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 Mot du secrétaire 
  

 Chers Membres et Donateurs-sympathisants, 
 
Trois mois se sont en effet déjà écoulés en cette année 
nouvelle et nous ne les avons pas vus passer ! J’espère 
que vous avez toutes et tous bien démarré 2023 en pleine 
forme. 
Mes souhaits personnels, c’est de pouvoir vous retrouver 
en de nombreuses occasions lors des activités 
provinciales et régionales ! Comme j’en avais parlé dans 
la revue de décembre dernier, vous pourrez trouver les 
événements prévus lors du second semestre lors de la 
parution de la revue N°252 de juin prochain. Nous 
comptons d’ici là vous revoir lors des événements du 
premier semestre ! 
Au nom du Conseil d’administration et du Comité 
provincial, je ne peux que remercier sincèrement tous les 
membres et donateurs-sympathisants qui se sont déjà 
acquittés de leur cotisation 2023. Hélas, certains de ceux-
ci oublient de verser leur cotisation en temps voulu et cela 
est regrettable. En effet, pour les membres certains ne 
pourront bénéficier d’un cadeau faute d’une ou plusieurs 
années oubliées. Pour les donateurs-sympathisants, puis-
je leur rappeler qu’ils peuvent bénéficier du tarif des 
membres I.P.A. pour chaque événement, pour autant 
qu’aucune interruption ne soit survenue depuis leur 
premier don ! J’oubliais, je parle un peu  « pour ma 
chapelle », signalez-moi votre changement de domicile en 
temps et heure, ce qui me fera gagner beaucoup de 
temps ; d’avance, je vous en remercie ! Pour votre 
information, le Conseil d’administration et  le Conseil 
provincial prévoient d’organiser une petite réception afin 
de pouvoir honorer nos fidèles membres pour leurs 40, 50 
et 60 années d’affiliation. La date n’est pas encore 
déterminée, mais les ayants droits seront bien entendus 
invités personnellement. 
A très bientôt le plaisir de vous revoir, amitiés I.P.A. 
« Servo Per Amikeco » 
         
    
  Guy BRICHET 
         Secrétaire 
I.P.A.Hainaut A.S.B.L. 
 

 
 

 
Mot du Président 
 

 
Chers collègues et amis, 
 
L’assemblée générale ordinaire de l’I.P.A. Hainaut A.S.B.L 
s’est déroulée le 11 février 2023, à 15 heures au local I.P.A 
à 6020 Charleroi (Dampremy) rue Paul Barré, 28. Le bilan 
de l’année écoulée et nos différents projets pour l’année 
2023 ont été présentés. 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 12 
février 2022 a été approuvé. Après examen de la 
comptabilité de l’année écoulée par les vérificateurs aux 
comptes, ceux-ci ont été approuvés et décharge a été 
donnée au Conseil d’Administration. Approbation du budget 
2023 et désignation des commissaires aux comptes. 
Elections : Les administrateurs sortants et rééligibles : 
AUBLY Emile, GEORGES Marc, BRICHET Guy et 
COPPEE Marc sont réélus. 
        Les membres effectifs sortants et rééligibles : 
ZICOT Georges et VANDENBERGH Frédéric sont réélus. 
Candidature :  ERNOTTE Jacques, membre I.P.A. depuis 
1984.  
Démission : KARDAMANIDIS Sabrina est acceptée. 
 
Nous réitérons notre appel aux jeunes collègues I.P.A. pour 
venir étoffer nos différents comités, nous avons de 
nombreuses places qui restent vacantes. Une revue est 
publiée trimestriellement, celle-ci reprend les différentes 
activités de la provinciale et ses régionales.   
 
A bientôt. 
 
SERVO PER AMIKECO                                      
Emile AUBLY  
Président de l’I.P.A. Hainaut 

 

Les formulaires d''inscription se trouvent sur notre site internet

https://www.ipa-hainaut.be
Editeur responsable : AUBLY Emile Rue Defuisseaux 118 – 6042 Lodelinsart



 

Une organisation de l’International Police Association 

‘’Hainaut - Luxembourg belge’’ et du ‘’Club de tir Pinpin’’ 
(Réservé aux membres IPA et sympathisants et membres des Corps de Police en activités ou retraités et aux membres du club Pinpin-Gopaul) 

 

 

Programme de tir : - Tir réactif sur mise en situation (10 cartouches) 

- Tir rapide (10 cartouches) 

- Tir de précision (5 cartouches) 
 

Les tireurs sans Mod 4 ou 9, devront obligatoirement, remplir sur place le formulaire de ‘’tireur d’un jour’’ avant d’avoir 

accès au pas de tir. Info au 0475/667346.      

