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MOT DU PRESIDENT Chers collègues 

et amis, 
 

 
Le comité provincial lors de sa 

réunion a procédé à l’examen du nombre 

de participants aux activités. Les 

participations aux activités proposées 

n’ont pas rencontré le succès escompté, 

probablement suite aux événements que 

nous connaissons tous en Ukraine.  

La journée de pêche du 14 mai 2022 a été 

annulée par suite d’un manque de 

participants. Notre repas du 60ème 

anniversaire se déroulera bien le 4 juin 

comme prévu. 

 

C’est avec énormément de regrets que le 

comité provincial a pris ces différentes 

décisions, vu le très peu de participant(e)s 

inscrit(e)s.  

 

Toutefois, nos cochonnailles sont 

maintenues et se dérouleront le 22 octobre 

2022. Nous espérons vous retrouver très 

nombreux lors de celles-ci. 

Les activités programmées en fin d’année 

restent d’actualité, sauf si 

malheureusement des événements 

indépendants de notre volonté venaient à 

survenir. 

Nous faisons le maximum, lors de nos 

activités pour rester dans des prix 

raisonnables malgré les nombreuses 

augmentations. 

 

Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir 

très bientôt. 

 

 

Prenez bien soin de vous et gardez une 

excellente santé. 

 

SERVO PER AMIKECO. 

 

 

Emile AUBLY 

Président IPA Hainaut ASBL 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président : Aubly Emile, Rue Defuisseaux 118, 6042 Lodelinsart  

Tél : 071 /70.10.32 Email : aubly@ipa-hainaut.be 

1er Vice-Président : Coppée Marc, rue des Gâtes 7, 6470 Sautin                                                       

Tél : 060/45.55.63 Email : coppee@ipa-hainaut.be 

2ème Vice-Président-Secrétaire : Brichet Guy, rue de la Cavée 8, 6500 Beaumont                           

Tél : 071/58.93.06 Email : brichet@ipa-hainaut.be   

Trésorier : Georges Marc, Rue de Neufvilles 425, 7063 SOIGNIES   

 Tél : 0473/82.09.52 Email : georges@ipa-hainaut.be 

 

COTISATION 

La cotisation est fixée à 25 € pour les membres réguliers et de minimum 30 € 

pour les sympathisants à verser sur le compte BE35 0682 0907 4837   BIC : 

GKCCBEBB de l’IPA Hainaut ASBL 

 

MOT DU SECRETAIRE 

Chers Membres et Donateurs-sympathisants, 

 

Merci à vous de vous êtes acquittés pour certains de votre cotisation pour 

l’année 2022. 

Ce petit mot pour rappeler aux retardataires qu’il est encore temps d’effectuer 

votre versement sur le compte de l’I.P.A. Hainaut ASBL N° BE35 0682 0907 4837 

de la somme de 25€ pour les membres et de 30€ pour les donateurs-

sympathisants, ceci afin de faciliter la tâche de notre trésorier provincial. Pour 

ces derniers, un rappel va leur être adressé par le bureau national; n’en tenez 

pas compte si vous avez versé d’ici là votre cotisation sur le compte I.P.A. 

Hainaut : BE35 0682 0907 4837. 

Comme vous avez pu le constater, nous avons été hélas amenés à devoir 

annuler plusieurs activités, soit notre voyage d’un jour dans le Nord le 

23/04/22, notre journée de pêche prévue le 14/05/22, faute de participants, 

ce qui est triste alors que les règles sanitaires ne sont plus d’application.  

Comme déjà dit antérieurement, nous restons à votre écoute et nous espérons 

vous retrouver bientôt, soit lors de notre 60ème anniversaire ou lors des 

prochains événements organisés par l’I.P.A.Hainaut ASBL et ses deux 

régionales. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

« Servo Per Amikeco » 

Guy BRICHET 

                                                                                                   

 Secrétaire provincial     

 

Editeur responsable : AUBLY Emile Rue Defuisseaux 118 – 6042 Lodelinsart 
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ADMINISTRATEUR 

Président 
 

 
Revue provinciale 

 

 

 

 

AUBLY Emile 
 

Rue Defuisseaux, 118 - 6042 
Lodelinsart  
GSM : 0475/67.36.51 
Email : aubly@ipa-hainaut.be 

 
ADMINISTRATEUR 

 
 
 

Trésorier 
 

 

