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Mot du Président
Chers collègues et amis,
L’interdiction des voyages non essentiels est prolongée, il en est de même pour le couvre-feu. La situation
est toujours très instable et nous plonge dans l’incertitude la plus totale. Etant donné ce qui précède, cela
ne nous permet pas encore de présenter dans la revue les articles de nos activités pour 2021 avec certitude,
ceux-ci seront précisés dans la revue de juin ou septembre 2021.
Le comité provincial de l’I.P.A. Hainaut a donc décidé d’annuler les activités programmées du deuxième
trimestre, respectant ainsi les différents arrêtés.
Dès que la situation nous le permettra, l’assemblée statutaire se déroulera dans notre local à Dampremy.
Si elle ne pouvait se dérouler normalement, elle se fera uniquement avec les membres effectifs repris dans
nos statuts, si besoin, en vidéo conférence.
Notre 60ème anniversaire est reporté en 2022, pour les motifs repris ci-avant. L’événement est programmé
entre le 1er juin et le 4 juin 2022. Pour une information plus précise, ne manquez pas de consulter notre
site internet www.ipa-hainaut.be, celui-ci étant actualisé.

A bientôt..

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

SERVO PER AMIKECO
Émile AUBLY

Président de l’I.P. A Hainaut.

ANNULATION DE NOS ACTIVITES
JUSQU’AU 01 SEPTEMBRE 2021
Le Conseil d’administration et le Comité provincial de l’I.P.A.Hainaut A.S.B.L. ont dû
récemment prendre une décision quant à organiser ou annuler les diverses activités
à venir, et ce, en raison de la situation sanitaire actuelle qui reste peu engageante.
Dans les conditions graves pour la santé de tous, il est certain que nous devions
opter pour la sécurité et respecter les divers arrêtés.
En effet, il n’a pas été possible d’organiser tant les deux assemblées régionales que
notre assemblée statutaire. Nous avons dû annuler la réunion de mars avec les deux
régionales.
C’est avec regret qu’il a été décidé d’annuler les festivités programmées jusqu’au
01/09/21, à savoir : le voyage d’un jour le 24/04/21, la journée de pêche le 08/05/21,
notre 60ème anniversaire prévu du 02/06/21 au 05/06/21 ainsi que le voyage en
Bulgarie prévu du 14/06/21 au 18/06/21.
Nous ne pouvions dans les conditions actuelles que nous conformer aux directives
gouvernementales et en conséquent reporter ces activités à une date ultérieure.
C’est ainsi que nous espérons pouvoir fêter notre 60ème anniversaire dans le courant
du mois de juin 2022. Vous serez bien entendu avisés des dates précises en temps
voulu.
Pour autant que les conditions le permettent notre prochain événement sera
l’organisation du 33ème repas Cochonnailles prévu ce 23/10/21.
Le programme des prochaines activités sera publié dans notre périodique trimestriel
de juin 2021. Ne manquez pas de consulter notre site internet www.ipa-hainaut.be ,
celui-ci est actualisé.
Chers Amis, en espérant un dénouement rapide à ce que nous connaissons
actuellement, je vous souhaite une excellente santé tout en prenant bien soin de
vous et de vos proches.
« Servo Per Amikeco »
Pour le Conseil d’administration et le Comité Provincial de l’I.P.A. A.S.B.L.,

Guy BRICHET Secrétaire provincial.

Calendrier prévisionnel 2021
PROVINCIALE
HAINAUT

REGIONALE
CHARLEROI

REGIONALE
MONS

JANVIER

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

Assemblée statutaire
JUMET
ANNULE

Assemblée statutaire
Angreau (HONNELLES)
ANNULE

FEVRIER

Assemblée statutaire
DAMPREMY
ANNULE

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

MARS

Réunion Prov et Rég
JUMET
ANNULE

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

AVRIL

Voyage d’un jour
------------

ANNULE

MAI

Journée de pêche
ANNULE

Voyage d’un jour
ROCHEFORT et environs
30/05/21 ANNULE

JUIN

60ème anniversaire
ANNULE
Voyage en Bulgarie
ANNULE

Voyage en Normandie,
plages débarquement, Mont
St Michel
18/06/21 au 21/06/21

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

JUILLET

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

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

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

AOUT

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

45ème anniversaire
30/08/21 au 06/09/21

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

SEPTEMBRE

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

Clôture 45ème anniversaire
06/09/21
Gala de clôture 05/09/21

Repas annuel
25/09/21

OCTOBRE

Réunion Prov et Rég
Dampremy
16/10/21 10Hr
33ème repas
Cochonnailles
SOUVRET
23/10/21 12Hr