  

-  Tireurs ‘’arme collective pistolet 9mm’’ (arme et munitions fournies par l’organisateur) 15,00€*  

-  Tireurs ‘’arme personnelle’’ (une seule arme par tireur, munitions non fournies) 10,00€*  

 

Classements : - Tireurs arme collective  

- Tireurs arme personnelle 

- Tireurs I.P.A. 

 

PS. Les moniteurs de tir ne seront pas repris dans les classements. Souvenir remis à chaque participant.  

 

Un barbecue est prévu le midi au prix de 17,00€ (3 viandes, crudités, dessert), apéro offert par l’IPA. 

Pour vous désaltérer, un bar est à disposition.  

 

Adresse du jour : Club de tir Pinpin, Zoning de Marienbourg à 5660 Mariembourg. 

Ouverture : Accès au pas de tir de 09.00 à 14.00 Hr. Remise des prix à 15.00 Hr. 

Heure approximative de passage vous sera communiquée par mail.  

 
 

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

Talon d’inscription tir du 22 avril 2023 (un par tireur) : 

A renvoyer avant le 17 avril 2023, par mail à aubly@ipa-hainaut.be ou à albert.cordier@ipaluxembourg.be ou à remettre au 

Club de tir Pinpin. 

 

Tireur : Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………….  

Arme collective* ou personnelle*   

Adresse …………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………… …………………………. GSM : ……………………………. 
 

Tireur arme collective (arme et munitions fournies par l’organisateur : 15,00€ * 

Tireur arme personnelle (munitions à charge du tireur) : 10,00€*  

J’inscris pour le repas midi (BBC) ……………… personne(s) à 17,00€ = ………...…€ 

 

Je verse la somme de ………………€ sur le compte No :  BE39 0000 8628 3419 IPA Luxembourg. 

Votre versement doit nous parvenir avant le 17 avril et confirme votre inscription. 

mailto:aubly@ipa-hainaut.be


L’I.P.A. Province de Hainaut A.S.B.L.  

vous invite le samedi 10 juin 2023 à son traditionnel 

voyage d’un jour qui se déroulera cette année à 

CAMBRAI et LENS.  

                                                                                                                                                               

WIKIPEDIA                                                                                                                          WIKIPEDIA 

                                                                                   

Programme de la journée : 

 07H00 prise en charge des participants au parking autocars « Cars Club » à   

                      6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, rue des Châteaux d’Eau, 8. 

           07H45 prise en charge des participants à l’Académie de Police à     

                      7050 JURBISE, route d’Ath, 25-35. 

          08H30 petit déjeuner à CAMBRAI suivi par la visite de la fabrique des bêtises 

                     de CAMBRAI. Direction ensuite vers la ville de LENS en passant par le  

                     cimetière militaire de VIMY. 

         13H00 dîner au restaurant «Les Jardins de l’Arcadie» à LENS. (apéritif, entrée,   

                     plat, fromage, dessert et boissons comprises). 

         16H00 départ vers la Belgique, dernier arrêt à la Brasserie Dubuisson à Pipaix. 

         18H30 Départ et retour vers JURBISE et MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 

 

Cette journée vous est proposée au prix de : 

Pour les membres IPA et les sympathisants : 75 €   

Pour les non-membres : 95 €   

    Ce prix comprend : transport en autocar de luxe, petit déjeuner et une 

boisson chaude, la visite de la fabrique des Bêtises de Cambrai, passage dans 

la ville de Lens et visite libre du cimetière de Vimy, le repas de midi, apéritif, 

menu, boissons comprises (eaux et vin).  

Non compris : pourboire du chauffeur, les boissons en plus du forfait sont à 

charge des participants pendant le repas de midi).  

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 A.S.B.L. 



INSCRIPTION AU VOYAGE AVANT LE 15/05/2023  

   Soit via le formulaire ci-dessous à renvoyer à : AUBLY Emile, rue Defuisseaux, 

118.  GSM : 0475/673651 Email : aubly@ipa-hainaut.be   

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

Je soussigné(e) ……………………………………..membre/sympathisant n° 

.……………non membre  O 

domicilié(e) à .............................rue……………..N°……………CP……… 

commune…………………………………… .N° de plaque…………………… 

Je m’inscris pour le voyage à CAMBRAI et LENS avec ………personne(s). 

Nous prendrons le car à : O Montignies/S/Sambre à 07H00     O Jurbise à 07H45. 

Je verse le montant de ma réservation 

……..personnes à 75€ et ……..personnes à 95€, soit au total ………Euros 

Pour le 15 mai 2023 au plus tard sur le compte bancaire de la provinciale  

BE35 0682 0907 4837 avec la communication « Voyage à CAMBRAI et LENS ».   

