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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

Rue Bouquette, 27

087/22 64 32 - 0474/20 21 17

4800 VERVIERS

Retraité Police

Cité Cardinal Cardijn, 27

0475/89 59 25 - 087/31 37 91

4800 PETIT-RECHAIN

Police Militaire

Rue des Eglantines, 2 - 4670 MORTIER

04/387 51 59 - 0496/31 75 92

Secrétaire
RUBENS Christian
Secrétaire adjoint
ALBERT Eric
Trésorier
BREVER Willy

Retraité Gend. - brev.bon41@skynet.be
Conseiller
Henrion CLAUDE

Rue du Tillert, 51

claude.henrion@skynet.be

4800 Petit Rechain

Retraité Police Locale – Gendarmerie

REGIONALE DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
REGIONALE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
www.ipadg.be.te/
Präsident – Président
VAN MECHELEN Christian - Herbesthaler Strasse, 12 - 4700 EUPEN - Pol Féd Eupen - Tél.087/596235
vanmec@swing.be

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

Schatzmeister – Trésorier
FRANKEN Marcus - Binsterweg, 107 - 4700 EUPEN - Pol. Mil. 087/ 55 28 80 - Gsm 0476/22 98 73
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Mot du Président
Chères amies, chers amis,

La fin de l’année approche à grands pas, c’est le moment pour moi de
remercier tous les membres fidèles à notre association. L’IPA liège
n’échappe pas à la crise, nous limitons la perte de nos membres grâce à l’efficacité et au bénévolat d’un comité provincial omniprésent. Au moment où
vous lirez ces lignes, nous aurons organisé notre rendez-vous annuel avec les délégués des différentes
zones de police. Vous trouverez dans cette brochure la liste relative à leurs attributions. Donc nos
délégués seront en possession des timbres, vignettes, autocollants et cadeaux 2013. Je vous demande
de faciliter leur tâche selon vos possibilités. Contactez votre délégué de votre propre initiative afin qu’il
puisse clôturer sa liste le plus tôt possible. Que vous soyez membre du comité ou délégué, je vous remercie toutes et tous pour votre dévouement envers notre association.
L’année se termine avec son cortège de joies et de peines. Le 24 novembre 2012, notre membre d’honneur Sébastien HUBERTY nous a quittés. Personnellement je perds un ami, Sébastien était un homme
sage, particulièrement gentil, calme, pondéré, toujours de bon conseil, il a consacré une bonne partie de
son existence à l’IPA. Je m’associe à l’éloge de la présidente de la régionale de VERVIERS. Je réitère
mes sincères condoléances à son épouse et à ses nombreux enfants et petits-enfants.
Au rayon joies, l’année 2012 se clôture sur une note plus que positive par rapport à nos nombreuses
activités, couronnées de succès. Notre dernière activité de l’année, le voyage en Thuringe est complet.
L’année 2013 ne sera pas en reste avec notre lointain voyage en Afrique du Sud., Vous pourrez découvrir dans la présente brochure nos futurs projets. Vous constaterez que notre provinciale fête ses
cinquante-cinq ans d’existence ….Un fameux bail, durant lequel notre devise «Servir par amitié» n’a
jamais failli.
Je vous donne rendez-vous lors de notre première activité 2013, il s’agit du traditionnel repas moules
qui aura lieu le 26 janvier. J’espère vous y rencontrer nombreux comme à l’accoutumée. D’ici là, passez
d’agréables fêtes.
Au nom du comité provincial de Liège, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle, en ayant une pensée toute particulière pour les foyers qui sont dans la tristesse suite à la
perte d’un être cher ou dans les affres de la maladie.
SERVO PER AMIKECO
Jean DINON
Président
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Les assemblées générales
Assemblée générale de la Section provinciale de LIEGE
L'assemblée générale de notre provinciale se tiendra le mardi 12 mars 2013 à 19h30 au CLUB PORTUGAIS,
43, rue des Franchimontois à 4000 LIEGE (seconde rue à gauche après la Pol Fed de la rue Saint Léonard).
Le présent article fait office de convocation.
Nous invitons tous nos membres en ordre de cotisation à y participer.

ORDRE DU JOUR
• Allocution du Président ;
• Rapport des activités 2012 par le secrétaire;
• Situation financière par le trésorier – Rapport des vérificateurs aux comptes – Désignation des vérificateurs 2013.
• Questions des membres ;
• Election et renouvèlement du comité : Sont sortants et rééligibles MM. DELCOURT – NEUVILLE –
SMEETS – NICOLAS A
Les candidats éventuels doivent poser leur candidature PAR ECRIT, avec leurs motivations au secrétaire, impérativement avant le 31 janvier 2013.

_______________

Assemblée générale de la Régionale de VERVIERS
L’A.G de la Régionale de VERVIERS aura lieu le vendredi 25 janvier 2013 à 20h. Salle du 1er étage de l'hôtel
de police, Chaussée de Heusy à VERVIERS. L'ordre du jour portera sur les mêmes points que la provinciale, sauf
vérificateurs aux comptes.
Les éventuels candidats au comité doivent présenter leur candidature avec motivations PAR ECRIT au secrétaire
régional, avant le 25 décembre 2012.

_______________

Assemblée générale de la Régionale germanophone d’EUPEN
L'A.G. de la régionale germanophone se tiendra également le 25 janvier 2013 au Light Housse à EUPEN.
L'ordre du jour portera sur les mêmes points que la Provinciale, sauf vérificateurs aux comptes. Les éventuels candidats au comité doivent présenter leur candidature avec motivations PAR ECRIT au secrétaire régional impérativementavant le 25 décembre 2012.

9

I.P.A. Liège

Cotisations 2013

Pour les nouveaux membres
Il n’est plus nécessaire de joindre une photo (vous l’apposerez vous-même à la réception de votre carte de membre)

Informations générales

Le montant de la cotisation nationale reste fixé à 18 € hors
frais d’envoi.
Nous invitons tous nos membres à régler la cotisation
annuelle avant le 1er mars 2013
Cette façon de procéder nous évitera des frais de rappels
postaux onéreux.

Les nouveaux membres ne faisant pas partie de la police
intégrée à deux niveaux et du CALOG, doivent joindre une
copie de leur carte de service ou la preuve de leur mandat
judiciaire. Cette règle est applicable également pour toute
réaffiliation d’un ancien membre retraité.

