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Mot du Président 

 
Chers collègues et amis, 

Une éclaircie semble se manifester dans la lutte contre la pandémie. Un grand nombre de personnes sont 

maintenant vaccinées jouant ainsi un rôle déterminant contre la Covid 19. 

Espérons que la situation va continuer de s’améliorer. En conséquence nous allons reprendre nos activités 

par le voyage en Champagne comme prévu le 13 novembre 2021. Si la situation continue à évoluer 

favorablement nous prévoyons le voyage de NOÊL. 

Cette activité sera confirmée ou infirmée et reprise dans la revue de décembre et sur le site internet de 

l’IPA. www.ipa-hainaut.be. 

Il est bien entendu que si une activité devait être annulée un remboursement sera immédiatement 

effectué. 

Nous vous rappelons que notre 60ème anniversaire a été reporté en 2022, Pour rappel, cet événement est 

programmé entre le 1er juin et le 4 juin 2022. 

Dans notre revue de décembre, vous trouverez le calendrier prévisionnel 2022 reprenant toutes les 

activités de la provinciale et de ses régionales. 

Petit rappel pour les retardataires, le paiement de votre cotisation annuelle. Je vous invite à effectuer le 

versement sur notre numéro de compte BE35 0682 0907 4837, nous permettant ainsi de clôturer nos 

paiements avec le bureau national. 

Gardez une excellente santé et prenez surtout bien soin de vous et de vos proches. 

SERVO PER AMIKECO 
                                      

Emile AUBLY 

 

Président de l’I.P.A. Hainaut. 
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L’I.P.A province du Hainaut A.S.B.L 

vous invite le samedi 13 novembre 2021 à son traditionnel 

VOYAGE EN CHAMPAGNE 
Cette année encore, vu le succès remporté lors de nos précédentes visites en Champagne, nous 

vous proposons de renouveler l’expérience et de nous accompagner pour un voyage festif.  

En effet, cette année notre comité a décidé d’un voyage avec dans l’après-midi une promenade 

en bateau sur la Marne 

                  

 

Prise en charge à 06h00 au parking de la Police Fédérale de Marcinelle Avenue Rousseaux 38 à 

MARCINELLE, à 06h45 au parking de l’Académie de Police de Jurbise et 07h30 parking de la gare 

de Couvin.  

Programme de la journée 

08h15 petit déjeuner offert par la Provinciale chez Marie-Joe à Brûly de Couvin.  

10h30 visite de la cave de la famille Lecomte à Vinay 

12h30 dîner à l’Auberge Champenoise à Moussy 

14h45 départ vers Cumières 

15h15 Croisière commentée sur la Marne 

18h00 départ vers la Belgique avec un passage obligé via la brasserie des Fagnes à   

Mariembourg pour un au revoir. 

Cette escapade en Champagne vous est proposée au prix de : 

Pour les membres IPA et sympathisants :   60 euros 

Pour les non-membres : 80 € 

Le Comité Provincial a décidé de prendre en charge une partie non négligeable dans la 

participation du prix du voyage 



Attention : un seul car de 60 personnes est prévu 

Une priorité est accordée aux membres et sympathisants de l’I.P.A province de Hainaut ASBL 

Ce prix comprend : le voyage en car de luxe, le petit déjeuner, la visite de la cave champenoise, 

le repas de midi au restaurant L’Auberge Champenoise, le forfait boisson (1 apéritif, ¼ L de vin 

ou cidre et café) et la croisière commentée sur la Marne. 

Non compris : pourboire des chauffeurs, les boissons en plus du forfait sont à charge des 

participants au repas de midi. 

 

INSCRIPTION AU VOYAGE AVANT LE 31/10/2021 
 

➢ Soit via le formulaire ci-dessous à renvoyer à LORAND Michel rue Barthélémy Molet 61 à 

5060 TAMINES  GSM : 0494/494679       Email : lorand@ipa-hainaut.be  

 

➢ Soit via notre site internet www.ipa-hainaut.be  

 

Je soussigné ………       …………………………… membre / sympathisant n° ………………… 

Domicilié à ………………………………………………. N° …. CP ….. Commune 

……………………………………… Numéro de plaque d’immatriculation  …………… 

Je m'inscris pour le voyage en Champagne avec  ….... personne(s) 

   

Nous prendrons le car à :     Jurbise à 06h00     Marcinelle à 06h45     Couvin 07h30     

Je verse le montant de ma réservation : 

 …… personnes à 60 €  pour les membres   et  …… personnes à  80 € pour les non-membres   

soit au total …….     Euros                                 

 

pour le 05 novembre 2021 au plus tard sur le compte bancaire de la provinciale BE35 0682 

0907 4837 avec la communication « Voyage en Champagne » 

 

Mon numéro de téléphone de contact est : …………………… 

Adresse mail : ………………………@............................... 