17ème rencontre amicale
bowling
09/10/21

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

NOVEMBRE

Voyage en Champagne
13/11/21

Repas de chasse
(Date et endroit à
déterminer)

Bowling – repas moules
SPIENNES
20/11/21

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

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

DECEMBRE

Voyage de Noël (Car)
11/12/21
Voyage à VIENNE
13/12/21 au 17/12/21

En ce qui concerne les activités et les dates, des réserves sont formulées, suite à l’évolution de la
crise sanitaire
BRICHET Guy – Secrétaire provincial I.P.A. Hainaut A.S.B.L. Rue de la Cavée, 8 6500 BEAUMONT
Tél:071/589306 - Gsm:0494/137259 Email: brichet@ipa-hainaut.be

La Gazette IPA
Régionale de Charleroi
Mars 2021
L’IPA CHARLEROI
vous propose 4 jours de découverte de la Normandie avec

ses plages du débarquement, le Mont Saint Michel,
Saint Malo, Honfleur et Etretat
du 18 au 21 juin 2021
Ce programme est proposé en collaboration avec Cars Club

Jour 1:
06h00 Départ de Cars Club (parking gratuit) 8, rue des Châteaux d’eau à 6061 Montignies sur Sambre.
En cour de route, arrêt pour le petit déjeuner. Reprise de la route vers Lisieux (repas de midi libre et visite
libre du carmel et de la basilique)
Dans l’après-midi, visite d’une fabrique de cloches à Villedieu-les-Poêles.
Direction le Mont Saint Michel et installation à l’Hôtel Vert à Pontorson.
Repas du soir au restaurant « la Rôtisserie »

Jour 2:
Petit-déjeuner à l’hôtel et ensuite départ vers Saint Malo. Temps libre pour la visite de cette ville qui fut
autrefois un bastion fortifié pour les corsaires (pirates approuvés par le roi)
Retour ensuite à l’hôtel par la route côtière et Cancale (célèbre pour ses huitres)
Repas de midi au restaurant « la Rôtisserie »
Après-midi, temps libre pour la visite du Mont Saint Michel.
Repas du soir au restaurant « la Rôtisserie »
Jour 3:
Petit-déjeuner à l’hôtel et ensuite départ vers les plages du débarquement. Arrêt à Sainte Mère Eglise puis
direction Carentan les Marais (visite facultative du musée D-Day Expérience)
Repas de midi sur la route puis direction La Cambe (cimetière allemand), Omaha Beach et le cimetière
américain de Colleville-sur-Mer, Arromanches. Ensuite direction Pont l’Evêque pour la visite facultative de
Père Magloire Expérience (distillerie de Calvados). Direction Honfleur.
Installation à l’hôtel.et repas du soir.
Jour 4:
Petit-déjeuner à l’hôtel et temps libre pour visiter la ville (le vieux bassin, l’église Sainte Catherine).
A 11h00 départ vers Etretat en passant par le Pont de Normandie. Repas de midi libre.
Vers 16h00 retour vers la Belgique.
Prix par personne en chambre double : 399 € Supplément Single : + 90 €