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

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

Date : 

                                                                            Signature : 

AVIS IMPORTANT : Tout désistement de la part d’un participant ne 

pourra se voir rembourser qu’à la seule condition qu’aucun frais n’ait été 

exposé par l’association. 

En cas d’annulation, le montant versé sera remboursé. 

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

 

 

 

 

Articles en vente sur notre 
         boutique en ligne

45 Euros
Polo de notre ProvincialePorte- carte 

24 Euros

https://ipa-hainaut.be/Boutique/index.html

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


L’internationaL PoLice association 

Province de Hainaut asbl 

sa 36ème journée pêche 

Nous  occuperons  l’étang  à  truites  N°  2, avec  un  maximum  de  40  PÊCHEURS  à  1  ligne.  
 Un  arrêt  de  12  h  à  13  h  permettra  de  vous  restaurer  et  de  changer  d’emplacement. 

Deux  déversements  importants  auront  lieu  un,  le  matin,  le  second  l'après-midi 

PRIX  :  membres  I.P.A , sympathisants et  enfants  vivant  sous  le  même  toit  :  27  € 

Pour  le  non-membre  I.P.A.  :  35  € 

ATTENTION  Nous  ne  retiendrons  que  les  40  premiers  inscrits. 

Le  paiement  fait  preuve  d’inscription. 

NB  :  Il  est  interdit  de  venir  sur  le  site  avec  ses  boissons  personnelles  sous  

 peine  d’exclusion  immédiate. 

Ne  plus  utiliser  de  bourriches  –  prendre  des  frigos  boxes. 

Barbecue à midi au prix démocratique de 12 €    
 

Les  membres  I.P.A.,  membres  sympathisants,  parents,  amis  et  autres  sont  les  bienvenus  
 au  repas  de  midi,  même  si  ils  ne  sont  pas  pêcheurs.   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  BULLETIN  D’INSCRIPTION     

CE  BULLETIN  D’INSCRIPTION  EST  A  RENTRER  AVANT  LE  26  mai  2023.   

À  Monsieur  Marc  COPPEE  rue  des  Gâtes,  7      6470  SAUTIN  
 E-mail  :    coppee@ipa-hainaut.be  –  GSM  :  0498/077  661   

Je  soussigné  :…………………………………,  membre  IPA  /sympa  n°  :  ..  ….        Non  membre  (à  souligner)     

Domicilié  à  :  …………………………rue………………………………………………….N°  :……   

Tél./GSM  n°  :……………………  Email  :……………………………………………….   

Participerai  à  la  journée  de  pêche  le  samedi  3 juin 2023,  et  je  serai  accompagné  de…..    personnes  à  27 €   

et  de  …..    personnes  à  35 €.    Je  réserve  …..    repas  de  midi  au  prix  de  12  €  soit  la  somme  de  :  …………€  

  

Comme  non  membre,  je  participerai  en  compagnie  de  :  ….  personnes  au  barbecue    au  prix de  12 € 

Je  verse  ce……  ../….…/2023,  la  somme  de  …    €  au  compte  BE35 0682 0907 4837  de l’IPA  province  de  Hainaut   
ASBL, avec  la  mention  –  (X)      pêcheurs    -  (X)    repas   

 

organise

mailto:coppee@ipa-hainaut.be
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Voyage à Bourgas 

Du 10 au 17 septembre 2022 
 

 
Une fois n'est pas coutume, nous sommes partis de Zaventem et peu nombreux avec 
ça nous n'étions que 8 à tenter l'aventure. 
Arrivés à Bourgas, nous avons pris un minibus pour nous amener à notre destination 
finale, un magnifique hôtel situé dans la périphérie de Nessebar petite ville ou plutôt 
village balnéaire le long de la mer noire. 
En fait, l'hôtel est un ensemble avec une immense piscine et chambre avec vue sur la 
mer noire. On nous avait dit que l'hôtel n'était qu'à deux arrêts de bus du centre. Mais la 
notion de distance entre deux arrêts n'est pas tout à fait la même que chez nous. Il était 
donc préférable de prendre un minibus. 
A l'hôtel nous attendaient Mariana et Wili qui nous avaient déjà accompagnés lors de notre périple à Sofia. 
 
