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Actualité de la
Provinciale
ème

Notre 60

anniversaire

Le mot du Président
----- EMILE AUBLY

-------------- GUY BRICHET
Chers
amis,

Comme annoncé, nos festivités du 60ème anniversaire devaient
se dérouler du 01 au 04 juin dernier, par deux journées de
visites organisées et devaient se clôturer par notre repas de gala.
Hélas, vu le peu d’inscriptions, nous avons dû annuler ces deux
journées et nous limiter à organiser uniquement le repas de gala
qui s’est déroulé à DAMPREMY le samedi 04 juin.
Le Conseil d’administration et le Comité provincial de l’I.P.A.
Hainaut A.S.B.L. tiennent particulièrement à remercier les
délégations présentes à l’événement, à savoir, celles des
provinces de Liège, du Luxembourg belge, de Namur, du Brabant
wallon, de la Flandre Occidentale, de la Régionale de Charleroi,
les membres de notre province et les donateurs-sympathisants
pour leur soutien.
Comme il se doit, des cadeaux ont été échangés entre les
délégations et aux participants. Cet événement a accueilli trentecinq personnes.
Espérons vous retrouver plus nombreux lors du 65ème
anniversaire qui devrait se dérouler en 2026 !
Au plaisir de se revoir lors d’autres événements organisés par la
provinciale et ses deux régionales
Editeur responsable : AUBLY Emile Rue Defuisseaux 118 – 6042 Lodelinsart

collègues

et

J’espère que vous
avez
passé
d’agréables vacances
et que la rentrée s’est déroulée sans
difficulté.
Nous
avons
décidé
de
reprendre nos activités normalement en
espérant ne plus devoir subir un retour
de la pandémie.
.
La première activité est notre traditionnel
repas « cochonnailles » qui se déroulera
fin octobre. Notre voyage en Champagne
début novembre et notre voyage de Noël
en décembre.
Le comité provincial de l’IPA Hainaut a
décidé de vous permettre de participer
aux différentes activités citées ci-avant à
un prix nettement
inférieur au prix
coutant avant la pandémie.
Dans la revue vous trouverez les
présentations
de
nos
différentes
propositions. Nous espérons donc avoir
le plaisir de vous y rencontrer très
nombreux.
Dans la revue de Juin de cette année,
une erreur a été commise lors de la
rédaction de la page de l’I.P.A «
Concours ». Dans la présentation des
lots pour le 128ème tirage devait être
mentionné « un pulvérisateur à pression
premium 5 L » et « une horloge murale
radio pilotée » et non un détecteur de
monoxyde de carbone, écran LCD et une
lampe portable à LED.
Encore toutes nos excuses.
SERVO PER AMIKECO
Emile AUBLY
Président de l’I.P.A. Hainaut

Le mot du secrétaire

Voyage en Champagne

----- GUY BRICHET

Chers Membres
et donateurs-sympathisants,
Vous avez été nombreux pour les
retardataires à réagir afin de vous
acquitter de votre cotisation 2022 et
nous vous en remercions. Pourquoi à
l’avenir ne pas opter pour une
domiciliation en début d’année, ceci
vous éviterait un oubli ? Il vous est
toujours possible dans ce cas de remplir
la partie inférieure du formulaire
d’affiliation figurant dans la revue
trimestrielle et de la transmettre, même
par email à notre trésorier provincial
Marc GEORGES.
Nous avons organisé notre repas de
gala de notre 60ème anniversaire à
DAMPREMY le 04 juin dernier et je tiens
personnellement à remercier, au nom du
Conseil d’administration toutes les
personnes qui nous ont fait l’honneur de
fêter cet événement. Vous trouverez des
échos de cette manifestation dans cette
revue.
Plusieurs événements sont annoncés
dans cette avant dernière parution de
l’année et nous espérons vous y
rencontrer.
En attendant de se revoir, prenez bien
soin de vous et de vos proches.
« Servo Per Amikeco »
Guy Brichet

Secrétaire de l’IPA Province de Hainaut

12/11/2022
Cette année encore, vu le succès remporté lors de nos
précédentes visites en Champagne, nous vous proposons de
renouveler l’expérience et de nous accompagner pour un voyage
festif.
Une priorité est accordée aux membres et sympathisants de l’I.P.A
province de Hainaut ASBL
Le voyage en car de luxe, le petit déjeuner, la visite de la cave
champenoise, le repas de midi au restaurant l’Auberge
Champenoise, le forfait boisson (1 apéritif,1/4 L de vin ou cidre
et café) et la visite du musée du vin et du Champagne et
d’Archéologue régionale
Non compris : pourboire des chauffeurs, les boissons en plus du
forfait sont à charge des participants au repas de midi.
Prise en charge :
06h15 au parking de l’Académie de Police de Jurbise
07h00 au parking de la Police Fédérale de Marcinelle Avenue
Rousseaux 38 à MARCINELLE,
07h45 parking de la gare de Couvin.
Cette escapade en Champagne vous est proposée au prix de :
Pour les membres IPA et sympathisants :
Pour les non-membres :

60 €

85 €

Le programme
08h00 petit déjeuner offert par la Provinciale « Au bonheur des

Fagnes » à Couvin.

10h30 visite de la cave de la famille SERGE FAYE à LOUVOIS
13h00 dîner à l’Auberge Champenoise à Moussy
15h30 Visite du musée du Vin de Champagne et d'Archéologie régionale
18h00 départ vers la Belgique avec un passage obligé via la brasserie des Fagnes à Mariembourg pour
l’au revoir.