GEORGES Marc 
 

Rue de Neufvilles, 425 - 7063 Soignies 
GSM: 0473/82.09.52 
Email: georges@ipa-hainaut.be  

 
ADMINISTRATEUR 
2ème Vice Président 

 
 

Secrétaire 
  

 

BRICHET Guy 
 

Rue de la Cavée, 8 - 6500 Beaumont 
Tél : 071/58.93.06 
GSM : 0494/13.72.59 
Email : brichet@ipa-hainaut.be  

 
ADMINISTRATEUR 
1er  Vice Président 

 
Commission culturelle 

 
Festivités 

 

 

COPPEE Marc 
 

Rue des Gâtes, 7 - 6470 Sautin 
Tél : 060/45.55.63 
GSM : 0498/07.76.61 
Email : coppee@ipa-hainaut.be 
 
 

 
 
 

Trésorière adjointe 

 

 
SANSPOUX Véronique 

 

Rue Barthélemy Molet, 61 5060 
Tamines 
GSM : 0497/047701 
Email : sanspoux@ipa-hainaut.be 

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


 
 
 

Commission des  
voyages 

 

 
ZICOT Georges 

 

Rue des Ecoles, 5   6280 ACOZ 
GSM : 0475/74.73.39 
Email : zicot@ipa-hainaut.be 

 
 
 

Commission des 
voyages 

 

 
LORAND Michel 

 

Rue Barthélemy Molet, 61 5060 
Tamines 
GSM : 0494/49.46.79 
Email : lorand@ipa-hainaut.be  

 
 

Conseiller service 
Informatique 

 

 

STASSART Guy 
 

Rue des Ecoles 11   6470 Sivry 
GSM : 0478/072078 
Email : stassart@ipa-hainaut.be   
 

 
 

Conseillère 
Voyages 

 

 

KARDAMANIDIS Sabrina 
 

Bois des Sartis 69       6111Landelies 
GSM : 0496/125803 
Email : kardamanidis@ipa-hainaut.be 
 

 
 

Conseiller 
 

 

 

VANDENBERGH Frédéric 
 

Route de Salles 40/A   6460 BAILIEVRE 
GSM : 0478/684772 
 
 

 
 
 

ACTUELLEMENT Délégué I.P.A. au TEC de Charleroi 
JACQUES Daniel 

Rue des Hubes, 9 - 6180 Courcelles GSM : 0477/27.99.90 
Email : jackcontrole@hotmail.com 

 

 

Pour votre Information 

 
  

 
L’I.P.A Province de Hainaut ASBL n’a aucun contrat auprès d’un publiciste. Aucune personne 

n’est mandatée pour recueillir de la publicité au nom de notre association. 
 
Le voyage en Estonie prévu au mois de juin est reporté au mois de septembre.  

           

Le C.A de l’I.P. A Hainaut. 

  

mailto:jackcontrole@hotmail.com
GUY STASSART



 
Voyage à Budapest 
Du 13 au 18 décembre  2021 

 

 

 
 
Lors de notre voyage à Sofia, j'avais écrit "Ouf le Covid 19 s'est un peu calmé" cette accalmie n'a été que de courte 
durée car alors que notre voyage vers Vienne avait été bien organisé et millimétré par Georges et comme dans tous 
les bons documentaires, rien ne s'est passé comme prévu. Effectivement 3 jours avant le départ, l'Autriche a décidé 
de prolonger le confinement d'une semaine. Résultat : changement de direction de dernière minute et nous voilà parti 
pour Budapest. 
 
Un peu d'histoire 

Budapest est la plus grande ville de la Hongrie et en est la capitale. 
Ses habitants sont les Budapestois. 
La ville actuelle fût créée en 1873 née de la fusion de Buda alors 
capitale de la Hongrie et de Peste et d'Obuda. Óbuda est une 
ancienne localité hongroise ayant le rang de bourg. 
 
Enfin lundi 13 nous voilà parti pour Budapest. Sur place, dépôt des 
bagages à l'hôtel bien situé car primo au pied de la rue piétonnière 
principale qui sera notre rue repère pour la découverte de la ville, 
secundo à côté de la place "Fovam Ter" et tertio de la "Nagy 
Vasarcsarnok" autrement dit les Halles centrales de Budapest un 
grand marché de la fin du XIXème siècle et du pont métallique 
"Szabadsag hid" qui engendre le Danube. 