Pourquoi la mer noire 
 
Sous l'Empire ottoman, les Turcs désignaient les points cardinaux par des couleurs. La mer Noire étant située au 
nord de la Turquie, c'est ce qui expliquerait que les Turcs l'appellent "Mer Noire" – le nord étant désigné par "Kara", 
qui signifie noir 
La raison pour laquelle elle a une couleur si sombre est due à la présence de nombreuses matières végétales et de 
boue noire au fond, qui se sont formées en raison de la forte teneur en sulfure d'hydrogène de ses eaux 
La mer Noire est une mer fermée située entre l’Europe, le Caucase et l’Anatolie et est principalement alimentée par 
le Danube, le Dniepr et le Don, elle est issue de la fermeture d’une mer océanique ancienne. 
 
Premier jour visite superficielle de Nessebar 

Nessebar est classée au patrimoine mondial de l'Unesco, Nessebar se situe dans le sud-
est de la Bulgarie, sur une presqu'île pittoresque. D'anciennes maisons en bois et des 
églises byzantines s'allient au charme du littoral rocheux pour créer un ensemble unique, 
à découvrir. 
 
Nessebar est l'une des plus anciennes villes d'Europe située à environ 30 km au nord 
de Bourgas et à quelques kilomètres seulement de la Côte du Soleil, située sur une toute 
petite presqu'île de la mer Noire,  Elle fut fondée par les Thraces (dont nous avons déjà 

parlés lors de notre voyage à Sofia) environ 3000 ans avant la nouvelle ère et représente la ville la plus riche en 
architecture byzantine en Bulgarie. Dans l'Antiquité elle fut l'une des puissantes colonies hellénistiques sur la côte sud 
(bulgare) de la mer Noire ensemble avec Sozopol (Apollonia) et Pomorie (Anhialo), ses puissantes rivales. Son nom 
était Messemvria. 
 
Nous avons entr'autre visité ce jour là :  
 
Le Musée Archéologique, présentant une riche collection d'objets de l'époque de Messevria,  
La maison "Moskoyani" - musée ethnographique, exemple de la maison en bois de Nessebar 
L'église Saint Stéphane datant du IX siècle,  
L'église Saint Spass et ses fresques du XVII siècle. 
 
En fin de visite, vu la température ambiante, (35° à l'ombre) nous avons décidé d'aller manger une glace dans un 
établissement réputé. Après quelques bavardages avec la patronne, nous avons appris que son mari était policier et 
que lui aussi faisait partie de l'IPA.  
 
Deuxième jour. 
Invitation et visite du commissariat de police avec explications fournies du fonctionnement et interconnexion entre les 
différents services de police. Le retour vers le centre ville s'est fait en voitures de police mais sans les sirènes ni les 
menottes. 
L'après-midi s'est déroulé calmement et chacun s'est orienté selon ses goûts dans la ville sans oublier la portion de 
pizza achetée au comptoir et la crème glacée chez notre glacière préférée et c'est là que Marianna a poussé la 
chansonnette. 
Le soir dégustation de spécialités locales à l'hôtel et surprise: la femme du patron de l'hôtel qui en même temps est 
gradée dans la police et membre de l'IPA est venue souper à notre table. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caucase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dniepr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Don_(fleuve)
https://la-bulgarie.fr/bourgas
https://la-bulgarie.fr/cote-soleil
https://la-bulgarie.fr/mer-noire
https://la-bulgarie.fr/sozopol
https://la-bulgarie.fr/pomorie


Troisième jour Visite de l'ile Sainte Anastasia 
L'île de Sainte Anastasia, appelée à l'époque du communisme île "Bolchévique", abrite le seul couvent insulaire 
médiéval de la côte bulgare de la mer noire. Dans le passé il a été transformé en prison politique. L'église monastique 
Saint Clément d'Ohrid a été peinte en 1802. Ses fresques et ses portes sont un joyaux de cet édifice. 
 
Avant l'embarquement, nous avons bu un verre avec d'autres touristes qui n'étaient rien d'autres que des membres 
de l'PA Hongrie avec qui nous avons eu quelques bons moments. 
Arrivés sur l'ile, visite des lieux et ses monuments. Le midi, dégustation des produits très locaux, par exemple frites 
au fromage. Surprenant mais pas désagréable. 
Fin d'après-midi embarquement vers Nessebar. 
 
Quatrième jour  Hécatombe 3 participants sur huit sont cloués au lit (sûrement un manque d'habitude à une 
température de 35°). Le reste de la petite troupe s'est contenté de flâner dans Nessebar pour débusquer la bonne 
affaire et découvrir les petits coins non encore visités. 
 
Cinquième jour  Visite de Bourgas 
Bourgas aurait été fondée par les colons grecs d'Apollonia sous le nom de Pyrgos. Durant la période romaine, elle prit 
le nom de Deultum, et sous Vespasien, au 1ier siècle, devint une colonie militaire pour des vétérans.  
 