Date :       Signature : 

 

ATTENTION ! Pour entrer sur le territoire français, depuis le 21/07/21, vous devez 

être en possession d’un PASS sanitaire ou d’un test PCR valide de moins de 72 

heures que vous devrez présenter lors de l’embarquement. 

 

EN CAS D’ANNULATION LE MONTANT VERSE SERA REMBOURSE 

mailto:lorand@ipa-hainaut.be
http://www.ipa-hainaut.be/


 

L’I.P.A province du Hainaut A.S.B.L 

vous invite ce samedi 11 décembre 2021 à son traditionnel 

VOYAGE DE NOËL 
Cette année encore, vu le succès remporté lors de nos précédents voyages, nous vous 

proposons de renouveler l’expérience et de nous accompagner pour notre nouveau voyage. 

En effet, cette année notre comité a décidé d’un voyage à Aix la Chapelle 

   

  

Prise en charge à 09h00 au parking de l’Académie de Police de Jurbise et à 10h00 au parking 

de la Police Fédérale de Marcinelle Avenue Rousseaux 38 à MARCINELLE  

Programme de la journée 

12h00 arrivée au restaurant  

14h00 visite du marché de Noël de Aix la Chapelle 

16h00 départ vers le marché de Noël du château de Mérode à  Langerwehe  

19h30 départ vers le Hainaut. 

Cette escapade aux marchés de Noël vous est proposée au prix de : 

Pour les membres IPA et sympathisants : 60 euros 
Pour les non-membres : 80 € 

Attention : un seul car de 50 personnes est prévu 

Une priorité est accordée aux membres et sympathisants de l’I.P.A province de Hainaut 

ASBL 

Ce prix comprend : le voyage en car de luxe, le repas de midi 3 services et la visite des deux 

marchés de Noël 



La provinciale offre l’apéritif et les boissons aux repas de manière raisonnable 

Non compris : pourboire des chauffeurs 

  

INSCRIPTION AU VOYAGE AVANT LE 20/11/2021 

➢ Soit via le formulaire ci-dessous à renvoyer à LORAND Michel rue Barthélémy Molet 

61 à 5060 TAMINES  GSM : 0494/494679       Email : lorand@ipa-hainaut.be  

➢ Soit via notre site internet www.ipa-hainaut.be  

Je soussigné ………….…………………………… membre / sympathisant n° ………………… 

Domicilié à ………..………………………………………………. N° …. CP …..                                   

Commune ……………………………………… Numéro de plaque …………… 

Je m'inscris pour le voyage de Noël avec  ….... personne(s)   

Nous prendrons le car à :     Jurbise à 09h00          Marcinelle à 10h00         

Je verse le montant de ma réservation  

 ……personnes à 60 €     et  ……personnes à  80 €  soit au total ……. Euros                                 

 pour le 20 novembre 2021 au plus tard sur le compte bancaire de la provinciale BE35 0682 

0907 4837 avec la communication « Voyage de Noël » 

Mon numéro de téléphone est : …………………… 

Adresse mail : ………………………@............................... 

Date :           Signature : 

 

 

EN CAS D’ANNULATION LE MONTANT VERSES SERA REMBOURSE 

Les participants devront présenter leur CovidPass à l’embarquement  

 

 

mailto:lorand@ipa-hainaut.be
http://www.ipa-hainaut.be/


Nos 4 jours en Normandie du 18 au 21 juin 2021 
 

Le vendredi 18 juin à 06h00, 24 participants sur les 26 inscrits sont au départ depuis les installations des 
autocars Cars Club. Deux participantes, à cause du GPS de leur voiture les faisant tourner en rond autour 
du point de rendez-vous, arrivent avec ¼ heure de retard.  
Les choses étant rentrées dans l’ordre, nous prenons la route sous la conduite de Raymond, patron de la 
société accompagné de Natacha son épouse (elle s’occupera du bar dans le car et de l’organisation dans 
les hôtels et restaurants). Un compte-rendu plus complet ainsi que les photos du voyage se trouvent sur 
notre site : ipa-charleroi.be dans la rubrique Archives – 2021.  
Il est à noter que le premier jour en soirée, William JEGOU, président IPA de la délégation BD 50 de la 
Manche accompagné de son vice-président et de 4 membres sont venus nous rejoindre à l’hôtel et 
prendre le repas du soir en notre compagnie après un verre de l’amitié et un échange de souvenirs. 
 