 
Le ventre creux, certains se sont installés à la terrasse d'un restaurant sous un soleil chaud mais ventilé par une 
petite brise plutôt fraiche (n'oublions que nous sommes en décembre). Première surprise, après avoir consommé un 
verre de vin à la lavande et un sandwich composition locale, de voir une note à 4 chiffres se présenter à nous. En 
effet, le taux de change est d'environ de 325 Forints pour 1 Euro. 
Le soir rendez-vous dans un restaurant typique qui allait devenir notre QG vespéral pour le reste du séjour. 
 
Le deuxième jour.  
Départ de l'hôtel et tour de ville en bus panoramique. 
Notre premier arrêt fût le Bastion des pêcheurs avec au centre la statue 
d'Etienne Ier de Hongrie.  
Cette ascension devait se faire par le funiculaire mais celui-ci était en entretien 
pour plusieurs mois, la montée s'est donc faite en petite voiture électrique qui eut 
bien de la peine à arriver au dessus. 
Une fois au sommet, nous avons découvert une vue panoramique de la ville avec 
le Danube qui comme la légende le dit, était bleu. Nous avons aussi profité du 
moment pour prendre un petit encas local et visité le quartier avec entre autres 
l'Eglise Notre Dame de l'Assomption de Budavar, un édifice de XIVe Siècle. 
Le tour de ville s'est terminé avec un petit passage à l'hôtel puis rendez-vous au QG. 
 
Le troisième jour 

Après le déjeuner déplacement en bus sight seeing pour faire une halte sur 
une autre marché de noël et ensuite vers la place des héros avec ses 
superbes monuments et un superbe château musée « Vajda hunyas Vara « et 
un autre marché de Noël. Retour vers le centre-ville et passage par l’important 
marché de noël sis à la fin du piétonnier. Nous nous sommes réchauffés avec 
un très bon vin chaud pour continuer vers notre hôtel récupérer notre ami 
malade qui s’était rétabli entretemps et ensuite notre QG recommandé par une 
collègue de l’IPA Budapest ; cette dernière étant encore en activité, nous 
regrettons de n’avoir pas eu l’opportunité de la rencontrer, mais je l’ai 
chaudement remercié , son choix était parfait.  

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie


 
 
Le quatrième jour 
Visite de la ville selon le goût de chacun avec en point de mire le Parlement 
qui est un magnifique édifice de style néogothique. 
 
Le parlement hongrois: bâtiment inauguré au début du XXe siècle est situé 
le  long du Danube. Depuis 1902, il est le siège de l' Assemblée nationale de 
Hongrie et héberge à ce titre les services parlementaires 
En 2010, il s'agit encore du plus grand bâtiment de Hongrie et d'un des plus 
grands parlements d' Europe avec 18.000 m². 
 
Plus bas, le long du Danube s'érige un monument le "los zapatos" qui est fait 
de Chaussures sculptées au bord du fleuve en hommage aux victimes tuées 
par le parti fasciste lors de la 2de Guerre mondiale. 
A midi, rendez-vous dans un restaurant strictement réservé à la viande de  bœuf. Mais une viande, je ne vous dis que 
ça, fondante à souhait et d'une tendreté peu commune, pas besoins de couteau pour la couper : bref un délice. 
 

Le soir comme il se doit petite croisière sur le Danube avec à la clé une 
dégustation de vin hongrois. Les petits coups de rouge aidant et un petit groupe 
de musiciens ont suffit à mettre le feu sur le bateau au grand étonnement des 
autres passagers qui n'ont eu qu'une chose à faire qui était de nous suivre dans 
l'ambiance. Nous n'avons toutefois pas manqué de voir les magnifiques bâtiments 
astucieusement éclairés pour en faire ressortir leur majesté. Le point culminant 
étant le parlement. Retour à l'hôtel avec comme moyen de transport le tram.  
 
 

Le cinquième jour, visite de la ville selon les goûts de chacun avec visite des différents 
marchés de Noël toujours sur haute surveillance des gardiens à l'affut de notre copain 
devenu inséparable le Covid 19. Dégustation de vin chaud achat de quelques petits cadeaux. 
En soirée, certains ont pu voir la ville éclairée du haut de la grande roue.  
Puis rendez-vous au QG. 
 