À l'époque byzantine sous les différentes dominations bulgares médiévales et jusqu'au 
XVII siècle, la ville portait le nom d’Achélôos. L’Empire Ottoman y construisit une 
forteresse et renomma la ville Boğaz (« étroiture ») d'où vient le nom actuel de 
Bourgas.  
 
En 1885 cette province rejoint la Bulgarie dont l'indépendance est internationalement 
reconnue en1908 : la ville ne comptait alors que 3 000 habitants en majorité grecque.  
 
La ville prend vraiment son essor avec la construction du port de commerce. Après l'arrivée des communistes au 
pouvoir, la ville s'agrandit et devient le premier complexe industriel-portuaire du pays. Bourgas est alors la quatrième 
ville du pays. L'architecture est typique des villes soviétiques à l'exception du centre minuscule qui abrite quelques 
trésors patrimoniaux. 
Au détour de 2 rues, incrustée dans le sol, une rose des vents indiquant le point zéro de la ville. 
 
Sixième jour Jour découverte. L'hôtel nous a proposé une après-midi dégustation des vins bulgares avec plateaux 

de fromages et zakouskis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septième jour. 
Jour des adieux et retour vers la Belgique. 
C'est au bord de la piscine que tout le petit monde IPA s'est regroupé. 
Ce fut véritablement une réunion internationale car elle regroupait IPA Bulgarie, IPA Hongrie avec parmi eux le sosie 
de Charles Bronson et bien sûr notre petit groupe. 
 
L'après-midi départ vers l'aéroport avec en prime une tempête qui inonda l'aéroport 
et mis HS le système informatique d'enregistrement des passagers pendant 3 
heures;  
 
Présentation de l'équipe  
Remerciement à Georges qui comme d'habitude a organisé ce voyage et a pris en 
charge toutes les formalités administratives et Luda qui avec son multilinguisme des 
pays de l'Est nous a parfois bien aidés. 
 
Rédigé par Jean-Paul Collart 
Revu et corrigé par Georges Zicot 

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


  

 

 
L’année du LAPIN 

 
Nous voilà donc entrés dans l’année du Lapin ?  Selon l’astrologie chinoise, bien 

entendu.   Une année particulièrement longue puisque débutée le 22 janvier, elle 
se prolongera jusqu’au 09 février 2024.  Leur calendrier se base notamment sur les 

phases de la lune, et non sur des dates précises comme nos bons vieux mois 
grégoriens  

 

 
Nouvelle positive d’abord : C’est 

un signe de bon augure et 
comme l’élément associé cette 

l’Eau, on peut même considérer 

2023 comme une année d’espoir 
! 

Voilà qui nous change des 
Nouvelles généralement 

décevantes, voire inquiétantes 

qui deviennent, hélas notre 
pitance quotidienne… 

Le signe du lapin a une 
connotation Culturelle profonde 

chez les Chinois et il crée une 
relation étroite avec la politique 

et la mythologie. 

Le lapin, avec ses grandes 
oreilles hypersensibles et ses 

yeux perçants, est toujours aux 
aguets et es capable de rester 

immobile sous la tempête, mais 

court très vite en cas de dangers. 
Il est symbole de vigilance et de 

prudence, mais aussi d’adresse 
et d’habilité.   

 Les natifs de ce signe, si l’on en 

croit les horoscopes, sont 
généralement calme, 

sympathiques, élégants, aimable 

et patients.  Ils ont aussi un 
agréable sens de l’humour qui leur 

permet de désamorcer des 
conflits, mais ils y mettent parfois 

tant d’énergie que ça peut les 

laisser sur le flanc sans 
nécessairement en recevoir la 

récompense. 
Face à un problème, ils savent le 

résoudre d’une manière 
méthodologique et ne 

découragent jamais. Ils auraient 

aussi un grand sens d l’hospitalité 
et ouvrent largement leurs bras 

aux autres.  Ils sont, cependant, 
d’une santé assez moyenne, qu’ils 

doivent surveiller.  

Hypersensibles, ils ont tendance à 
la dépression et supportent mal le 

stress et le surmenage.   

 Ouf, ils ont quand même quelques 

défauts, les Lapins ! Je commençais 
à les considérer comme des 

surhommes. 