La cotisation peut être payée sans frais lors de nos réunions
amicales, le second mardi du mois. Pour rappel, nos réunions ont lieu rue des Franchimontois, 43, à Liège (Club
portugais) Je suis présent à toutes les réunions ce qui me
permets de vous servir directement.

Les membres ayant choisi la domiciliation bancaire doivent
payer la première cotisation annuelle au compte provincial
BE85 0010 7245 2006, la domiciliation n’intervenant que
l’année suivante. Elle sera ensuite prélevée directement par
la trésorerie provinciale.

Lorsque votre carte de membre est complète en timbres,
vous la conservez. Il suffit de solliciter un duplicata qui est
gratuit. Idem en cas de perte ou de destruction. La demande
doit être adressée au Président.

Nous tenons à remercier tous nos membres pour leur fidélité envers l’I.P.A. et nous remercions vivement les délégués
pour leur contribution bénévole.
Les cadeaux annuels pour l’année 2013 sont le porte
vignette et un magnet.

Pour les membres ayant un délégué
Nous vous invitons à répondre à la première sollicitation de
celui-ci afin de lui faciliter la tâche et éviter des frais supplémentaires. (Domiciliation possible et souhaitée)

Ces cadeaux seront transmis, soit par voie postale, ou par
les délégués, ils seront remis à chaque membre lors du
paiement de la cotisation annuelle.

Pour les membres du TEC
Nous avons un nouveau délégué pour ce service en la personne de MENSIOR Alain.

Activités – Règles générales
Nous vous invitons à participer nombreux à nos différentes
manifestations, cela vous permettra de récupérer une partie du montant de la cotisation, l’I.P.A. intervenant dans les
coûts. L’accompagnant du membre actif ou sympathisant
bénéficie du même tarif.
Il ne sera plus admis de personnes autres que membre
adhérent ou sympathisant.

Pour les isolés et les retraités et les Corps de police
sans délégué
Les membres sont invités à payer la cotisation au compte
BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège en mentionnant leurs coordonnées ainsi que la plaque de votre
voiture (attention aux nouvelles immatriculations).
La cotisation est majorée des frais postaux, soit 18 € +
0.67 € pour l’envoi du timbre annuel, de la vignette
voiture, (et) l’autocollant porte vignette et du cadeau annuel.

L’inscription aux activités prendra cours lorsqu’elle sera
confirmée par le paiement de la somme demandée endéans
les 8 jours sur le compte «voyages» BE58 0013 5195 5179.
Les premiers inscrits avec paiement de confirmation bénéficieront d’un droit de priorité.

Il n’est jamais transmis d’invitation personnelle
pour le paiement de la cotisation.

En cas de désistement, le remboursement ne sera plus effectué dès qu’il y aura eu commande de victuailles, le prix du
car lors des activités nécessitant l’usage de ce véhicule où
dans les 3 jours avant la date de l’activité.

Paiement par domiciliation bancaire
Ce mode de paiement est vivement recommandé pour tous.
Ceux qui oublient ou qui éprouvent des difficultés à consulter un délégué. Nous effectuons le prélèvement nous-même
puisque nous sommes titulaire d’un numéro de créancier.
Les anciennes domiciliations qui étaient gérées par le
national ont été annulées.

L’ inscription à une activité ne sera prise en compte qu’à la
réception du payement.
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Liste des délégués 2013
ARCE Frédéric
BALAES Michel
BASTIN Fabian
BEAUJEAN Serge
BERNARD André
BODSON Pierre
BREVER Willy
DE CEUNINCK Claude
DEJARDIN Didier
FAUTRE Jean-Pierre
GIRARDI Olivier
GRASSO Alphonse

Tél privé
PJF Huy
019/678505
SECURAIL
019/545141
Brigade+bureau jud. LG
019/328660
UPC BATTICE
04/3588296
Pol Féd HUY, Pol HANNUT 019/512610
Pol SPA
087/770906
Régionale IPA VERVIERS 04/3875159
Zone MEUSE-HESBAYE
085/312999
Pol HUY
085/270915
ZP SECOVA
04/3823646
Pol GRACE-HOLLOGNE
Police SERAING
04/3365853

Service
0495/241911
071/604609
04/3408782
087/440370
019/511006
087/793342

HOGENBOOM Henri
JEUKENS Jean-Pierre
MENSIOR Alain
PYCKE Jean-Claude
RECULE Alexandre
SERVAIS René
SMEETS Philippe
TILLEMANS Vincent
VAN MECHELEN Christian
WATHIEU Jenny
WETZELS Marc

Zone Basse-Meuse
Zone Basse-Meuse
TEC
Police Economique
Police Herstal
ZP FLERON
ZP HESBAYE + Isolés
ZP Flémalle
Régionale IPA EUPEN
Pol LIEGE VILLE
Zone Basse-Meuse

04/3748940
0498/431209

04/3812179
04/3797595
0496/394920
085/234082
04/3823380
04/2599536
019/330509
0496/550387
087/596229
04/2359205
0497/443490

085/848974
0496/802966
04/3642271
0494/658220
04/3305271

G.S.M.
0477/223544
0474/991215
0496/758149
0476/853285
0496/959075
0496/317592
0472/387926

frederic.arce@belgacom.net
michel.balaes@skynet.be
tomfa101@yahoo.fr
plaiteux26@hotmail.com
bernard_andre212@hotmail.com
brev.bon41@skynet.be

0495/587505

dejardin.didier@skynet.be
jp@fautre.be
olivier.girardi@skynet.be

0474/940390

alphonse.grasso@teledisnet.be

0474/832100

02/2775478
0495/209172
04/2565252
0476/291124
0496/265262
0475/750678
vincent.tillemans@hotmail.com
0474/625688
04/3408443
0497/413866

jpjeukens@voo.be
mensioralain@hotmail.com
jeanclaudepycke@msn.com
jardilex@gmail.com
phsmeets@voo.be
vanmec@swing.be

Philippe SMEETS -Trésorier

Notre ami nous a quittés…
Sébastien, notre vice-Président est entré à l’IPA le 16 mars 1965
(membre 6309).
En 1969, il est devenu trésorier de l’IPA de Verviers où il a été
ensuite Président jusque 1998.
C’est alors que j’ai eu l’honneur de lui succéder en tant que
Présidente. Sébastien est resté néanmoins présent au sein de notre
comité régional. Toujours très actif, il était plus que mon bras droit,
il participait pour moi à quasi toutes les réunions du comité provincial. Il était toujours de bon conseil, tout en ayant toujours une bonne
dose d’humour.
En 1999, pour ses 30 ans de comité, il reçut aussi la médaille d’or
du comité national. Dix ans plus tard, on fêtait ses 40 ans de comité
et il fut enfin nommé membre d’honneur permanent en 2001.
Après toutes ses années de bons et loyaux services au sein de l’IPA,
il a décidé d’aller enfin se reposer.
Au nom du comité de l’IPA de Verviers, et en mon nom personnel,
je présente à sa famille toutes nos sincères condoléances.
Pascal RIGAUX, Présidente de la Régionale IPA Verviers
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SOUPER MOULES ANNUEL
accompagnatrices.
Seuls
les
membres
adhérents et sympathisants ainsi que leur
famille sont admis à nos
manifestations.