 

 

 
 

Un seul incident négatif et déplorable pour l’image de notre association m’a été signalé par mail le 
lendemain de notre retour par la directrice du musée D-Day Expérience, Lors de la visite, un de nos 
participants a été grossier vis-à-vis d’une jeune employée lui signalant qu’il devait porter son masque 
(mesures sanitaires imposées). Ce fait est inacceptable de la part d’un membre ou sympathisant de 
l’IPA. J’ai présenté des excuses au nom de la régionale pour le triste comportement de cet individu et j’ai 
envoyé à tous les participants une copie du mail reçu en communiquant l’adresse de la directrice au cas 
où l’auteur des grossièretés souhaiterait présenter des excuses 
 
          LOQUET Michel 
                Secrétaire 

 

45e (+1) anniversaire de la régionale 
 

A la réception de cette revue, le programme sera peut-être toujours en cours ou terminé. Des amis IPA 
venant de Suisse, des U.S.A., de France, d’Allemagne et d’Irlande nous auront fait l’honneur d’y 
participer.  
Un compte-rendu ainsi que les photos de cette semaine anniversaire pourront être lu et visionnées sur 
notre site. 
Le 50e sera en 2025 et déjà le comité étudie cette commémoration. Un appel est fait à d’éventuels 
candidats qui voudraient venir se joindre à nous pour étoffer le comité.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Septembre 2021 
 

 



 

 

 

INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION 

 

 

La régionale de Charleroi organise sa 

17e rencontre amicale de bowling         
le samedi 09 octobre 2021 à 16H00 

 

Ouvert à tous les membres, épouses, compagnes, sympathisants et enfants de plus de 12 ans. 
 
La rencontre se déroulera en 3 parties dans les installations du bowling de Sambreville 
Rue des Glaces Nationales 118 à 5060 Auvelais Tel : 071/77.75.46 www.bowlingsambreville.be  
 
Cette rencontre sera suivie d'un repas pierrade comprenant : apéritif, pierrade avec 7 viandes, pdt et 
frites, buffet de crudités et buffet de desserts (boissons non comprises) 
 

La participation est fixée à 45 € (3 parties, location chaussures, repas) 
Pour les non membres 70 euros 

 
Pour les personnes (membres et sympathisants) désirant seulement le repas 30 €.      NM : 50 € 
Il est également possible de venir jouer les 3 parties sans participer au repas pour 15 €.       NM : 20 € 
 
 Inscriptions à renvoyer par écrit au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup   
6240 Farciennes Tel : 071/304657 ou mail  ipa.charleroi@gmail.com  pour le 01 octobre 2021 au plus 
tard.  
Le paiement est à effectuer obligatoirement pour cette même date sur le compte BELFIUS  

IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 
IBAN : BE15 0688 9552 3730 - BIC : GKCCBEBB 

avec la mention : Bowling, nom, nombre de joueurs et nombre de repas. 
 

SEUL LE PAIEMENT FERA PREUVE D’INSCRIPTION - PAS DE PAIEMENT SUR PLACE 
 
Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas sans en avoir averti le responsable avant le 01/10/20 
Il n’y aura pas de remboursement 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je soussigné (e) : ….………………………………………... N° membre IPA ou Sympathisant : 
……………… 
 
Téléphone / GSM : …………………………………………..Date naissance (enfant) 
……………….................. 
 
Adresse mail : .............................................................. @ ......................................................................... 
 
 
M'inscris pour : le bowling et le repas avec …... personne(s) 
 
           le bowling uniquement …… personne(s)       le repas uniquement …… personne(s) 
 
Je verse ce jour la somme de ………€ au compte Belfius BE15 0688 9552 3730 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 
 
Date :          Signature: 
 

http://www.bowlingsambreville.be/
mailto:ipa.charleroi@gmail.com


    
° 

 

 

 

Organisera le samedi 27 novembre 2021 dès 15 heures  

Sa 5ème rencontre  

Au Bowling « La Barrière » Chée de Beaumont 192b à 7032 SPIENNES (Mons) 

1ère boule lancée à 15h30. 
 