Le prix comprend :
Le transport en car avec le petit-déjeuner en route le premier jour.
Les trois nuitées d’hôtel à Pontorson et Honfleur avec petit-déjeuner
Les 2 repas de midi (jours 2 et 3) et les 3 repas du soir (jours 1, 2 et 3). Boissons comprises (vin et eaux).
Non compris :
Les visites facultatives des deux musées :
D-Day Expérience : 15 € et Calvados Père Magloire Expérience avec dégustation : 9 €
Ces prix sont en discussion actuellement et seront communiqués dès réception.
Réservations urgentes avec paiement d’un acompte de 50% pour le 15 avril 2021
L’IPA Charleroi se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants est inférieur à 20 personnes.
Les inscriptions sont à faire parvenir par écrit ou mail pour le jeudi 15 avril 2021 au plus tard au secrétaire
LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes Tel : 071/304657 Mail :
ipa.charleroi@gmail.com
.
Le paiement d’un acompte de 200 euros par personne est à effectuer pour cette même date sur le compte
IPA Province de Hainaut ASBL –Régionale de Charleroi IBAN: BE15 0688 9552 3730
Le solde est à verser pour le vendredi 11 juin 2021 sur le même compte.
Seul le paiement fera preuve d’inscription
===============================================================================
Formulaire d’inscription 4 jours en Normandie 18 au 21 juin 2021 à renvoyer au secrétaire régional
Je soussigné …………………………………………… numéro membre / sympathisant ……………………….
M’inscris pour le voyage 4 jours en Normandie
Téléphone : ………………………

nombre total de personnes ………….

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

Je verse l’acompte de …..X 200 € = ….... € sur le compte de la régionale pour le 15 avril 2021 au plus tard.
Je souhaite faire la visite au D-Day Expérience et verse la somme de ..... X 15 € = ....... €
Je souhaite faire la visite au Calvados Père Magloire Expérience et verse la somme de ..... X 9 € = ....... €
Le solde sera versé sur ce même compte pour le 11 juin 2021.
Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement.
Date :

Signature :

En raison de la crise sanitaire due au Covid 19, l’IPA Charleroi se réserve le
droit de modifier ou d’annuler ce voyage. Dans le cas d’annulation par la
régionale, les sommes versées seront remboursées au plus vite.

45e anniversaire de la régionale
Dans la revue provinciale de juin 2020 nous annoncions dans notre gazette que le comité de la régionale
IPA de Charleroi avec une certaine amertume et tristesse, suite aux mesures prises par le gouvernement
fédéral, relative à la pandémie du virus Covid 19, se voyait dans l'obligation d'annuler tout le programme de
son 45e anniversaire prévu du 31 août au 07 septembre 2020 et que celui-ci serait reporté à cette année à
la même période. Les dates envisagées étant du 30 août au 06 septembre 2021.
Nous gardons toujours l’espoir que la situation sanitaire s’améliore et que les mesures de restrictions
soient levées. Nous avons repris contact avec tous les partenaires du programme 2020 et ceux-ci comme
nous sont d’accords de collaborer à nouveau avec nous. Quelques petits points restent à éclaircir.
Nous pouvons donc vous annoncer que si la situation continue à évoluer de façon positive, nous pourrons
dans la prochaine gazette de juin vous présenter et proposer le programme et les formalités d’inscription à
nos journées.
Nous croisons les doigts et avons espoir.
En attendant, prenez bien soins de vous et dans l’intérêt de tous, respectez les mesures sanitaires
recommandées par nos autorités.
Le comité régional vous remercie. Avec toute notre amitié.

Pour le comité régional,
LOQUET Michel

Porte carte avec insigne IPA (possibilité de retirer l'insigne pour le porter autour du cou)
en vente dans notre boutique sur notre site internet

40 €

Alexandre Stanislas Joseph Leclercq dit « La Redoute »
Une histoire de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

LA VERITE SUR LA REDOUTE par Alexandre Bernard (annotations de Louis Lefranc en 1920)
Dans ma prime jeunesse, le seul nom de « La Redoute », le brigand du Pays de Chimay,
servait encore d’épouvantail aux enfants. Les mamans l’invoquaient souvent pour obtenir
l’ordre et l’obéissance chez leur progéniture.
Comme la plupart des personnages marquants de son époque, « La Redoute » écrivit ses
mémoires. C’est un petit opuscule ayant pour titre : Vie et Aventures de Joseph La Redoute
près la forêt de Chimay en Hainaut Belgique
Lorsque ce livre me tomba sous la main en 1867, je fus vivement impressionné par les faits
extraordinaires qui s’y trouvaient racontés. Je pouvais encore à cette époque interroger
plusieurs contemporains de l’auteur et chercher la part de vérité que pouvait contenir cette
publication. C’est ce que je fis. Les renseignements que j’ai pu recueillir intéressent
grandement l’histoire de mon village.