Chez nous, ce petit mammifère 
rongeur à grandes oreilles et très 

prolifique ! 
A toutes les sauces …    

Il fait partie de notre patrimoine 

gastronomique, et naguère, tout qui 
avait un petit bout de jardin, y posait 

un clapier pour élever ceux qui 
deviendraient les civets des jours de 

fête.  
Mais, comme chez les Chinois, ses 

attitudes et ses habitudes sont à 

l’origine de pas mal d’expressions.   
Courir comme un lapin, bien sur, 

mais aussi un chaud lapin, un sacré 
lapin, mon petit lapin, une cage à 

lapin et bien d’autres… 

Avouez qu’avec notre article 
d’intérêt général, nous ne vous 

avons pas posé de lapin.  

Extrait du publitour du 1er février 2023 

 



Assemblée générale statutaire 2023 
 
Grace à l’accord de la nouvelle direction, notre assemblée statutaire s’est à nouveau tenue à 
Jumet au centre de formation de la police fédérale. Le trésorier régional s’est fait excuser pour 
raisons de déplacement à l’étranger.  
4 membres du comité provincial et deux membres fidèles composaient l’assemblée ainsi qu’un 
candidat freelance l’an passé ayant demandé à faire partie du comité régional. Après les 
traditionnels échanges de bons vœux pour l’année nouvelles, un verre de l’amitié fut offert aux 
participants par la régionale. Une explication sur les finances ainsi que sur les activités prévues 
cette année composaient l’ordre du jour de la réunion. Après celles-ci, le président a fait les 
lectures de la lettre de motivation de candidature du nouveau candidat Carl QUINART ainsi que 
celle de mon renouvellement de mandat. C’est à l’unanimité et par un applaudissement nourri 
qu’ils ont été acceptés. Bienvenue donc à l’ami Carl qui vient nous renforcer. Le président 
provincial a ensuite également offert au nom de celle-ci une tournée de l’amitié. L’assemblée a 
ensuite été clôturée et tous nous nous sommes donné rendez-vous pour l’assemblée générale 
statutaire de la provinciale.  
            
 

Banquet annuel 18 juin 2023 
 

Celui-ci aura lieu cette année au restaurant « Chez Charlotte » à Aiseau.  
En cette période de crise économique, le comité a décidé de proposer un menu à un prix 
démocratique par rapport au prix de l’an passé et ainsi espérer un plus grand nombre de 
participant à cette belle journée.   
L’annonce avec le menu et le formulaire d’inscription à ce banquet figure ci-après.  
 

Activités 2023 
 

Les autres prochaines activités proposées par le comité régional pour cette année sont :  
18/04/23 : Visite de la base aérienne du 2e Wing Tactique à Florennes 
18/06/23 : Banquet annuel 
16/09/23 : Concours de tir à Dour 
07/10/2023 : 19e bowling 
01 au 03/12/2023 : Voyage de Noël en Alsace et diner-spectacle au Royal Palace. 
Plus de détails paraîtront dans les revues de juin et septembre avec les formulaires d’inscription pour 
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.  
 

Petit rappel pour les distraits : les inscriptions, paiements des organisations régionales sont à 
faire parvenir aux adresses mentionnées sur les formulaires d’inscription et non au secrétaire ou 
trésorier provincial et pour leur éviter un surcroit de travail et une perte de temps dans votre 
inscription.  
D’avance merci pour votre compréhension.   
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La Régionale de Charleroi organise le mardi 18 avril 2023 

VISITE   FULL  V.I.P. 

                                                            

PROGRAMME 

08h30 : départ de Car Club (parking gratuit) 8 rue des Châteaux d’eau 6061 Montignies-sur-
Sambre. 

GPS : 50.424633, 4.465682 

09H30 : Accueil au corps de garde de la base par l’Adjudant Verheyen. 

Visite du musée Spitfire - Colonel aviateur R. Lallemand. Fondateur et premier commandant du 2e  
    Wing de Florennes. 

12h00 / 12h45 : Repas libre au mess de la base (self-service +/- 10 euros) 

13h00 / 15h25 : visite de la 1° escadrille de chasse par le 1°Sgt Hermans Amy. 

                        : visite de la base en car avec explication des lieux et historique. 

15h30 : Fin de la visite. 
 

Pour le retour et selon le déroulement de la journée, un passage à l’abbaye de Maredsous peut 
être envisagé. 
 

Nombre de participant limité à 50. Les premiers arrivés seront les premiers servis. (Priorité aux 
membres et sympathisants). Si le nombre de participants est inférieur à 25 la régionale se réserve 
le droit d’annuler l’activité et les paiements reçus seront remboursés.  
Le prix pour la journée est fixé à 30 euros pour les membres et sympathisants et 60 euros pour 
les non membres. Il comprend l’entrée au musée et le déplacement en car. 
 