Sixième et dernier jour,  
Mise des valises dans la réserve de l'hôtel et rapide dernier tour aux halles pour les achats 
de dernières minutes. Le paprika, une spécialité hongroise, eu un beau succès. Vous en 
trouvez de toutes les formes et de toutes intensités puis les fameux saucissons hongrois tout 
aussi intenses en goût et autres spécialités artisanales. 
Dernier diner dans le devenu célèbre restaurant spécial viande. 
Direction aéroport et retour en Belgique dans la soirée. 
 
Vivement le prochain voyage avec espérons plus de libertés sanitaires. 
 
 
Présentation de l'équipe  
Remerciement à Georges qui a organisé ce voyage et à pris en charge toutes les formalités administratives et plus 
particulièrement cette année qui fût particulièrement pénible à organiser dû au revirement de l'Autriche qui s'est 
reconfinée 3 jours avant notre départ d'où changement de destination avec les changements de réservation d'avion et 
administratifs qui s'imposent.   
N'oublions pas Luda qui avec son multilinguisme des pays de l'est nous a parfois bien aidé. 
 
 
Rédigé par Jean-Paul Collart 
Revu et corrigé par Georges Zicot 
 



 

Une organisation de l’International Police 

Association 

‘’Hainaut - Luxembourg belge’’ et du ‘’Club 

de tir Pinpin’’ 
 

 

L’I.P.A. Hainaut ASBL et l’I.P.A. Luxembourg belge organisaient ce samedi 30 avril 2022 le 

quatrième concours de tir au « club de tir Pinpin » à MARIEMBOURG. 

Pas moins de quarante tireurs participaient à cette compétition et nonante personnes ont pu par 

la suite participer au barbecue organisé par nos deux provinces. 

Le classement est le suivant pour les tirs en arme personnelle et arme collective : 

1er arme personnelle : ANTOINE Jean-Pierre (184/200) 

1er arme collective : DE LOOSE Gykian (152/155) 

1er I.P.A. : DE MULDER Michel (146/155) 

1er au classement général : ANTOINE Jean-Pierre (184/200) 

2ème au classement général : MARQUET Philippe (179/200) 

3ème au classement général : LANGE Guy (177/200) 

Cette quatrième édition fût une parfaite réussite et elle s’est déroulée dans la bonne humeur, tous 

les participants se sont dit très satisfaits et ils se sont donnés rendez-vous l’an prochain. 

Un tout grand merci à tous les bénévoles ayant participé à cette organisation, sans oublier nos 

moniteurs tir. Nous pensons déjà à la cinquième édition en 2023. 

 

                                                                                Le Secrétaire provincial I.P.A. Hainaut ASBL 

 

 

 



Menu 
L’apéritif et ses mises en bouche froides et chaudes (Ruffus, Chardonnay Brut Sauvage) 

Salade de tomate d’antan, roquette et burrata, pesto de basilic et pignons de pin 
Croquettes au fromage de Chimay, compotée d’oignon rouge au sirop de Liège 

Sorbet ananas - cognac 
Poitrine de volaille fermière, mousseline de pomme de terre à la noisette, sauce aux pleurotes 

Ou 
Papillote de cabillaud aux petits légumes, écrasé de pomme de terre aux herbes fraiches, jus de crustacés au yuzu 

L’assiette de fromages et ses accompagnements 
Le gâteau glacé 

Le brésilien 
Les vins qui accompagneront ce repas sont 

Château Penin 2016 Bordeaux rouge (Merlot/Cabernet franc) 
Château Penin 2020 Bordeaux blanc (Sauvignon/Sevillon) 

Boissons comprises (vins, eaux, softs, bières) pendant le repas jusqu’au café. 
(Bières spéciales, liqueurs et alcools non compris) 

Le prix est fixé à 85 € pour les membres, épouses et enfants de plus de 12 ans vivant sous le même toit ainsi que les 
sympathisants. Pour les non-membres, le prix est fixé à 100 €. Un menu enfant sera proposé sur demande. 

Animation musicale durant le repas par le DJ Daniel DARIAN. 
Les inscriptions avec le choix du plat principal sont à faire parvenir obligatoirement par écrit ou mail au responsable 

de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes Tel : 071/304657 
Mail :ipa.charleroi@gmail.com pour le mercredi 15 juin au plus tard. 