HISTOIRE DE LA REDOUTE

Alexandre Stanislas Joseph Leclercq surnommé « La Redoute » est né à Froidchapelle le 27
avril 1775.
Son père, Emmanuel Leclercq était maître de forge et tenait la forge d’Ostenne de Rance et
le fourneau du Haut Marteau sur la Hantes aux confins des communes de Fourbechies et de
Renlies . Il s’est marié le 15 octobre 1764 à Elisabeth Brogniet.
Travailleur émérite, il s’était acquis une situation enviable et des ressources suffisantes pour
élever sa famille fort nombreuse d’ailleurs : treize enfants dont neuf, sept filles et deux
garçons étaient encore en vie au moment où se passaient les faits que nous allons raconter.
En 1789, sous la domination autrichienne, Emmanuel Leclercq était devenu le mayeur du
village.
En 1792, la municipalité l’élisait député à l’Assemblée Générale des représentants du Peuple
Souverain du Hainaut.
Le héros de notre récit était le quatrième enfant et l’ainé des garçons de cette famille qui
jouissait dans la région d’une grande considération.
Très intelligent, d’un caractère enjoué, turbulent, aventureux, il était l’enfant gâté de ses
parents et surtout de ses trois sœurs aînées qui n’avaient rien à lui refuser.

A partir de ses 13 ans, son père décida de le placer au collège à Mons où il se battit
régulièrement. C’est de là que lui vint le surnom de « La Redoute »
Il resta peu de temps au collège de Mons. Il fréquenta ensuite le collège de Thuin d’où il fut
chassé et ensuite le collège de Binche.
Revenu dans sa famille, il passait presque tout son temps dans les bois, à la chasse, son
plaisir favori. Il se lia d’amitié avec un ancien élève du collège de Thuin, un certain Pierre
Lechat.
A cette époque, peu de fils de famille faisaient des études à l’étranger et lorsqu’il arrivait
que l’un d’eux rentrait au village après avoir suivi quelques cours de latin et de philosophie,
on le considérait comme une supériorité. On le baptisait du nom de philosophe.
Le philosophe Leclercq et le philosophe Lechat étaient étroitement unis. Ils dirigeaient à eux
deux la jeunesse de l’endroit et organisaient les fêtes, les bals et toutes les réjouissances
publiques. Mais cette amitié étroite devait bientôt prendre fin.
Deux coqs vivaient en paix, une poule survint. La poule s’était présentée sous la forme de
Marie Ponsart, la fille du meunier que les deux philosophes voulaient courtiser.
D’autres circonstances vinrent développer l’inimitié naissante des deux jeunes gens.
L’opulence peut-être tapageuse dont la famille Leclercq avait fait montre sous la domination
autrichienne n’avait pas été sans susciter les jalousies des gros fermiers de l’endroit. Les
évènements révolutionnaires avaient d’autre part imposé au maître des restrictions dans
son train de maison. Il avait perdu son prestige et l’opposition qui s’était manifestée au
temps où il avait en main la direction des affaires communales n’avait fait que se fortifier.
L’opposition politique locale avait à sa tête Léopold Lardin, un des principaux propriétaires
du lieu, appuyé fortement par André Lechat, père de Pierre le philosophe : Emmanuel
Leclercq en souffrait beaucoup.
Lorsque le 15 Fructidor an III, la convention nationale promulgua en Belgique la nouvelle
constitution qui supprimait les pouvoirs existants et confia l’administration de chaque
commune inférieure à 5.000 habitants à un seul agent municipal et à son adjoint, Lardin
résolut de poser sa candidature et réussit à se faire élire. Ce fut alors la mésintelligence
complète entre les deux familles. Les deux philosophes devenus deux grands ennemis ne
pouvaient plus se rencontrer sans s’invectiver et souvent se battre.
Le 12 mai 1799, « La Redoute » est entré dans un estaminet sur le chemin de Cerfontaine. Il
y rencontra André Lechat, frère de Pierre, et Charles Trigaux. Une altercation ne tarda pas à
éclater entre eux et dégénéra en rixe. Les deux intéressés se précipitèrent sur « La Redoute »
et le rossèrent. Aidé du cabaretier, ils le jetèrent à la rue blessé et sanglant.
Au comble de la colère, La Redoute courut chez lui chercher son fusil, et, sans même panser
ses blessures d’où le sang coulait en abondance, revint se poster devant la porte du cabaret
invectivant ses adversaires, il fit feu sur le premier qui se présenta . Le sort tomba sur André
Lechat qui s’abattit sur le seuil et mourut quelques instants après.