Le samedi 26 janvier 2013
à 19 heures au restaurant «Manière
de Goûts» Tél 04/345.09.85
Rue Champs de Tignée, 5, à 4671
BARCHON
Menu
Apéro
Menu
Apéro
Menu
Apéro

1
– moules – pain/frites – café = 19 €
2
– filet américain – frites – café = 16€
3
- 2 boulets – frites – café = 12€

Il n’y aura plus de remboursement dès le moment
où les commandes ont été effectuées ni en cas
d’absence le jour de l’activité.
INSCRIPTIONS : ipaliege@gmail.com
Charly GRAFF (04/286.4768) – Guy DEPREZ
(GSM 0472/42.23.62) où tout autre membre du
comité qui transmettra.
PAIEMENT impératif afin de confirmer votre
réservation avant le 19 janvier 2013 au compte
n° BE58 0013 5195 5179 de l’I.P.A. Voyages en
précisant le nombre et les menus choisis.

Les autres boissons à prix démocratiques restent à
votre charge (tickets vendus sur place)
RESERVATION : avant le 19 janvier 2013
en précisant votre choix du/des menus ainsi que
les noms & prénoms du membre et des personnes

Cartes de visite

Nous avons obtenu les tarifs forfaitaires suivants :
Cartes de visite IPA en 3 couleurs 12,50 €
Cartes de visite ordinaires, carton ivoire 280 g. extra blanc 10,50 €
Cartes de visite normalisées, carton ivoire 280 g. extra blanc 13 €
COMMANDES (pour regroupement – 400 ex. minimum) à adresser à Philippe SMEETS, Trésorier,
rue des Fabriques, 32/B2 à 4300 WAREMME (019-33.05.09 - GSM 0475-75.06.78 - E-mail :
phsmeets@voo.be

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. 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.
Des Mails nous reviennent parfois pour boîte pleine ou autre motif indépendant de notre volonté.
Plus de 650 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.
Evitez d’envoyer sur l’adresse IPA des Mails non en rapport avec notre association (blagues, etc….) Pour
votre information : Notre site «www.ipaliege.be» est mis à jour régulièrement.
Guy Delcourt
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Rencontre amicale de bowling 2013

La provinciale de LIEGE organise
son bowling annuel le samedi 16
février 2013 à 16h.30, au NEW
BOWLING, 190 Boulevard d’Avroy à
4000 LIEGE (Tél 04/223 33 32).
Nous demandons aux joueurs d’être présents vers
16 h. afin de débuter le jeu à 16h.30h. Le prix
est de 25 €.

PARKING : Boulevard d’Avroy ou rue Sainte
Marie à 50 m.

Il comprend les 2 parties, la location des chaussures ainsi que le repas qui se composera d’une
grillade à cuire soi-même, laquelle comprend :
➢ Un assortiment de 7 sortes de viande, bœuf,
porc, dindonneau, lard, chipolata, merguez et
boulette ;
➢ Salade bar : salade, tomates, carottes, choux
rouge et blanc, oignons, cornichons et
champignons ;
➢ Sauces : mayonnaise, tartare, béarnaise, hawaï
et vinaigrette ;
➢ Pomme de terre au four, pain et beurre.

Il n’est pas nécessaire d’être un champion pour
participer.
Comme il y a lieu de réserver les pistes et commander les repas, nous demandons de faire parvenir votre inscription au secrétaire Joseph
NICOLAS, par Tél 04/252 56 14 GSM 0486 / 800 850
ou par internet joseph.nicolas@teledisnet.be
AU PLUS TARD POUR LE 11 FEVRIER
pour s’assurer des places vacantes.

Les boissons, entrées ou desserts restent à vos
frais.

Le paiement sera effectué pour la même date, sur
le compte IPA BE 58 0013 5195 5179 qui confirmera l’inscription. Pas de paiement sur place.

Les personnes ne jouant pas peuvent bien sur
participer au repas au prix de 20 €.
Les personnes ne mangeant pas, peuvent bien
sur jouer au prix de 7 €.

Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas
sans en avoir averti le secrétaire pour le 11 février, il n‘y aura pas de remboursement.

Les amis de membres adhérents et sympathisants
peuvent participer, pour autant qu’il y ait de la
place. (grillade 60 places) avec supplément de 3
€ aux prix ci-dessus.

Le secrétaire

INSCRIPTION
Je soussigné……………………………………………………..
participerai à la rencontre amicale de bowling le 16 février 2013.
Je serai accompagné
de…………. joueurs(euses) à 25 €
de ………… non joueurs(euses) à 20 €
de joueur sans manger à 7 €
Les non membres à 28, 23 ou 10 €
16
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BANQUET ANNUEL - Vendredi 22 mars 2013 à 19h

Notre banquet annuel se tiendra à nouveau au «Salon du Beaurevoir»
Adresse : Rue de la Résistance n° 28
à 4432 ALLEUR
Itinéraire : Passer devant le MAKRO, continuer
tout droit jusqu’au petit rond point à +/- 1km,
l’établissement se trouve à votre droite directement
après. Pas de difficulté de stationnement.
MENU
Apéritif :
Mousseux – Cocktail maison – Jus d’orange Assortiment de zakouskis chauds.

Pour finir
Un duo de crêpes Suzette et glace vanille bourbon
- Café et mignardises

Pour commencer
Un demi-homard présenté en 3 mouvements.
Le médaillon, pomme de terre vitelotte et vinaigrette à la truffe.
Les articulations en tartare avec salade d'agrumes.
La pince sur une salade Russe et caviar.