Le paiement est à effectuer pour cette même date sur le compte IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de 
Charleroi IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

Pas de paiement sur place                         Seul le paiement fera preuve d’inscription 
========================================================================================= 

Formulaire d’inscription au banquet annuel       dimanche 26 juin 2022 
 

Je soussigné ………………………………………………………… numéro membre / sympathisant ………………………. 
M’inscris pour le banquet.    Nombre total de personnes …………. 
Téléphone : ……………………… Adresse mail : ………………………………………………………………………... 
Je souhaiterais être dans la mesure des possibilités à la table de : ………………………………………………………….. 
Choix du plat principal : ……… X Poitrine de volaille  ……… X  Papillote de cabillaud 
Je verserai  la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 15 juin 2022 au plus tard.  

Seul mon paiement fera preuve d’inscription. 
Date :          Signature :   
 
=========================================================================================                                                            

Activités 2022 
 

29/10/2022 : Visite de la brasserie Dreum et kermesse de la bière à Landrecies 
03 et 04/12/2022 : Voyage de Noël à Rüdesheim am Rhein et Luxembourg ville.  
Plus de détails paraîtront dans la revue de septembre avec les formulaires d’inscription à celles-ci.   
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces activités, n’hésitez pas à les inscrire dans vos agendas Tout autre 
renseignement peut-être demandé auprès du secrétaire régional.  
 

Avis aux collectionneurs 
 

La régionale de Charleroi vous propose son nouveau pin’s réalisé par la firme CVB.  
Cette firme hennuyère est située à Colfontaine. www.cvbcht.com 
Le pin’s est en vente au prix de 3 euros auprès des membres du comité.  

Il sera également possible de l’acquérir lors de nos prochaines activités. 
(banquet, voyages, bowling)  

 

 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Juin 2022 

 
Banquet annuel  Dimanche 26 juin 2022 à 12H00 

Adresse du jour : Hôtel Best Western Plus Aero 44 

Restaurant l’Evasion  4 Rue Louis Blériot – B-6041 Gosselies 

 

 

mailto:ipa.charleroi@gmail.com
http://www.cvbcht.com/


La régionale de Charleroi vous invite 
 

Le samedi 03 septembre 2022  à un voyage aux lacs de l’Eau d’Heure et la région.   
  

 

Programme de la journée 
 
08h00 : Départ de Cars Club (parking gratuit) 8, rue des Châteaux d’eau à 6061 Montignies sur Sambre 
 
    09h30 : Croisière sur le lac à bord de l’amphibus « le Crocodile Rouge » 
   
        11h00 : Visite guidée du Barrage de la Plate Taille (plus grand barrage en Belgique) 

 
            12h30 : Repas de midi (BBQ 4 viandes – frites – crudités – sauces – boissons comprises)   

au Robin’s Café en bordure du lac de la Plate Taille 
 

      15h30 : Visite de la chocolaterie artisanale Vanlieff’s avec dégustation à Chastrès 
 

Au retour, passage par la brasserie « Super des Fagnes » 
   

 

 

 

 

 
 
Le prix de la journée avec repas est fixé à 70 euros pour les membres et sympathisants. 
Pour les non-membres 100 euros. 
 
Les inscriptions sont à faire parvenir par mail ou par courrier au moyen du formulaire ci-après au secrétaire 
LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes ou ipa.charleroi@gmail.com  pour le mercredi 
24 août 2022 au plus tard. 
 

Le paiement devra être effectué pour cette même date sur le compte bancaire de la régionale 
IBAN: BE15 0688 9552 3730  SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

En cas de désistement, il ne sera fait aucun remboursement. 
Seul le paiement fera preuve d'inscription 

 
Attention : maximum 40 personnes (capacité amphibus).  Une liste d'attente sera établie au cas. 
 
================================================================================================================ 

 
Formulaire d’inscription à la journée aux lacs de l’Eau d’Heure du 03 septembre 2022 

 
Je soussigné ……………………………………………… membre / sympathisant n° ………………… 
 
M'inscris pour la journée aux lacs de l’Eau d’Heure  avec ………. personne(s) 
 
Je verse la somme  de …….... X 70 € ou 100 € = ……..... Euros sur le compte bancaire de la régionale 
pour le 24 août 2022 au plus tard. Je prends note qu’en cas de désistement après cette date, il ne sera 
fait aucun remboursement. 
 