Les participants devront fournir obligatoirement, pour le 31 mars 2023 au plus tard, une 
photocopie lisible, recto/verso de leur carte d’identité 
 

Les appareils photos et caméras sont autorisés sous conditions de ne pas gêner les militaires 
dans leur fonction et bien entendu de suivre scrupuleusement les directives de notre guide 
militaire.  



Certaines prises de vues seront interdites. 
Si nous sommes autorisés à visiter certains lieux stratégiques de la base, il vous sera demandé 

d’éteindre vos GSM, appareil photos et caméras ainsi que les montres ou tout objet connecté et 

de les placer dans des casiers prévus à cet effet en dehors du local visité. 

Bulletin d’inscription à la visite VIP de la base de Florennes le 18 avril 2023 (1 par personne) 

A renvoyer avant le 31 mars 2023 à   ipa.hermans.marc@gmail.com 

Passé ce délai plus aucune inscription ne sera enregistrée 

Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………… 
 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………...... 
 
N° membre I.P.A /Sympathisant : .......………………… 
 
Email : ......................................................................................@ ...................................................... 
 
Tél : ............/.................................................................... GSM : …………/………………………… 
 
Personne de contact à prévenir en cas d’incident : ……………………………….............................… 
 
Tél : ………/………………………...................................   GSM : …………/……………………………     
  
Je verse la somme de ……. Euros sur le compte bancaire de IPA Province de Hainaut ASBL – 
Régionale de Charleroi : IBAN : BE15 0688 9552 3730 avec la communication « Base Florennes » 
 
Votre paiement ainsi que la photocopie recto / verso de votre carte d’identité doivent nous parvenir 
avant le 31 mars 2023 et confirmera votre inscription. 
 
Renseignements et réception des informations demandées.  ipa.hermans.marc@gmail.com 

 
GSM :   0484/600711 Tous les jours de 10h00 à 12h00. 

========================================================================== 
 

ATTENTION REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE VOYAGE EN ALSACE  
 

AVEC DINER SPECTACLE AU ROYAL PALACE DU 01 AU 03 DECEMBRE 2023 
  

 

Notre ami sympathisant Raymond, patron de Car Club nous informe que, suite aux nombreuses demandes 
de réservations pendant cette période de marchés de Noël en Alsace, l’hôtel prévu pour ce voyage à savoir 
l’hôtel***restaurant ”Chez Jean’ à Saverne  www.chez-jean.com nous demande pour la fin juin le nombre 
de participants ainsi que le versement d’un acompte.  
Le prix sur base de 25 participants en chambre double sera fixé à 390 euros pour les membres et 
sympathisants et à 420 euros pour les non-membres. Supplément single : 48 €. 
Pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes le prix est fixé à 210 euros.  
Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme en « Séjour » (car et chauffeur sur place).- 
L’hébergement en chambre double en 1/2 pension : repas du soir (eau et vin compris) + petit-déjeuner 
buffet.  
Le repas (forfait boissons compris) et le spectacle au Royal Palace. 
Le pourboire au chauffeur. 
Le programme plus détaillé de ce voyage paraîtra dans la revue du mois de juin.  
Cependant, Il est demandé aux personnes intéressées par ce voyage d’aviser le secrétaire régional 
de leurs intentions afin que celui-ci leur envoie déjà le programme et formulaire d’inscription. 
MERCI pour votre compréhension.  

 

mailto:ipa.hermans.marc@gmail.com
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Président d’honneur 
 

LACHLAN-JENICOT Freddy 
 

 

 

Conseil régional de Charleroi 
 

 

 

 

Président 
 

ROGIERS David 
Rue du Bourdon, 7 B - 5170 Lesve 
Gsm : 0495/51.90.68  
Bureau : 0497/42.43.48 

E-mail : 
 

dd.rogiers@gmail.com 
 

ipa.charleroi@gmail.com 

 

 

 

Secrétaire 

 

LOQUET Michel 
Rue de Pont de Loup, 38 - 6240 Farciennes 
Tel : 071/30.46.57 
Gsm : 0495/61.26.66 

E-mail : 

miloquet47@gmail.com 
 

ipa.charleroi@gmail.com 

 

  

 

Trésorier 

 

GUSTIN Vincent 
Rue de la Sarthe, 1 - 5640 Saint Gérard 
Gsm : 0477/39.90.60 
Bureau : 071/25.83.68 

E-mail : 
 

vincentgustin1@gmail.com 
 

ipa.charleroi@gmail.com 

 

 
 

 
Secrétaire adjoint 

 

HERMANS Marc 
Rue Sohier, 75 - 6040 Jumet 
Gsm : 0484/60.07.11 

E-mail : 
 

ipa.hermans.marc@gmail.com 
 

ipa.charleroi@gmail.com 

 

 
 