Pendant le repas, vin blanc et vin rouge sélectionnés par la maison servis à discrétion ainsi que les
eaux plates et pétillantes Bru.
Les boissons d’après repas seront payantes.
Animation musicale

Pour suivre
Une tatin de Golden et foie gras poêlé.

Prix : 50 € par personne à verser sur le compte
voyages 001-3519551-79 pour le 12 mars 2013.

Pour rafraîchir
Le sorbet poire arrosé comme il se doit !

Inscriptions : Avant le 12 mars 2013
préférence par mail : ipaliege@gmail.com
ou auprès de :
Charly Graff 04/286.47.68
Guy Deprez 0472/422.362
Alphonse Grasso 04/336.58.53

Le relevé
Carrelet de cochon de lait.
Garniture, chartreuse de chou fleur.
Gratin dauphinois.
Jus réduit parfumé à la badiane.

et de

Guy Delcourt, 1er Vice Président

La touche gourmande
Petit buffet fromages, tous affinés par un maître fromager !

Activités provinciales 2013

• Mai :
55e anniversaire IPA Liège : 4 et 5
Mémorial Day : 25.05
• Juin :
Voyage des enfants : à déterminer
Congrès National à Mons : 22.06
• Septembre :
Tir à l’oiseau : 14.09
Verviers du 07 au 12 : Le Valais suisse et le Val
d’Aoste
Balade moto : à déterminer
• Octobre :
BBC : à déterminer
• Novembre :
Réunion Comité et repas des délégués : 23.11

• Janvier : souper moules : 26.01
• Février :
Bowling le 16.02
Bal Carnaval IPA Cologne : 08.02
• Mars :
Assemblée générale : 12.03
Banquet : 22.03
Voyage Afrique du Sud 8 au 20.03
• Avril : serres de Laeken
+ Palais royal : à déterminer
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En 2013 nous fêterons le 55ème anniversaire de l’IPA Liège.
Cet anniversaire ne sera honoré que par un
seul banquet qui aura lieu le samedi 4 Mai
2013 à 19h.

Adresse : ”Salons du Beaurevoir”
Rue de la Résistance n° 28 à 4432 ALLEUR

Ce gâteau a obtenu le prix du meilleur artisan.
Pendant le repas, vin blanc et vin rouge servis à discrétion ainsi que les eaux plates et pétillantes Bru.

Itinéraire : E40/42 Sortie 32 (Alleur). Passer devant le
MAKRO, continuer tout droit jusqu’au petit rond point
à +/- 1km, l’établissement se trouve à votre droite
directement après. Pas de difficulté de stationnement.
Possibilité de logement et/ou accompagnement pour
nos visiteurs extérieurs des 4 et 5 mai.

Les boissons d’après repas seront payantes.
Animation musicale
Prix : 50 € par personne à verser sur le compte voyages 001-3519551-79 pour le 22 avril 2013.

Contact pour renseignements via ipaliege@gmail.com
ou www.ipaliege.be

Inscriptions : Avant le 22 avril 2013 et de
préférence par mail : ipaliege@gmail.com
ou auprès de
Charly Graff 04/286.47.68
Guy Deprez 0472/422.362
Alphonse Grasso 04/336.58.53
Guy Delcourt 04/286.62.81

Menu
Apéritif : Mousseux – Cocktail maison – Jus d’orange
- Assortiment de zakouskis chauds
Pour commencer
Copeaux de foie gras fumé.
Carpaccio d'asperges vertes et blanches.

Guy Delcourt, 1er Vice-Président
Pour suivre
Un feuilleté de St Jacques marinées à la truffe.
Spaghetti de courgettes.
Crème et jus de volaille infusé de badiane
Pour rafraîchir
Le sorbet Colonel, citron et limoncello
Le relevé
"La belle des près"…le LABEL.
Grillé et champignons farci par-dessus.
Rosace de pomme de terre Anna.
Salsifis à la crème.
La touche gourmande
Petit buffet fromages, tous affinés par un maître fromager !
Pour finir
Biscuit Sacher, mousse chocolat et ganache parfum de
Mandarine Napoléon.
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DANS LE VALAIS SUISSE et LE VAL d’AOSTE (Italie)

avec la Régionale IPA de Verviers et les voyages Léonard du 07 au 12 Septembre
2013DANS LE VALAIS SUISSE et LE VAL d’AOSTE (Italie) avec la Régionale IPA de
Verviers et les voyages Léonard du 07 au 12 Septembre 2013
Lieu de séjour : BOURG St PIERRE au pied
du Col du Grand St Bernard

soft – une boisson par jour dans le car – Avec un
menu spécial «LA POTENCE».

VISITES : Musée de Grand St Bernard + Abbaye –
Zermatt Mont Cervin (option Gornergratt montée
en train à + de 3100m Prix 58€- ou visite de la ville
de Zermatt et temps libre) - Visite de la ville d’ Aoste
(-théâtre Romain) – Lac d’ Emosson ( option montée spectaculaire en funiculaire + petit train électrique et téléphérique prix 38€ ou possibilité de
monter gratuitement en car) – Château de Chillon
ou mine de sel suivant possibilité – Montreux –
Martigny

Possibilité d'une assurance voyage : (Annulation +
Mondial Assistance) : 27€/pers.
Inscriptions et renseignements auprès de :
Présidente :
Pascale RIGAUX
Tel 0495/44 66 53 et 087/32 38 38
Secrétaire :
Christian RUBENS Tel 0494/20 21 17
Secrétaire Adjoint : Eric ALBERT
Trésorier : Willy BREVER 04/387 51 59
0496/31 75 92

Prix : 31 personnes : 815€ + les options
Le prix sera réduit progressivement si plus de participants - Max : 46 personnes

GSM

Paiement au compte IPA Verviers
IBAN BE23 2480 2293 6991
BIC : GEBABEBB ou 248-0229369-91
Voyage Valais, Rue des Eglantines 2 4670
MORTIER

Acompte 300€ à payer pour le 15 janvier 2013
Solde à payer pour le 01 juillet 2013 au compte
Pension complète du 1er jour à midi au dernier jour
à midi-boissons à table ¼ vin ou bière ou boisson

BULLETIN D’INSCRIPTION (à renvoyer à Willy BREVER, adresse ci-avant)
Voyage Valais Suisse et Val d’ Aoste
Bulletin d’inscription valable pour une chambre lit Double* – Twin* - single*
NOM …………………………………… Prénom……………………… Date naissance …………………
NOM……………………………………..Prénom……………………….Date naissance…………………..
Assurance Assistance Annulation Mondial assistance supplément 27€ par personne pour les 6 jours
OUI *