Ouvert à tous les membres et non-membres. 

 

Possibilité de ne participer qu’au bowling ou au repas. 

BOWLING : 17 €  -  REPAS : 30 € 

 

Cette rencontre se déroulera en 3 parties  

et sera suivie d’un repas « MOULES » au restaurant « Le Bon Accueil » 

 

Ce dernier vous proposera un large choix de préparation de moules. 

Possibilité d’un autre plat, sous réservation. 
 

Le prix de cette activité sera de : 

 

47 euros pour les membres 

52 euros pour les non-membres. 
 
 

Pour les inscriptions, veuillez contacter :                                                                                              

                Isabelle FLEURQUIN au 0472/851682 isabelle.fleurquin@outlook.com 

Au plus tard le 18 Novembre. 

 

 

Inscriptions limitées à 40 personnes pour le Bowling et à 60 personnes pour le repas. 

Le paiement se fera sur le compte de la régionale de Mons : BE59 0688 9552 3326 

           En raison de la crise sanitaire, IPA MONS se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette 

activité. Dans ce cas, les sommes versées seront remboursées au plus vite. 

 

Nous vous y attendons nombreux !! 

Ambiance assurée. 

mailto:isabelle.fleurquin@outlook.com


 

I.P.A.  CONCOURS 
 

    

      Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT, vous offrait pour son 124 e tirage,   

“ Un podomètre capteur 3D ” 

C’est le bulletin du membre I.P.A. VANDENDRIESSCHE BENEDICTE N°40592 qui a 
été tiré. 

Le 2e lot, qui consiste en « Une Clé à cliquet avec douille universelle »   
a été gagné par le membre I.P.A DEPRETER SEBASTIAN n°41449 

                       
           Nos sincères félicitations à ces deux collègues I.P.A.  
                                                                                                                           

       Pour son 125e tirage, nous vous proposons en premier lot : 
 

« UN MINI- VENTILATEUR COLONNE » 
 
   Le deuxième lot consiste en :  

« SET (37 pièces) DE TOURNEVIS ET EMBOUTS » 
   

  A TOUS BONNE CHANCE                        Nous avons reçu 56 bulletins. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

BULLETIN à rentrer pour le 15 octobre 2021. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

                 Règlement pour participer à ce 125e tirage : 
   1)  Être membre ou sympathisant de l’I.P.A. Province de Hainaut – A.S.B.L. 
                            2)  De ne retourner qu’un seul bon de participation par membre. 
                             3)  D’accepter de faire paraître votre nom dans la revue suivante. 
   4)  De pouvoir vous déplacer pour venir chercher votre lot (S.V.P. un N° de téléphone). 
                             5)  Il ne sera donné de contre-valeur du lot gagnant. 
                6)  Les bulletins rentrés après la date seront sans valeur. 
                             7)  Les gagnants devront prendre contact et retirer leur lot dans les 30 jours. 
   8)  Pour participer il faut être EN ORDRE DE COTISATION.  

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

I.P.A. Province de Hainaut A.S.B.L.        BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

 Je soussigné ……….……………………………..…… membre I.P.A N°…….………… 
 
 Domicilié à  …………………………CP………….Rue……….……………….N°…..... 
 
 Téléphone :   ……..…/……………………. 
                

désire participer au 125e tirage pour 
 

1/ - UN MINI- VENTILATEUR COLONNE  
2/ - SET (37 pièces) DE TOURNEVIS ET EMBOUTS 

Bulletin à renvoyer pour le 15  octobre 2021, à 
AUBLY Émile, rue Defuisseaux, n°118 – 6042 Lodelinsart 

Tél : 071/70.10.32 – G.S.M : 0475/67.36.51 
 

Les gagnants doivent prendre contact pour retirer leur lot. 
 