Mon numéro de téléphone est : ………………. Adresse mail : ……………………@.......................... 
 
Date :           Signature 

mailto:miloquet47@gmail.com


 

 

INTERNATIONAL POLICE              
ASSOCIATION 

 
 

La régionale de Charleroi organise sa 

18e rencontre amicale de bowling 
 

le samedi 08 octobre 2022 à 16H00 
 

Ouvert à tous les membres, épouses, compagnes, sympathisants et enfants de plus de 12 ans. 
 

ATTENTION : Pour les joueurs ayant des boules personnelles, 1 seule boule sera autorisée 
 

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 «Buffet gourmand» préparé par le traiteur Cook-ies 

 

Le buffet comprend : Jambon cuit asperges, Salami, Jambon cru melon, Filet de poulet, Pain de viande, 
Pêche  au thon, Tomate crevettes, Terrine de poisson, Saumon ou scampis, Poire au crabe, Pdt froide, 
Taboulé, Choix varié de crudités et salades classiques, Pdt et pâtes froides, Carpaccio de bœuf, Boudins, 
Boulettes, Œuf mimosa, Terrine grand-mère et confit, Rôti de porc, Pilons de poulet, Plateau de fromages, 
Sauces 6 choix et vinaigrette, Oignons et cornichons, Petits pains assortis, Beurre. 
 

Les boissons sont à vos frais 
 

La participation est fixée à 50 €. 
(3 parties, location chaussures, repas) 

 
Pour les non membres 65 euros 

 
Pour les membres et sympathisants désirant seulement le repas 35 €.     Non membre 50 € 

 
Il est également possible de venir jouer les 3 parties sans participer au repas pour 15 €. 

 
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 30 septembre 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 mention : Bowling, nom, nombre de joueurs et nombre de repas. 

 
SEUL LE PAIEMENT FERA PREUVE D’INSCRIPTION - PAS DE PAIEMENT SUR PLACE 

 
……………………………………………………………………………………………………………..............…. 
 
Je soussigné (e) : ….………………………………………... N° membre IPA ou Sympathisant : …….………… 
 
Téléphone / GSM : …………………………………………. Date naissance enfant : …………………………….  
 

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:miloquet47@gmail.com


 

                       

Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT, vous offrait pour son 127ème tirage,   

        “ Un détecteur de    monoxyde de carbone, écran LCD 

” 
C’est le bulletin du membre I.P.A. THIBAUX Gérard n°4627 qui a été tiré. 

Le 2ème lot, qui consiste en «Une lampe portable à LED puissante, éclairage large ou ciblé»  

a été gagné par le membre Laurent Michel n°37851 

                       

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

                                                                                                                           

       Pour son 128ème tirage, nous vous proposons en premier lot : 

« Un pulvérisateur à pression premium 5 L » 

Le deuxième lot consiste en : 

« Une horloge murale radio-pilotée » 

 BONNE CHANCE A TOUS                        Nous avons reçu 44 bulletins. 

BULLETIN à rentrer pour le 15 juillet 2022 

                 Règlement pour participer à ce 128 eme
 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 128
ème

  tirage pour 

1/ - Un pulvérisateur à pression premium 5 L 

2/ - Une horloge murale radio-pilotée
 

   

Bulletin à renvoyer pour le 15 avril 2022 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  

 

 

Grille 238 
 

 

      

     

 

6 1 3 7 2 8 4 5 9 

8 9 7 3 4 5 6 2 1 

5 2 4 6 9 1 7 8 3 

1 7 2 8 3 4 9 6 5 

9 5 6 1 7 2 8 3 4 

3 4 8 9 5 6 2 1 7 

4 6 5 2 1 7 3 9 8 

2 3 1 4 8 9 5 7 6 

7 8 9 5 6 3 1 4 2 

     3  4 9 

1 2    7    

 9 8  5 2    

8  7       

2  5    8  4 

      6  2 

   2 7  4 5  

   6    8 7 

4 7  3      

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 



 

 

 

Chimay,  
une bière,     
une Principauté,                               
une ville 

 

on 

Découvrir 

Bienvenue au Pays de Chimay, 
mondialement connu pour sa bière 
trappiste et son fromage mais 
également pour les 1000 ans d’histoire 
qu’elle reflète. Pour les 
inconditionnels, il y a Chimay et le 
reste du monde et ça, ça vaut bien un 
petit détour! Ses rues pavées, ses 
maisons resserrées ou encore ses vieux 
escaliers menant à l’ancien lavoir et 
aux remparts nous rappelle ô combien 
l’histoire a marqué cette ville. Se 
promener dans Chimay, c’est 
véritablement renouer avec le charme 
d’une localité vielle d’un millénaire ! 