NON*

Non membre IPA prendre la carte sympathisant 18€ par famille( sauf 1er degré)
Adresse
postale……………………………………………………………………………………………………........
Choix lieu de chargement
BARCHON *
VOTTEM *
n° Plaque ……………………..................................
Marque……………………………………………………
Signature
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Soirée de carnaval à COLOGNE
I.P.A. Liège

L’IPA de Cologne nous invite à participer à la 46ème semaine internationale
de carnaval du 06.02 au 12.02.2012.
Nous envisageons de participer avec un petit groupe à leur « Internationaler IPA-Karnevalsball », du vendredi 8 février 2013. Entrée : 20€. Lors de cette soirée où les délégations IPA de tous pays se retrouvent, il y a la visite du Prince Carnaval et sa suite ainsi que de nombreux groupes folkloriques qui se succèdent. C’est vraiment une soirée «Carnaval». Le logement est prévu pour tous dans un même hôtel
avec transfert en car vers la salle. Pas de souci d’ivresse au volant.
Le logement à l’hôtel Ibis est à réserver par chacun. Prix : 95€ pour 1 chambre double. Ce prix est valable jusqu’au 31.12.2012. Le nombre de places est limité. Co-voiturage à réaliser pour aller sur place.
Programme et renseignements sur la page http://www.ipa-koeln.de
Vous pouvez également me contacter à ce sujet sur ipaliege@gmail.com ou Tél : 04/2866281
Delcourt Guy

Fête de la bière à Munich

L'IPA COLOGNE organise un voyage en Bavière à l'occasion de la fête de la
bière de Munich du 17/09 au 22/09/2013 départ de COLOGNE

Programme
Mardi 17/09/201 : 9h : Départ de COLOGNE Gummerbacherstrasse vers ROHRDORF 642 Km
et arrêt à WERTHEIM/Main
Arrivée 18h Souper à l'hôtel ZUR POST
Mercredi 18/09/13 :8h30 : Départ en bus vers Berchtesgarden plus ou moins 1 hr
Visite du Kehlsteinhaus (www.kehlsteinhaus.de)
Visite de la mine de sel (www.salzzeitreise.de)
Souper à l'hôtel.
Jeudi 19/09/13 Départ en bus vers le Polizei Präsidium de
MUNICH.
9h Visite et explications concernant le déroulement des
festivités en ce qui concerne les services intervenant
durant celles-ci. (www.muenchen.de)
1330/1700 Visite du centre ville de MUNICH.
Souper à l'hôtel.
Vendredi 20/09/13 8h30 : Départ en bus vers le Königsee plus
ou moins 1 h
En bateau vers la chapelle St Bartolomä
Ensuite temps libre et visite de Berchtesgaden. Souper à l'hôtel.
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Vendredi 20/09/13 8h30 : Départ en bus vers le Königsee plus ou moins 1 h
En bateau vers la chapelle St Bartolomä
Ensuite temps libre et visite de Berchtesgaden. Souper à l'hôtel.
Samedi 21/09/13 : 8h : départ vers Munich pour l'ouverture des festivités de (www.muenchen.de) la fête de la
bière début 11hr.
Dès 12hr des tables seront réservées à intérieur du chapiteau. Deux litres de bière et un demi-poulet rôti vous
seront servis.
Retour à l'hôtel et souper.
Dimanche 22/09/13 : Retour vers Cologne
Prix pour les 6 jours par personne y compris le buffet du matin et le repas du soir menu trois services,les entrées
et visites.
Chambre Single 495 Euro - Chambre double 410 Euro
Les participants devront s'acquitter du prix des repas du midi et des boissons durant le séjour.
Toutes les chambres sont équipées de douche, toilette et TV.
Le sejour s'effectuera en bus moderne (2010) très confortable.
Des participants Français, Suédois, Italiens et Belges ont déjà manifesté leur intention de faire partie de ce voyage.
Pour des raisons d'organisation l'inscription et le paiement doivent être effectués au plus tard le 01/03/2013.
Les dates d'inscription et de paiement entreront en ligne de compte pour l'attribution des places.
Inscription auprès de:
« info@ipa-koeln.de » Günter RAMMEL, Président
IBAN DE47 370501980019622281 - Swift BIC COLSDE33 - Kontoinhaber: IPA
Sparkasse KölnBonn BLZ 370 501 98 - Kontonummer : 196 222 81

Les grands voyages de l’IPA Liège :
Argentine 2015
En 2013, nous partons pour la République SudAfricaine, En 2015, en principe au mois de mai ou au
mois de juin, nous vous proposons un voyage merveilleux en Argentine.
Il s’agit d’un voyage très exclusif car peu de gens l’ont
fait et très varié : il vous emmènera, au départ de
Buenos Aires vers les chutes d’Iguazu, les plus belles
chutes du monde à la frontière du Brésil, classées au
Patrimoine universel de l’UNESCO à la pointe de la
Terre de Feu (glacier UPSALA) en passant par la
Pampa, ses indiens et ses gauchos.Un dépaysement
total avec des découvertes prestigieuses.Le programme complet dans le «Contact» du mois de mars
2013.
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Commémoration de la chute du fort de Loncin, symbole de la Résistance
En présence du représentant de Sa Majesté
le Roi Albert II, du représentant du Ministre
de la Défense nationale, de nombreuses
associations patriotiques et leurs étendards,
et de l’asbl « Front de Sauvegarde du Fort
de LONCIN », j’ai représenté l’IPA ce 15
Août 2012 à la 98ème commémoration de
la chute du fort de LONCIN, symbole de la
résistance belge, survenue le 15 Août
1914.
L’histoire du fort fera l’objet d’un article
complet dans le «Contact» de mars 2013.
Christian NEUVILLE, relations publiques