Acculé devant cette catastrophe, La Redoute devait se constituer prisonnier ou prendre la
fuite. Il résolut de fuir.
Après avoir fait panser ses blessures chez l’une de ses sœurs, il s’arma de son fusil et de deux
pistolets et de toutes les munitions dont il disposait et se rendit dans la forêt bien résolu à
ne pas se laisser appréhender.
Le lendemain, la gendarmerie de Beaumont descendit sur les lieux du crime et ne pouvant se
saisir du fugitif, elle procédait à l’arrestation du père sous la prévention de complicité.
La Redoute vécut ainsi pendant trois années caché dans les bois. Il ne quittait jamais sa hutte
sans être fortement armé et résolu à abattre le premier qui voudrait porter la main sur lui.
Lorsqu’il apprit l’arrestation de son père, La Redoute eut comme principale occupation de
semer la terreur parmi ses ennemis et ceux de sa famille.
Durant l’instruction du procès, qui se faisait à Beaumont et à Thuin, il allait à la rencontre
des témoins à charge et les menaçait de mort.
Il s’en prit même à un certain Paul Tenret le veille du jour où il devait aller témoigner à Thuin
et le blessa par balle au genou.
Quelques temps après le crime, le brigadier de Beaumont, accompagné d’un autre
gendarme et d’une patrouille de six hommes de Rance, avait organisé une battue dans la
Fagne de Chimay où la présence de La Redoute avait été signalée. Celui-ci, prévenu de la
chose par un bûcheron, réussit à éviter la patrouille et la suivit à distance dans toutes ses
pérégrinations à travers la forêt.
Revenant bredouille à la tombée du jour, la patrouille s’arrêta dans un cabaret dont
l’enseigne était « Au Dernier Patard » sur la route de Mons à Chimay. Nos hommes avaient
pris soif dans leurs recherches à travers bois. Les chopes succédaient aux chopes, si bien
que, la nuit venue, tout le monde était à table, buvant et racontant les péripéties de la
journée, lorsqu’un coup de feu retentit au dehors et une balle siffla au-dessus du groupe et
alla se loger dans le mur en face de la fenêtre. C’était La Redoute, qui après avoir écouté
leurs propos, avait décoché un coup de fusil en lançant cette apostrophe « Venez donc
prendre La Redoute si vous avez un peu de courage !»
Pas un homme ne bougea, pendant que le héros du jour, profitant de la nuit sombre,
regagnait paisiblement sa hutte. Le fait est qu’il inspirait une sainte frousse à toute la
gendarmerie dont il parvint toujours à éviter les embuscades.
Sur la fin de 1801, La Redoute logeait dans une hutte qu’il s’était construite dans la forêt de
Rance. C’était une sorte de petit fortin installé dans un fourré très épais de ronces et
d’épines. Les sentiers qui donnaient accès à la hutte étaient presque invisibles : ils étaient
barrés en plusieurs endroits par des épines renouvelées dans lesquelles se trouvaient des
cordes ou ficelles communicant avec des grelots avertisseurs disposés dans la hutte.
En ce moment La Redoute était traqué comme un fauve par les gendarmes à qui l’ordre avait
été donné de l’abattre à la première rencontre.