                                                                     

                                                                         

 
 

                                                                         
  
 
 
 
 

Solution du n° 237      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque ligne, chaque colonne 
 et chaque bloc de 3 cases par 3 contiennent tous les chiffres de 1 à 9  

 
N° 238 

 

 

   7   4   

 9  3  5  2  

5     1  8  

1     4 9   

  6    8   

  8 9     7 

 6  2     8 
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  9   3    

 

   

3 5 9 4 8 6 1 2 7 

1 7 4 3 9 2 5 6 8 

2 8 6 5 1 7 9 4 3 

5 6 8 9 2 3 7 1 4 

9 3 2 7 4 1 8 5 6 

7 4 1 8 6 5 2 3 9 

6 9 5 2 3 8 4 7 1 

4 2 3 1 7 9 6 8 5 

8 1 7 6 5 4 3 9 2 

3 5 9 4 8 6 1 2 7 



LE CHANTIER MARBIER 
L’EXTRACTION DU MARBRE  

Les deux carrières exploitées à Rance jusqu’aux environs de 1950 et maintenant sous eau permettent d’imaginer un 

paysage marbrier.  

Dans le cas du marbre de Rance, le matériau à exploiter constitue non pas une couche, mais une masse homogène.  

Depuis le milieu du XIXème siècle, l’extraction de blocs rectangulaires plus ou moins volumineux s’effectue au moyen du 

« fil hélicoïdal ». Il s’agit d’un câble formé généralement de trois brins d’acier torsadés constituant une boucle qui sera 

animée d’un mouvement rotatif continu, au départ par une machine à vapeur, plus tard par un moteur à explosion.  

Ce câble entraîne un mélange de sable et d’eau appelé « service » : l’eau sert d’agent de refroidissement, le sable 

d’abrasif.  

Actuellement, li fil utilisé est un fil diamanté. Le diamant remplace le sable, ce qui rend le sciage beaucoup plus rapide. 

L’eau reste nécessaire pour le refroidissement du câble.  

 

Schéma de l’exploitation d’une carrière au moyen du fil hélicoïdal (D’après Darras)  

 

 

 

LE DEBITAGE DU MARBRE : L’ARMURE A SCIER  

Les armures à scier, appelées aussi « scies à armures » ou « châssis à lames »  ont commencé à se répandre dans nos 

régions après 1750. Actionnée au départ par les chutes d’eau entraînant une roue à aube, elles furent ensuite associées 

à des machines à vapeur puis à des moteurs électriques.  

L’armure exposée au musée constitue un remarquable spécimen d’archéologie industrielle, imposante avec sa masse de 

plus de 18 tonnes.  

Une armure à scier est composée des éléments suivants :  

1.  
2. Le châssis cadre horizontal, de 2,5 m à 3 m de 

longueur et de 1 m à 3,5 m de largeur, sur lequel 
sont tendues des lames (de 50 à 100, parfois plus) 
sans dent en fer ou en acier. De l’écartement de ces 
lames dépend l’épaisseur des plaques de marbre 
sciées. 

3. Quatre montants verticaux fixes et stables, destinés 
à guider le châssis dans ses mouvements. 

4. Un volant et une bielle ayant pour mission de 
produire le va-et-vient du châssis à lame  
Le bloc de marbre est placé sous le châssis, sur un 
chariot roulant, immobilisé pendant le sciage. 
Le châssis mis en mouvement par un mécanisme de 
chaîne ou de glissières logées dans les quatre 
montants de manière à ce que les lames entrent en 
contact avec le marbre. Pendant tout le travail de 
sciage, relativement lent ( 1 cm à l’heure) mais 
continu, le marbre est arrosé d’eau et de sable .  
Actuellement les lames de fer ou d’acier sont 
remplacées par des lames diamantées.  
On peut aussi utiliser le disque diamanté dont le 
diamètre varie de 20cm à2 m.  
 
 

 

 

Le musée du marbre de Rance (suite) 

GUY STASSART

GUY STASSART



 
L’ADOUCISSAGE : LE LAPIDAIRE AU SABLE  
 
Communément appelée « plaque », cette machine était utilisée 
pour amortir les ondulations laissées sur le marbre par le sciage au 
fil ou à l’armure et pour mettre les pièces à mesure exacte.  
Le lapidaire comprend un axe vertical, une poulie de commande 
fixée à la partie supérieure de cet axe vertical et une couronne en 
fonte de 2 à 3 m de diamètre. L’ensemble tourne à une vitesse de 75 
tours par minute. Un mélange d’eau et de sable tombe 
constamment sur la couronne en mouvement sur laquelle l’ouvrier 
appuie la pièce de marbre jusqu’à l’usure désirée.  
 