Fêtes de Wallonie à Liège
Le dimanche 16 septembre
2012, j'ai été invité, en tant que
"Membre
des
relations
publiques de l'IPA de Liège " à
la matinée académique et
récréative à l'occasion des fêtes
de Wallonie. Celle -ci se
déroulait pour la dernière fois
au Forum de Liège, l'année
prochaine, le nouvel Opéra de
Wallonie nous ouvrira ses
portes.
C'est avec brio que Monsieur
Paul-Henry Thomsin nous a
présenté ce spectacle et nous a
régalé de "Liégeoiseries" et
autres "Walloneries», le public,
ravi, a beaucoup ri et l'a applaudit avec ferveur. Nous avons eu
" BIEN BON " comme il dit.
Pierre Theunis, vedette liégeoise, l'a suivi avec autant de
succès, nous réjouissant avec sa

verve habituelle, taquinant
notre bourgmestre et autres
personnalités, il nous a charmés en chantant accompagné
de son épouse Betty La
Ferrara.
Il a ensuite présenté la Chorale
"Les Valeureux liégeois " qui
comme le veut la tradition a
entamé le "Valeureux liégeois".
Dans son discours, Monsieur le
Bourgmestre Willy Demeyer
nous rappelé la candidature de
Liège à l'Exposition 2017 et
parmi les grands projets a cité
l'arrivée du tram et rappelé les
récentes réalisations - Opéra de
Wallonie, Gare TGV Calatrava ,
le pôle de loisirs "Médiacité",
pôle muséal du "Grand Curtius .
La décision sera prise le 22
novembre 2012 à Paris.
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Cette magnifique récréation
s'est terminée par "Li Tchant
des Wallons" devant un public
debout et très enthousiaste.
Le cortège nous a conduits
place St Etienne où fut servi le
verre de l'Amitié en compagnie
de
Monsieur
Christian
Beaupère , Chef de Corps de la
police de Liège, son épouse et
plusieurs collègues et amis et
cela sous un soleil radieux.
VIVE LA WALLONIE.
Fernand COURTOY

_______
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Balade IPA du 15.09.2012
C’est par une belle journée d’automne qu’une petite
trentaine de motos se sont donné rendez-vous à la buvette
de l’ancien club de football d’Awans.
Le traiteur nous accueillait avec un excellent déjeuner pour la
cinquante de personnes présentes .
Après avoir distribué les road book s version papier ou digitale
selon les gps de chacun, les groupes se sont formés de manière
naturelle. La balade était agrémentée par un petit questionnaire
qui, je pense, a donné un nouvel objectif supplémentaire à la
promenade .
La première question déjà aux pieds des «36 tournants». Nous
nous dirigeons ensuite par de petites routes agréables dans le
Condroz.
Première étape : Durbuy, la plus petite ville du monde, rendezvous
incontournable des randonneurs, avec la deuxième question du quiz…
Après un petit rafraîchissement et une route d’environ une
heure, nous arrivons à Han Sur Lesse où une bonne fricassée
ardennaise nous attend pour recharger les batteries et les estomacs…
Nous suivons d’abord les merveilleux lacets de Houyet et par la
suite la magnifique vallée de la Meuse qui nous mène à l’étape de
Dinant: une nouvelle question nous attend !
Après une brève visite de la ville où est né le saxophone, nous
nous dirigeons vers Huy et répondons à la dernière question !
Enfin de retour à la buvette !
Tout le monde est rentré au bercail sans accident, ni anicroche
Afin de patienter avant le souper chaud, nous avions prévu un
joyeux divertissement : un parcours « lunettes vision ». Tout le
monde s’est prêté au jeu avec beaucoup d’humour et de bonne
volonté.
Les résultats sont corrigés par nos amies Marie-Claire et
Claudine et la proclamation est faite par le président lui-même.
Les prix et coupes sont distribués aux lauréats.
La première coupe fut attribuée à notre ami français Jacques
TICHON, lequel avait fait le déplacement de Haute Savoie avec
sa compagne. La deuxième coupe a été offerte à notre ami
Albert CORDIER de la Provinciale du Luxembourg.
Nous pouvons profiter pleinement de l’excellent repas que
notre traiteur nous a mitonné !
Et c’est en pensant déjà à l’année prochaine et à
notre future balade de septembre que nous nous quittons pour regagner notre domicile, fatigués mais
heureux d’avoir passé une superbe journée entre amis
et… amis motards…et gratifiée d’une météo cléAlphonse GRASSO
mente.
Responsable du Club Moto
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Commémoration annuelle aux gendarmes des provinces de Liège et Luxembourg,
décédés en service commandé

Le vendredi 5 octobre 2012, en compagnie de Joseph NICOLAS, secrétaire provincial et de Charly GRAFF, secrétaire aux
voyages, je me suis rendu à la commémoration annuelle dédiée
aux gendarmes de notre province disparus tragiquement dans
l’exécution de leur mission.
A cette occasion, les familles des défunts étaient présentes, des
discours furent prononcés par diverses autorités. Nous avons
déposé une gerbe au nom de la provinciale IPA Liège au pied
du monument.
D’autres associations ont également rendu le même hommage.
Une centaine de pensionnés et veuves étaient présents. Cette
année, la cérémonie était particulièrement fastueuse,
rehaussée par la présence de jeunes policiers issus de
l’Académie de Police. Les honneurs ont été rendus.
Il s’en suivi un repas organisé par l’amicale des pensionnés de
la Gendarmerie.
Jean DINON
Président
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Rencontre
internationale moto à
MELS SG
du 06/06 au09/06/2013
WSamedi balade en groupe dans les magnifiques
paysages et la nature suisse.
Plusieurs cols et itinéraires. Détail du programme et
informations ultérieures sur www.ipa-ostschweitz.ch
Jeudi 06/06/2013 à partir de 14h.
Arrivée des participants à 8887 MELS SG, Tiergarten
Centre du recrutement de l'armée Suisse)
http//www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/
militaerdienst/rekrut/rekrutierung/unsere/mels.html
Souper, présentation des itinéraires, soirée en commun.
Vendredi 07/06/2013
Déjeuner ensuite départ des participants pour l'itinéraire
désigné ; au retour souper.
Samedi 08/06/2013
Déjeuner et départ des participants pour l'itinéraire du jour, souper et soirée animée.
Dimanche 09/06/2013
Déjeuner collectif et départ des participants.
PRIX 200 Fr Suisse (Chambre SINGLE 260 Fr Suisse)
Comprenant 3 nuitées, 3 déjeuners, 3 repas du soir et le cadeau aux participants.
Les coordonnées bancaires et les modalités de paiement seront communiquées ultérieurement.
PS: centre d'information : motorrad.ostschweiz@ipa.ch
La Section française de l’INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Fort de Charenton, rue Pierre Curie - 94706 MAISONS ALFORT Cedex
La Section française de
l’INTERNATIONAL
POLICE ASSOCIATION

