autres mesures peuvent également être prises dans
le cadre de la protection de votre domicile.

©
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La Boutique I.P.A.
€

Autocollant Club Moto
Autocollant pour voiture
Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM
Autocollant dôme 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
Coupe-papier chromé
Cravate bleu clair - bleu marine - bordeaux
Epingle de cravate – nouvelle, plaquée or 24 carats, sigle IPA étain + écrin
Fanion – grand modèle – franges dorées
Magnétite - logo IPA inscriptions LIEGE - BELGIUM
Ouvre-bouteille avec étui
Ouvre lettre avec sigle IPA LIEGE
Plaquette en bois – écu doré
Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium) (reste : 8)
Polo couleur lie de vin, taille (stock : 1)
Porte-clés – mètre ruban
Porte-clés en étain – circulaire ou ovale en étain avec perron Liège
Porte-clés dôme résiné ovale couleurs nationales + sigle IPA et perron Liège
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec perron
Stylo
Support sac à main, logo IPA en étain
T-Shirt bleu royal 190 Gr + logo I.P.A poitrine et manche courte tailles M(7)-L(4)-XL(6)-XXL(5)
T-Shirt bleu royal 150Gr même qualité mais + léger et idem au 190 Gr (Stock : XXXL(4)
T-shirt noir 190 Gr + logo IPA + inscription LIEGE – BELGIUM (Stock : XXL (1)
() = T-shirts encore disponibles

0,75
1,2
6
2
11.50
9
13
15
13
4
8,7
8
5
1
2,5
1
3,8
36
16,20
2,5
2,5
3
5
3,75
6
10
9,50
6

Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE ET RENDEZ-VOUS, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle.
En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de Guy DEPREZ, 34 Rue Méan à 4460 GRACE-HOLLOGNE Tél 04.233.68.30 avec répondeur, mail:" guydeprez3@gmail.com " .N° compte BE66 9531 2366 3043 – BIC : CTBKBEBX. Tous les
gadgets n'étant pas de stock à mon domicile la commande doit être faite avec un contact préalable et ce UNIQUEMENT du lundi au samedi
inclus de 12 à 14 heures. Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site internet www.ipaliège.be, vous cliquez sur
la rubrique " BOUTIQUE".
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