C’est alors qu’il résolut ce coup aussi audacieux que burlesque que nous allons raconter.
Profitant de ce que les gendarmes de Beaumont étaient depuis plusieurs jours à ses
trousses, il pénétra dans la caserne et se saisit de la femme du brigadier qu’il emporta
évanouie sur ses épaules. Arrivé au pont du Prince, il déchargea son fardeau sur le parapet
du pont, aida la femme à reprendre ses sens, puis lui enjoignit de la suivre, à demi vêtue et
transie de froid. La malheureuse dut faire ainsi à pied, par une nuit sombre, le parcours de
Beaumont à Fourbechies, appréhendant le sort qui lui était réservé.
Heureusement pour elle, La Redoute, talonné par la faim, au lieu de prendre directement le
chemin de sa hutte, vint frapper à une heure du matin à la porte de l’Ermitage St Pierre à
Fourbechies. Le régime révolutionnaire en avait chassé les deux religieux qui l’occupaient
précédemment et la propriété était alors occupée par un fermier, Jacques Delvaux, grand et
solide gaillard, qui, mis au courant des faits, s’empressa d’ouvrir. Ancien ami de la famille
Leclercq, il avait souvent la visite du fugitif.
Pendant que sa femme donnait tous ses soins à la brigadière plus morte que vive, le père
Delvaux qui ne craignait pas son homme, faisait à l’aventurier, à sa façon, un cours de
morale qui ne souffrait pas de réplique. Aussi quand il enjoignit à La Redoute d’avoir à
déguerpir, celui-ci obéit sans rechigner, abandonnant sa captive entre les mains de Madame
Delvaux. Le lendemain, la prisonnière était ramenée chez le juge de Paix de Rance, puis
rendue à son mari.
Comme toujours, cet épisode est raconté par La Redoute dans son livre, avec force
fanfaronnades, mais le fait est vrai en lui-même et il a été narré maintes fois par plusieurs
contemporains du fugitif.
Au commencement de 1802, la situation de La Redoute était devenue intenable. Le régime
consulaire avait rétabli l’ordre dans le pays, la police était mieux organisée et l’aventurier
voyait arriver le moment où il serait forcé de rendre des comptes à la justice. Il désirait
s’expatrier, mais ses parents, tombés eux-mêmes dans la gêne, ne pouvaient lui en fournir
les moyens.
C’est alors que notre triste sire frappa son dernier coup, le plus honteux peut être de son
existence de vagabond. Il alla trouver André Lechat, père de sa victime, et lui somma de lui
donner l’argent nécessaire pour passer à l’étranger. Le père Lechat, heureux de pouvoir se
débarrasser de ce mauvais voisinage, lui avança la somme de deux cents francs, avec
laquelle il partit le lendemain pour l’Angleterre, via Rotterdam.
Il arriva à Londres le 14 juillet 1802 avec quatre louis en poche, sans état, ne connaissant pas
l’anglais et sans autre référence qu’un cousin éloigné dont il ignorait la demeure.
Après plusieurs jours de recherche, il finit par découvrir le parent en question : celui-ci ne
montra qu’un empressement médiocre à faire sa connaissance. il le plaça cependant chez un
marchand de vin , émigré français, qui l’occupa à laver les bouteilles .
Quelque temps après, il entra en relations avec un Suisse qui trafiquait dans la contrebande
de café. Il s’associa avec lui pour la torréfaction de café. Le métier était lucratif ! Il acquit
ainsi quelques ressources qui le poussèrent à persévérer dans cette voie en adjoignant à son

travail une petite distillerie clandestine. Il achetait de la cassonade à la Jamaïque, la faisait
fermenter, en retirait de l’alcool et vendait le produit sous le nom d’Eau de Vie de France.
Un jour les employés des accises firent irruption dans la maisonnette où il avait établi son
alambic et il n’eut que le temps de s’enfuir par une porte dérobée, abandonnant tout son
matériel.
Après la perte de son alambic, La Redoute se retrouva de nouveau dans l’inaction, sur le
pavé de Londres. Il se rappela avoir vu souvent des Flamands, des Allemands, et même des
Suisses enseigner la langue française. Il se dit qu’un Wallon pourrait certainement remplir la
même tâche. Il y avait à Londres à cette époque beaucoup de pensionnats où l’on enseignait
les langues étrangères. La plupart de ces établissements brillaient surtout par le dehors,
grâce à des réclames lancées dans le public.
Dans le choix des professeurs, on se préoccupait moins de leurs capacités que de la modicité
de leurs appointements.
C’est dans l’un de ces pensionnats que La Redoute débuta sa carrière de pédagogue. Il avait
31 ans, mais la vie tourmentée qu’il avait menée jusque là l’avait considérablement vieilli et
peut-être assagi.
Les débuts de sa nouvelle carrière furent très pénibles. Il s’y créa pourtant dans la suite une
situation qui le mit à l’abri du besoin.
En 1815, lors de l’instauration du gouvernement hollandais, il profita d’une amnistie
générale pour venir en Belgique revoir sa famille. Ses sœurs Thérèse, Emmelinde, Amélie et
Elisabeth étaient mortes. Gabrielle, Célestine et Irénée étaient mariées. Cette dernière avait
recueilli ses vieux parents. Son frère Emmanuel était employé des douanes à Sivry.
Son ennemi mortel, Pierre Lechat, première cause de tous ses malheurs, était également
décédé depuis de nombreuses années des suites d’une maladie de langueur.
Après un retour de quelques semaines à Froidchapelle, il retourna en Angleterre reprendre
son poste de professeur. D’après les dires de ses petits neveux, il serait décédé dans un
faubourg de Londres vers 1822.
Telle fut l’existence d’un homme qui n’était pas le brigand perverti dépeint dan les contes du
pays.
Par son courage et son énergie, il aura pu devenir utile à la communauté, mais son éducation
première fut celle d’un enfant gâté, absolument dépourvu de toute culture morale.