PROGRAMME à voir sur le
site Site :

Fort de Charenton, rue
Pierre Curie
94706 MAISONS ALFORT
Cedex

htttp://60thanniversary.ipa
france.org

organise leur 60ème
ANNIVERSAIRE

ou sur notre site :
www.ipaliege.be
du 10 au 16 septembre
2013.
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ou en contactant les
organisateurs français.
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Souper de la «Confrérie du Sanglier» Ecole Jean XXIII,
BEYNE HEUSAY
Nous avons été reçus à la soirée « Sanglier » de ce
samedi 27 octobre 2012 de l’école Jean XXIII par
un apéritif au Champagne et sirop de myrtilles,
suivi d’une excellente entrée composée d’un pâté
garni de quelques crudités.
Le son des cors de chasse s’est fait entendre et les
3 sonneurs ont annoncé l’arrivée d’un premier
sanglier, porté par 2 cuistots qui l’ont déposé, toujours embroché, sur une table de découpe, pour
préparer les plats des convives affamés. Son
arrivée a été largement applaudie par les participants.
La viande était excellente et servie avec une sauce
chasseur, airelles, compote et pommes de terre
pétées.
Un sanglier était trop peu pour notre énorme faim
et nous nous réjouissions d’entamer la seconde
bête.

Un sorbet nous a rafraîchis avant de voir venir le deuxième, puis le troisième sanglier. Nous ne sommes pas arrivés au bout
du troisième tant il y avait à manger.
De bons vins à des prix plus que raisonnables accompagnaient le repas.
Est ensuite arrivé le fromage chaud sur lit de salade qui a beaucoup plut également.
Enfin, pour terminer, avec la tasse de café, une petite crème garnie de meringue et crème
fraîche a clôturé le repas.
Tous étaient ravis et tous ont mangé plus qu’à leur faim.
Est ensuite arrivé le moment où les dignitaires de la Confrérie sont entrés avec
leurs beaux habits de parade, au son des cors pour les intronisations.
Des nouveaux ont été intronisés « Piqueurs », d’autres ont été nommés à des grades
supérieurs, tels « Veneurs », « Ecuyers », « Chevalier » et ont reçu les insignes de leur nouvelle
charge. Notre ami de l’IPA, JP COCH, de l’Ordre de Saint-Gabriel, Consul Emérite de
Slovénie, et Chevalier Commandeur des Provinces de Namur et Luxembourg, déjà «
Sénéchal », a été élevé au grade de « Sénéchal Banneret » de la Confrérie.
A chacune de ces nominations honorifiques, tous ont prêté le serment : « Li singlé est deûr
a cure, seyans come lu » avant de rincer leur gossier d’un verre d’eau de vie ou de liqueur de
myrtilles. Ceci au son des troubadours sonneurs qui à chaque fois faisaient retentir le son de
leurs cors de chasse et sous les applaudissements des participants.
L’IPA était représenté par 55 convives et nous avons pu rencontrer des collègues de la Police
Judiciaire Fédérale qui étaient une vingtaine à une table voisine, emmenés par notre collègue, le Commissaire Michel OST, qui se trouve également être le Grand Maître de la
Confrérie.
C’est à 1h30 que les intronisations se sont terminées pour faire place à la partie
dansante qui fut très brève, beaucoup préférant rentrer chez eux vu l’heure avancée de la
nuit.
Ch. NEUVILLE, Relations publiques
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Du neuf pour le permis moto à partir
du 19 janvier 2013

du double de a puissance. (Donc terminé les motos bridées!)
La catégorie A regroupe les motos d’une puissance
supérieure à 40 kW et les tricycles à moteur d’une puissance
supérieure à 15 kW. Cylindrée minimale 600CC

Conformément à la Directive 2006/126/CE du
20/12/06 relative au permis de conduire, l’arrêté
royal du 28 avril 2011 (publié au Moniteur belge
du 4 mai 2011) modifie les catégories de permis
de conduire, plus particulièrement pour les deuxet trois-roues motorisés.

Accès direct ou accès progressif
Le candidat conducteur à la conduite d’une moto aura le
choix entre l’accès direct ou l’accès progressif. Dans le
cadre d’un système progressif, le candidat conducteur commence par obtenir, en accès direct, un permis valable pour
la catégorie A1.
L’âge minimum requis pour obtenir un permis A1 est fixé à
18 ans en Belgique.

Il change également l’âge minimum pour certains permis et,
surtout, il introduit un système d’accès progressif pour la
conduite des motos. Toutes ces nouveautés entreront en
vigueur le 19 janvier 2013.

Après deux ans de possession d’un permis A1, il peut être
candidat au permis A2. Il doit alors suivre une formation
pratique d’au moins 4 h avant de présenter un examen pratique obligatoire.
Après deux ans avec le permis A2, il peut obtenir un permis A après avoir réussi un examen pratique au terme d’une
formation pratique d’au moins 4 h.

Les catégories de permis de conduire
Catégorie AM
Début 2013, l’actuelle catégorie A3 (cyclomoteurs) sera
renommée AM. Cette catégorie reprend uniquement les
cyclomoteurs à 2 ou 3 roues dont la vitesse va de 26 à 45
km/h, ainsi que les quadricycles légers (véhicules à moteur
à 4 roues d'une cylindrée max. de 50 cm3, d'une puissance
max. de 4kW et d'une vitesse max. de 45 km/h). Les cyclomoteurs dont la vitesse max. est de 25 km/h sont exclus de
la catégorie AM (sauf en matière de déchéance du droit de
conduire). La dispense de permis pour les conducteurs de
cyclomoteurs dont la vitesse max. est de 25 km/h est maintenue, de même que pour les conducteurs de véhicules de la
catégorie AM nés avant le 15 février 1961. L’âge minimum
requis pour obtenir un permis AM est maintenu à 16 ans.