MISE EN FORME ET POLISSAGE : L’ATELIER MARBRIER  
L’atelier marbrier est consacré aux différentes étapes du travail du 
marbre à savoir : le sciage, le façonnage, le collage et le polissage.  
Lorsque le marbrier prend possession des pièces à œuvrer, il 
s’entoure de tous les renseignements utiles à son travail : dessins, 
plans, et le plus souvent, des modèles en plâtre.  
L’artisan commence par le sciage qui consiste à découper les 
tranches de marbre aux dimensions requises pour la fabrication 
de la pièce commandée Jadis ce travail se faisait à la « sciotte », outil 
constitué d’une tôle d’acier montée sur une poignée en bois. Le 
sable continuellement arrosé sert là encore d’agent abrasif.  

 

 

Le façonnage consistait ensuite à travailler les tranches débitées ; le 
moulurage était autrefois effectué manuellement à l’outil et achevé à 
l’aide d’une pierre de profil appelée « frotte ». La mécanisation des 
ateliers a permis ensuite de faire ce travail à l’aide de « meules » 
tournant à grande vitesse sous un jet d’eau. 
Quand la pièce le nécessitait, le « collage » se pratiquait à chaud à 
l’aide de gomme laque : les morceaux de marbre à assembler étaient 
chauffé sur une plaque, la « taque » d’où on les retirait avec des « 
pinces » spéciales quand la température était à même de fondre la 
laque.  
C’est ensuite grâce au polissage que l’éclat des couleurs et la beauté 
des veines du marbres sont mises en valeur. Cette phase de travail 
s’effectuait en deux étapes :  
Le « doucissage » qui consiste à rendre la surface absolument lisse par 
l’emploi de pierres de plus en plus douces : le « gothland » puis le « 
rabat » et enfin la pierre ponce et même pour parfaire le « douci » des 
agglomérés à base d’émeri. Il est possible alors d’opérer le polissage, 
c’est-à-dire de provoquer le brillant en frottant avec le « bouchon », 
bande de velours à côtes roulées très serrées, humidifiée et imprégnée 
d’émeri extra fin et de limaille de plomb. Un autre procédé utilise un 
mélange à base d’acide oxalique.                    
Sous l’effort, lentement, la matière se met à briller. Le travail se 
termine par un « encaustiquage » à la cire d’abeille dissoute dans de 
l’essence de térébenthine. 

 

 

   
 



HISTOIRE SOCIALE 

 
Les conditions de travail des ouvriers marbriers étaient relativement privilégiés par rapport à d’autres catégories 

d’ouvriers, mineurs, verriers ou métallurgistes.  

Le travail du marbre est moins bien malsain que celui du charbon, du verre ou du fer et également moins dangereux. A 

Rance, on a connaissance de quelques accidents.  

Le travail du marbre ne provoque pas non plus de maladies professionnelles propres à l’extraction, car dans notre région, 

les carrières sont à ciel ouvert. Cependant, le travail d’atelier n’était pas dépourvu d’inconvénients en raison de 

l’humidité et du froid.  

En ce qui concerne la durée de travail et les salaires, les ouvriers marbriers étaient logés à la même enseigne que 

l’ensemble de la classe ouvrière.  

Les relations patrons ouvriers n’étaient pas dénuées de paternalisme : à Rance, cela assurait un bon état d’esprit et la 

sécurité d’emploi.  

Cependant, les conflits d’intérêts développèrent notamment entre 1900 et 1910, concrétisés surtout par des grèves dont 

la plus célèbre est restée dans la mémoire sous le nom de grève du pétrole. Il s’agit d’une grève déclenchée en 1907, à 

la suite du refus des patrons de payer le pétrole dont les ouvriers avaient besoin pour alimenter la lampe qui servait à 

éclairer leur établi. La grève dura près de 3 mois.  

Vers 1900, époque le plus florissante de l’industrie monumentale et bimbelotière, la « S.A. Jules Rolez limited » société 

à capitaux anglais, occupait 350 ouvriers et 200 polisseuses à domicile . Une dizaine d’autres entreprises occupaient elles 

aussi un grand nombre de personnes.  

En plus de cet impact économique, l’activité marbrière à Rance a favorisé l’ouverture d’esprit d’une population habituée 

à côtoyer l’étranger lors de ses déplacements vers les pays voisins ou lorsque des artisans (sculpteurs notamment) 

venaient d’ailleurs pour travailler dans les marbreries.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Cette publication a pu être réalisée grâce à l’aimable autorisation de Madame Florence PELLETIER, conservatrice du 

musée du marbre à Rance .  