 
Conseiller 

 

QUINART Carl 
Rue St Jean, 11 - 6183 Trazegnies 
Gsm : 0471/71.50.09 

 
E-mail : 

 

ca-do@hotmail.com 
 

ipa.charleroi@gmail.com 

 
 

Site internet : www.ipa-charleroi.be               E-mail : ipa.charleroi@gmail.com 
 

Compte bancaire : IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 
IBAN: BE15 0688 9552 3730     SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

 

Tous les paiements relatifs aux organisations de la régionale devront être effectués sur celui-ci 
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La régionale de Charleroi 
organise le dimanche 18 juin 2023 à 12H00  

son banquet annuel  
Adresse du jour 

 Restaurant « Chez Charlotte » 

111 rue d’Oignies – B-6250 Aiseau 
Tel : 071/76 10 36  Web : www.traiteurcharlotte.be 

 

Le restaurant est accessible aux PMR 
 

Menu 
 

L’apéritif et ses mises en bouche froides et chaudes  
= 

Assiette folle 
= 

Scampis avec sauces au choix (piquante, à l’ail, curry coco) 
= 

Sorbet pomme (supplément Rhum spécial Charlotte + 2 € à payer sur place) 
 

Bavette de bœuf (échalotte ou champignon ou poivre) 

Où 
Boeuf sauce mauricienne 

Accompagnement : pomme de terre en robe des champs ou pâte 
Où 

Filet de bar sur peau aux petits légumes 
= 

Buffet de fromages 

= 

Le gâteau IPA 
= 

Le brésilien 
 

Les vins qui accompagneront ce repas sont 

 

Lou Magret 2020   Rouge (Grenache / Merlot)     Lou Magret 2020   Blanc (Colombard/Sauvignon) 
 

                                Chevalier Alex Lichine 2021 Rosé (Cinsault) 
Boissons comprises (vins, eaux, softs, bières) pendant le repas jusqu’au café.  

(Bières spéciales, liqueurs et alcools non compris)   

 

Le prix est fixé à 65 € 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 €.  
 

Animation musicale durant le repas par le DJ Daniel DARIAN  
 

Le formulaire d’inscriptions ci-dessous avec le choix de sauces et du plat principal est 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 vendredi 09 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 18 juin 2023 
 

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 de sauces scampis : ...... X Piquante                  ...... X à l’Ail               ....... X Curry Coco 
 

Choix du plat principal : …… X Bavette (échalotte) ........X Bavette (champignon) ...... X Bavette (poivre) 
 

                                         ........ X Bœuf (sauce mauricienne)  
 

       ……. X Filet de bar sur peau 
 

Je verserai la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 01 juin 2023 au plus tard.  
Seul mon paiement fera preuve d’inscription. Date :    Signature :                                                              

mailto:ipa.charleroi@gmail.com


 

                       

Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT vous offrait pour son 130ème tirage,   

« Une torche de jardin solaire  décorative en extérieur» 

C’est le bulletin du membre I.P.A. GOOR Claudine n°13685 qui a été tiré. 

Le 2e lot, qui consiste en « Une station météo avec fonction d’alerte qui a été gagné par le membre I.P.A. 
SCHAILLIE André n°20804 

                       

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

                                                                                                                           

       Pour son 131ème tirage, nous vous proposons en premier lot : 

« Une baladeuse LED avec batterie externe avec 6 modes de fonctionnement» 

   Le deuxième lot consiste en :  

« Une horloge murale radio (avec thermo- et hygromètre)» 

   

  A TOUS BONNE CHANCE                        Nous avons reçu 36 bulletins 

BULLETIN à rentrer pour le 15 avril 2023 

                 Règlement pour participer à ce 131eme 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 131ème  tirage pour 

1/ - Une baladeuse LED avec batterie externe avec 6 modes de fonctionnement 

2/ - Une horloge murale radio (avec thermo- et hygromètre). 

Bulletin à renvoyer pour le 15 avril 2023, 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°240  

 

 

Grille 241 
 

 

      

     

 

9 5 7 8 2 4 1 3 6 

3 4 8 9 1 6 2 5 7 

1 6 2 3 5 7 9 4 8 

8 7 1 6 9 5 4 2 3 

4 2 6 1 8 3 5 7 9 

5 3 9 7 4 2 8 6 1 

7 8 4 5 6 1 3 9 2 

6 9 5 2 3 8 7 1 4 

2 1 3 4 7 9 6 8 5 

    4 7  1 9 

     6    

9    3   2 4 

 7     9   

2 1  7 5 4  3 6 

  3     7  

8 9   2    5 

   4      

3 6  5 8     

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 