L’accès à une catégorie supérieure n'est donc pas automatique: il est désormais lié à une formation et à la réussite
d’un examen pratique.
En Belgique, les âges minimaux sont donc fixés à:
- 18 ans pour la catégorie A1;
- 20 ans pour la catégorie A2 (en accès direct ou progressif);
- 22 ans pour la catégorie A en accès progressif, mais 24
ans en accès direct.
Droits acquis
Les titulaires d’un permis B depuis au moins deux ans permettant également de conduire des motos d’une cylindrée
maximale de 125 cm3 pourront continuer à rouler (uniquement en Belgique) à condition de suivre une formation pratique de 4 h, ce qui sera mentionné via l’apposition d’un
code en regard de la catégorie B.
Seuls les conducteurs ayant un permis B délivré avant le 19
janvier 2011 sont dispensés de suivre cette formation, en
vertu des droits acquis.
Enfin, les titulaires d’un permis B, délivré avant le 19 janvier 2013, pourront continuer à conduire des tricycles à
moteur de plus de 15 kW, dès l’âge de 18 ans.
Modèle du nouveau permis de conduire, ils seront délivrés
lors du remplacement de la carte d’identité, où lorsque le titulaire optera pour un changement de catégorie. Ce nouveau
permis aura une validité de dix ans, il vous en coutera vingt
euros pour l’obtenir.

Catégories A1, A2 et A
La catégorie A (motos) est complètement revisitée et remplacée par trois nouvelles catégories: A1, A2 et A.
La catégorie A1 reprend les motos de 125 cm3 max., d’une
puissance max. de 11 kW et d’un rapport puissance/poids
de max. 0,1 kW/kg, ainsi que les tricycles à moteur d’une
puissance max. de 15 kW. Cylindrée minimale de 120CC et
pouvant atteindre une vitesse de 90 km/h.

Sur la face «avant» figurent entre autres les mentions
«permis de conduire» et «Belgique» dans les trois
langues nationales, les données relatives à l’identité du
titulaire, la ou les catégories de véhicules que ce
dernier est autorisé à conduire, la mention «Modèle
des Communautés européennes» et «permis de conduire» dans les autres langues de l’Union et les couleurs
de référence (bleu et jaune)
Source Via Secura
Jean DINON.

La catégorie A2 concerne les motos d’une puissance max.
de 35 kW, avec un rapport puissance/poids de max. 0,2
kW/kg et n’étant pas dérivés d’un véhicule développant plus
du double de sa puissance. Cylindrée minimale 40CC et qu
le véhicule ne soit pas dérivé d’un modèle développant plus
3
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COIN DES BONNES AFFAIRES ET COLLECTIONS
Notre membre LIMET Frédéric habitant à 5350 EVELETTE, chemin de Sobejet 207
GSM 0476 744 719 - e-mail fredlimet@yahoo.fr
Offre en vente des jeux qu’il a réalisés. Voir ci-contre.
Notre membre SLUSE Roger habitant 4960 MALMEDY Chemin de Baleu 2 - Tél 080 / 330 468
e-mail regor.sluse@hotmail.com demande en vue d’échanges, je cherche collectionneurs de cartes téléphoniques et recharges GSM de tous pays.
Votre secrétaire Joseph NICOLAS, 18 Av Emile Digneffe 4000 LIEGE - tél 04 / 252 56 14
GSM 0486 / 800 850 e-mail joseph.nicolas@teledisnet.be offre en vente à bas prix livres d’occasion
en très bon état; Guerre, histoire, ésotérisme et divers, ainsi que BD principalement en réédition
Michel NEUKERMANS, membre 36343 IPA LIEGE collectionne les verres à bières afin d’allier le bon
contenant au bon contenu. Si vous désirez vous défaire d’un double ou simplement récupérer de la place
dans vos buffets, contactez-moi au GSM 0476/286.296 ou newmich@hotmail.com merci d’avance
pour le plaisir du contact.

Jeux artisanaux
Frédéric LIMET de 5350 Evelette.
Ces jeux ont été réalisés par lui-même et ont pour but de passer les jours de fêtes en famille en s'amusant. Un jeu peut être utilisé chaque année pour distribuer les cadeaux; cela permet de les déballer tout
au long de la soirée et pas tous en même temps. Alors pourquoi ne pas essayer.
Quant au prix, Frédéric a voulu qu'il soit très démocratique, et en ristournant 25% aux membres IPA, il
sont quasi vendus au prix coutant. Tirage de 6 janvier 2013.
Ci-après sa présentation :
Si on distribuait les cadeaux de Noël de manière originale ? Pourquoi pas en jouant.
La Botte du Père Noël a décidé de vous gâter grâce à 6 jeux entièrement pensés et réalisés de manière
artisanale, et ce pour un prix démocratique. Voir le détail des jeux sur notre site www.ialiege.be, rubrique
des bonnes affaires ou appelez Frédéric.
Chaque jeu est mis en vente au prix de 10,00€ et est disponible dès maintenant.
En plus, pour chaque jeu acheté, vous recevez un numéro de tombola vous permettant de gagner une
pochette de 5 jeux à gratter. A l'achat de 5 jeux au moins, vous recevez non pas 5 numéros de tombola mais bien 10.
Alors n'hésitez pas et commandez dès aujourd’hui, car le Père Noël n'aura pas assez de jeux pour tout
le monde.
Infos et réservations :
La Botte du Père Noël, Gsm : 0476/744.719 ou labotteduperenoel@yahoo.fr
Bon amusement et Joyeux Noël à tous !!!
Frédéric Limet
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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 13
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
Drap de bain – couleur saumon
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
e

13
13
2,5
4
8,7
6,2
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 ».
33
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Comité Provincial
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 - Internet
DELCOURT Guy
Rue du Brouck, 23 - 4690 BASSENGE
Tél. 04/286 62 81 - Gsm 0477/24 53 85
e-mail : ipaliege@gmail.com

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

Retraité Gendarmerie

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

Secrétaire - Editeur responsable

Secrétaire adjoint

NICOLAS Joseph

MONDELAERS Serge

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

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

Retraité Gendarmerie

Police Fédérale

Trésorier

Responsable Cellule Relations
publiques

Retraité Gendarmerie

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

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

Délégué social - Secrétaire aux voyages

Relations publiques

GRAFF Charles

COURTOY Fernand

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

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

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.

«Trésorier adjoint»
Comptabilité Fêtes/Voyages
DEPREZ Guy
Rue Méan, 34 - 4460 GRACE-HOLLOGNE
Gsm 0472/42 23 62 - Tél. 04/233 68 30
e-mail : guydeprez3@gmail.com
Retraité Police

Conseillère
Agent de Liaison Académie de Police
STELEN Carine
Waide des Dames, 66 - 4030 GRIVEGNÉE
Gsm 0497/867 997 - E-mail : castelen@voo.be

Conseillère – Collaboratrice “Contact”
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

Police locale de Liège (Droixhe)

Consultants :

DEDERICHS Jean

RYEZ Lucien