Ville médiévale dont les traces du 
passé se lisent partout, Chimay est 
également une cité princière qui 
dispose d’un château datant du 9ème 
siècle ou y habitent encore les Princes 
de Chimay. 

Outre ses joyaux architecturaux, 
Chimay dispose d’une richesse 
naturelle authentique et préservée. A 
quelques kilomètres du cœur de ville, 
on y retrouve la Réserve naturelle de 
Virelles, et Lompret, petit village de 
l’entité reconnu comme l’un des plus 
beaux villages de Wallonie. Le 
dépaysement y est total, et personne 
ne vous dira le contraire ! 

 

 

Boire & Manger                

Chimay cultive l’Art de la 
Gastronomie. La spécificité des terres, 
les traditions et le savoir-faire font de 
Chimay un territoire gourmand 
offrant une grande variété de produits 
de terroir. 

Nul doute que vous apprécierez les 
spécialités gastronomiques de 
Chimay, véritablement ambassadrices 
de la Cité. Car Chimay, c’est déguster 
à son gré les Bières et les Fromages 

Trappistes, les spécialités laitières et 
 fromagères, l’escavèche, 
les charcuteries artisanales, 
les authentiques salaisons de 
Chimay, l’authentique coppa de 
Chimay, l’apéritif Pinot de Chimay… 
C’est aussi croquer et savourer les 
Bernardins, le gâteau chimacien, les 
pralines et les chocolats de Chimay. 

 

Son Château                

Dominant la vallée de l'Eau 
Blanche, le château de 
Chimay serait une 
construction médiévale dont 
l'origine ancienne n'a pu être 
déterminée avec précision. En 
effet, celui-ci aurait, suivant 
certaines chroniques 
anciennes, été construit vers 
l'an 1000, au même 
emplacement qu'un donjon 
autour duquel plusieurs tours 
et une enceinte auraient été 
élevées au cours des XIIIe et 
XIVe siècles. 

Au XIXe siècle, le  prince 
François Joseph de Riquet de 
Caraman, fit exécuter les 
travaux nécessaires pour 
réparer les nombreuses 
dégradations commises au 
cours des siècles précédents. 
Quant à madame Tallien, 
c'est elle qui fit construire le 
petit théâtre qui porte son 
nom.  Il eut encore à subir 
l'incendie de 1935 au cours 
duquel il fut à nouveau 
gravement endommagé. Les 
restaurations qui y  furent 
entreprises lui ont rendu son 
aspect Renaissance. Il est 
toujours la  

 



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 :2022 
 
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 2022. 
 
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…………2022  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/


 

APPEL AUX MEMBRES 
 

Faites-nous part de vos suggestions en complétant cette feuille et en l’adressant au Président de 
l’I.P.A. Province de Hainaut - ASBL 

AUBLY Émile, Rue Defuisseaux n° 118 à 6042 LODELINSART – Tél. : 071-70.10.32 – GSM : 
0475 - 67.36.51 

Celle-ci peut également être utilisée pour exprimer où soumettre vos problèmes. 
_____________________________________________________________________________ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.A Province de Hainaut - ASBL    -     AVIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE 
 
                                Régionale de ………….……..………    Membre n° : …………………….. 

 
                                Employeur : (Police : locale - fédérale - autre) : ……………………………….. 
 
                   Nom : ……………………………..   Prénom : ………………………………. 
 
                                Ancienne adresse : Rue ………………………………….  N° ………………. 
 
                                                               à  ……………………………………  CP …….………… 
 

                                Nouvelle adresse : Rue ………………………………….  N°  ……………… 
 
                                                               à  ……………………………………  CP ……………… 
 
                                                               TEL. :   …….. /  ……………… 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A renvoyer à : Mr BRICHET Guy, Secrétaire I.P.A - Province de Hainaut - ASBL 

Rue de la Cavée, 8  6500 Beaumont 

Tél. : 071-58.93.06             GSM : 0494-13.72.59    

brichet@ipa-hainaut.be 
 

mailto:brichet@ipa-hainaut.be