ADHESION D'UN DONATEUR "SYMPATHISANT" A L'IPA PROVINCE DE HAINAUT ASBL 
 

Le Conseil Provincial de Hainaut a marqué son accord pour accepter, à son entière exclusivité des "dons" 
de <sympathisants> de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. Le montant minimum sera toujours de 5 € 
supérieur à la cotisation payée par le membre adhérent, par famille domiciliée à la même adresse et 
suivant les modalités décrites ci-après : 

- Tout membre de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. peut parrainer le don d'un sympathisant à l'IPA Hainaut 
– A.S.B.L. quelque soit son domicile. 

- Le sympathisant devra compléter et signer le bulletin d'adhésion et être obligatoirement parrainé sous la 
responsabilité d'un membre de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. 

- Il devra choisir son attachement à l’une des régionales de notre province ou à la section provinciale elle-
même. 

- envoyer le formulaire dûment complété et signé par les deux parties au trésorier provincial de l'IPA Province 
de Hainaut – A.S.B.L. 

- Le sympathisant versera son don (actuellement 30 € minimum) au n° de compte indiqué. 
- Dès la réception de son versement, le sympathisant recevra une carte "SYMPATHISANT" de l'IPA Province 

de Hainaut – A.S.B.L., valable pour l'année en cours. Cette carte sera nominative, numérotée, incessible et 
sera accompagnée d'un courrier valant reçu. 

- Le sympathisant sera informé, des festivités et voyages de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L (province et 
ses régionales) par la voie de notre périodique trimestriel et pourra, éventuellement, participer à toutes les 
manifestations proposées durant l'année de validation de sa carte de sympathisant, en bénéficiant du tarif 
des membres de l'IPA, à la condition qu'aucune interruption ne soit survenue depuis son premier don. 
S'il le désire, il sera autorisé à régulariser sa situation pour participer de nouveau aux activités organisées. 

- Le sympathisant n'aura aucun droit de vote dans l'association, il ne pourra assister ni à une réunion, ni 
assemblée générale statutaire de l'IPA province de Hainaut – A.S.B.L. Il ne pourra non plus parrainer un 
autre "sympathisant" 

- Le Conseil d'Administration de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B. L., se réserve le droit d'exclure tout 
"sympathisant" qui, pour une raison quelconque, porterait atteinte au bon renom de l'IPA ou de ses membres. 
A cette fin, lors de son adhésion en qualité" de "sympathisant", le présent règlement lui sera remis. 

- Déclaration : je donne mon consentement : 
- Je déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité de l’IPA Province de Hainaut    Oui /Non   

ASBL via le lien sur la page « politique de confidentialité » de notre site internet  
- www.ipa-hainaut.be ou dans la revue. 
- Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre       Oui /Non                 

de l’IPA.                  
- Autorise que des photos prises dans le cadre d’activités IPA, sur lesquelles j’apparais peuvent        Oui/ Non              

être publiées dans la revue IPA, site IPA, ou réseaux sociaux IPA. En cas de refus, je m’engage                     
à rappeler ce refus avant chaque activité. 

- Vos données seront conservées jusqu’à révocation de votre affiliation à l’IPA. 

 

• Don de 30 € minimum - Année :2021 
 
À verser au compte BE35 0682 0907 4837 de l’I.P.A Province de Hainaut – A.S.B.L. 
 
** Mr ou Mme:…………………………………………………….  TF :………../……………………. 
 
** Domicile: ……………………………….……………………………………………………………. 
 
Effectue le don de …………….. € en faveur de l’IPA PROVINCE DE HAINAUT A.S.B.L.                                               
et souhaite être attaché à  la régionale de Charleroi / Mons /  à la province de Hainaut* 
 
    Date et signature du donateur "sympathisant"……..…………………………………………….. 
 
PARRAINAGE 
  
** Nom du membre IPA Hainaut: ………………………….. ………N° de membre:……………….  
 
** Date et signature du membre: ………………………………………….. 
 
  *Compléter et/ou biffer       ** lisible et en caractère d’imprimerie S.V.P. 

 
Renvoi du formulaire dûment complété à GEORGES Marc, rue de Neufvilles, 425 – 7063 Soignies 
ou par mail à l’adresse : « georges@ipa-hainaut.be » 
 

 
Réservé au trésorier provincial : année :              N° sympathisant: S-         Régionale ou Prov : 



LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION  
                      

 
 
 
 
 
 
 

          FORMULAIRE D’AFFILIATION 
                        A remplir en caractère d’imprimerie s.v.pl. 
 