Source :
Histoire de la Redoute tirée d’un recueil de la Société d’Histoire régionale de Beaumont
Chimay édité en 1971 par Mr Guy Heynen, professeur à l’Ecole Technique des Garçons à
RANCE.

I.P.A. CONCOURS
Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT, vous offrait pour son 122 e tirage,

« Un casque Bluetooth »
C’est le bulletin du membre I.P.A DEBLENDER POL n°43304 qui a été tiré.
Le 2e lot, qui consiste en « « Une lampe « Led portable » (deux modes) »
a été gagnée par le membre I.P.A JONCRET Francis n°22581
Nos sincères félicitations à ces deux collègues I.P.A.
Pour son 123e tirage, nous vous proposons en premier lot :
« Un coffre à clés combinaison à 4 chiffres»
Le deuxième lot consiste en :
« Une lampe avec détecteur de mouvement »
A TOUS BONNE CHANCE

Nous avons reçu 67 bulletins.

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

BULLETIN à rentrer pour le 15 avril 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------Règlement pour participer à ce 123 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 123e tirage pour

1/ - Un coffre à clés combinaison à 4 chiffres
2/ - Une lampe avec détecteur de mouvement
Bulletin à renvoyer pour le 15 avril 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° 235
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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° 236
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LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION

N° : ……………………………………
Date d’entrée : ……………………..

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
SECTION ROYALE BELGE

Visa trésorier : …………………….

Association Sans But Lucratif
Secrétariat National
2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2
TEL 03/232.24.59
FAX 03/226.48.49

National / Provincial: ……………
Cash: ………………………………..
C.C.P.: ………………………………

FORMULAIRE D’AFFILIATION
A remplir en caractère d’imprimerie s.v.pl.

Établie : ……………………………..

(*) Certificat de fidélité – (*) Demande de domiciliation - (*) nouveau membre –
(*) Ré-affiliation
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

CARTE DE MEMBRE
Expédiée : …………………………..
Avec annexe(s) : ……………………
…………………..

IPA insigne(s)

Nom : ………………………………………………………………………………….....
……………………………. vignette
Prénoms : ……………………………………………… ………………………………
Lieu et date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….
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 : …………………………………………………………………………………………
Adresse : rue ………………………………………………………………………………………………..N°....……. bte ……..
Code postal :………. Localité : ………………………………………………………………………………………
TEL : …………………………… GSM : …………………………… E-mail : …………………………………………………
Rôle linguistique :  Français  Néerlandais  Allemand  Autre : ………………………………………..
Quels sont vos sujets d’intérêts (hobbies) ? …………………………………………………………………………………..
Voiture : Marque : ……………………………………… N° d’immatriculation : ……………………………………………
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
Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre de l’IPA.
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
Vos données seront conservées jusqu’à révocation de votre affiliation à l’IPA
Fait à …………………………………. Le…………2021
(Lieu et date)
(s)

Oui/ Non.

Présenté par : Nom : ………………………………………….
Numéro de membre I.P.A. : ………………
(s)

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 :

BE   
(BIC) 
Signature :
Date : //
(IBAN)

Oui /Non
Oui /Non

REFERENCE DOMICILIATION :



NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANCIER :

PRELEVEMENT : X RECURENT

 UNIQUE

BE14 000 0832305728
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.

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

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 ellemême.
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 :