 (*) Certificat de fidélité – (*) Demande de domiciliation - (*) nouveau membre –  

    (*) Ré-affiliation 
 

1.  Nom : …………………………………………………………………………………..... 

2.  Prénoms : ……………………………………………… ……………………………… 

3.  Lieu et date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….  

4.  a)  Service de police :  Police Intégrée  Autre : ………………………………………………………………………… 

b) Zone de police, direction ou département : ……………………………………………………………………………… 

c) Date d’entrée en service : ……………………………………………………………………………………………………. 

d) Grade et/ou fonction : ………………………………………………………………………………………………………… 

 Si d’application, pensionné depuis le : ………………………………………………………………………………………… 

5.  Adresse : rue ………………………………………………………………………………………………..N°....……. bte …….. 

      Code postal :……….   Localité : ……………………………………………………………………………………… 

 TEL : ……………………………  GSM : ……………………………   E-mail : ………………………………………………… 

 6. Rôle linguistique :    Français      Néerlandais     Allemand     Autre : ……………………………………….. 

 7.  Quels sont vos sujets d’intérêts (hobbies) ? ………………………………………………………………………………….. 

 8. Voiture : Marque : ……………………………………… N° d’immatriculation : …………………………………………… 

 9. Avez-vous déjà été affilié ?    Non      Oui, numéro d’affiliation ?............................................................... 

 

 
Ce bulletin, est à adresser à GEORGES Marc, rue de Neufvilles, n°425 à 7063 SOIGNIES (*) pour un gain de temps peut 
être envoyé par mail au format PDF à GEORGES Marc : georges@ipa-hainaut.be.  Au moment de l’affiliation, je vire au 
compte bancaire BE35 0682 0907 4837   BIC GKCCBEBB de l’I.P.A. Province de Hainaut - ASBL, C/O GEORGES 
Marc à 7063 SOIGNIES, la cotisation annuelle de 25 € pour l’année 2021. 
 
Déclaration : je donne mon consentement : 
Je déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité de l’IPA Province de Hainaut ASBL via  
le lien sur la page «politique de confidentialité »sur notre site internet www.ipa-hainaut.be ou dans la revue     Oui /Non 
Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre de l’IPA.           Oui /Non 
Autorise que des photos prises dans le cadre d’activités IPA, sur lesquelles j’apparais peuvent être 
publiées dans la revue IPA, site IPA, ou réseaux sociaux IPA.  
En cas de refus, je m’engage à rappeler ce refus avant chaque activité                                                               Oui/ Non. 

Vos données seront conservées jusqu’à révocation de votre affiliation à l’IPA 
 
Fait à …………………………………. Le…………2021  Présenté par :  Nom : …………………………………………. 
(Lieu et date)        Numéro de membre I.P.A. : ………………  

(s)         (s)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : La domiciliation sera effective pour la cotisation de l’année suivant celle de la demande. (*) Biffer les 

mentions inutiles.                                                                                                                                                                    9/11/2018 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

SECTION ROYALE BELGE 
Association Sans But Lucratif 

Secrétariat National 
2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 

TEL  03/232.24.59               FAX 03/226.48.49 

N° : …………………………………… 

Date d’entrée : …………………….. 

 

Visa trésorier : ……………………. 

National / Provincial: …………… 

Cash: ……………………………….. 

C.C.P.: ……………………………… 

 

CARTE DE MEMBRE 

Établie : …………………………….. 

Expédiée : ………………………….. 

Avec annexe(s) : …………………… 

…………………..      IPA insigne(s) 

…………………………….   vignette 

Je,  soussigné (titulaire du compte à débiter) : 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

autorise I.P.A. Province de Hainaut ASBL, à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre 

banque à débiter votre compte conformément aux instructions 
de I.P.A. Province de Hainaut ASBL pour le numéro de membre 

(à compléter par l’IPA)   

en débitant le compte bancaire suivant : 

(IBAN)  BE        

(BIC)      Signature : 

Date : //     

 
 
 
 
 
 

BE14 000 0832305728 

REFERENCE DOMICILIATION :  

 
NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANCIER : 
 
 
 

PRELEVEMENT : X RECURENT      UNIQUE  
 
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de 
votre compte. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ipa-hainaut.be/