INSCRIPTION AU VOYAGE AVANT LE
25/10/2022
UN SEUL CAR DE 53 PERSONNES EST PREVU.
Seul le paiement fera preuve d’inscription

Soit via le formulaire ci-dessous à renvoyer à AUBLY Emile rue Defuisseaux 118 6042
Lodelinsart
Email : aubly@ipa-hainaut.be


GSM n°: 0475/67.36.51 Tél: 071/70.10.32

Soit via notre site internet www.ipa-hainaut.be page voyage en Champagne

Je soussigné ………

…………………………… membre / sympathisant n° ………………… non membre 

Domicilié à ………………………………………………. N° …. CP ….. Commune ………………………………………
Numéro de plaque d’immatriculation de votre véhicule
Je m'inscris pour le voyage en Champagne avec
Nous prendrons le car à :



……………

….... personne(s)

Jurbise à 06h00



Marcinelle à 06h45



Couvin 07h30

Je verse le montant de ma réservation :
…… personnes à 60 €
soit au total …….

pour les membres

et

…… personnes à

85 € pour les non-membres

Euros

pour le 05 novembre 2022 au plus tard sur le compte bancaire de la provinciale BE35 0682 0907
4837 avec la communication « Voyage en Champagne »
Mon numéro de téléphone de contact est : ……………………
Adresse mail : ………………………@...............................

Date :

Signature :

AVIS IMPORTANT : Tout désistement de la part d’un participant ne pourra se voir remboursé
qu’à la seule condition qu’aucun frais n’ai été exposé par l’association.

Apéritif IPA
Cochonnailles
(Viande – Pommes Macaire
– légumes d’automne)
Assiette de fromages
Dessert
Le Prince noir

Les cochonnailles 2022
22/10/2022 à 12 heures
Brasserie Renaux-Lefebvre Rue Paul Janson 4, 6182 Courcelles
Suivant la tradition, le Comité provincial a le plaisir
de vous inviter à son 32ème repas

Ce repas vous est proposé au prix de

« Cochonnailles »

Pour les membres IPA et sympathisants

Apéritif IPA

30 €

***
Cochonnets cuits à la broche, Carottes à la crème,
Chicons braisé, Fagots de haricots
Pommes Macaire

Pour les non membres

35 €

***
Assiette de fromage

Pour les enfants de moins de 12 ans

***

15 €

Dessert
***
Le Prince noir (offert par l’IPA)
Animation musicale assurée
Date limite d’inscription : le 14 octobre 2022
auprès de
Marc Coppée
soit via email

coppee@ipa-hainaut.be

Soit via notre site internet sur la page des
cochonnailles

Montant à verser sur le compte bancaire
IBAN N° BE35 0682 0907 4837 de l’IPA HAINAUT
Communication : COCHONAILLES 2022 X personnes
Le boissons
démocratiques

sont

vendues

à

des

prix

La journée sera agrémentée d’une tombola au
cours de laquelle vous pourrez gagner de
superbes lots.

VOYAGE DE NOEL

le samedi 10 décembre 2022
Le comite provincial de l’I.P.A Hainaut A.S.B.L vous invite le samedi 10 décembre 2022 à son traditionnel
voyage de Noël
Cette année encore, vu le succès remporté lors de nos voyages de Noël, nous vous proposons de renouveler
l’expérience et de nous accompagner pour un voyage festif.
Cette année notre voyage se déroulera à Bruxelles.
Prise en charge :
➢

09h30 au parking de la Police Fédérale de Marcinelle Avenue Rousseaux 38 à MARCINELLE

➢

10h30 au parking de l’Académie de Police de Jurbise.

➢

13h00 Dîner au restaurant « Aux armes de Bruxelles » rue des Bouchers

➢

15h00 Visite libre du marché de Noël de Bruxelles, il est ouvert de 12 hrs à 22 hrs.

Le marché de Noël à visiter est celui de la grand place, c’est le cœur des plaisirs d’Hiver. La grande Parade
de Noël à lieu de 18 hrs à 20 hrs, elle se déroule dans tout le centre-ville en passant par la Grand-Place,
la Bourse et le Marché aux Poissons.
Le Marché aux Poissons est le plus grand marché de Noël de Bruxelles. On y trouve plus de 200 chalets
aux toits enneigés et décorés de lumières scintillantes. La plus grande attraction est la grande roue (55
mètres de haut).
Ne manquez pas aussi le pavillon LEFFE.

➢

21h30 Départ : l’endroit vous sera précisé dans le car lors de la prise en charge. Retour vers
le Hainaut

Cette escapade à Bruxelles vous est proposée au prix de :
Pour les membres IPA et les sympathisants

Pour les non-membres :

55 euros

80 €

Attention : un seul car de 54 personnes est prévu
Ce prix comprend :
le voyage en car de luxe, le repas de midi au restaurant « Aux Armes de Bruxelles » à la rue des Bouchers
(entrée, plat, dessert, deux boissons) et la visite du marché de Noël.
Non compris :

Les boissons supplémentaires sont à charge des participants au repas de midi.

INSCRIPTION AU VOYAGE AVANT LE 25/10/2022
UN SEUL CAR DE 54 PERSONNES EST PREVU.
Seul le paiement fera preuve d’inscription

Soit via le formulaire ci-dessous à renvoyer à LORAND Michel rue Barthélémy Molet 61 à 5060
TAMINES GSM : 0494/494679
Email : lorand@ipa-hainaut.be

Soit via notre site internet www.ipa-hainaut.be page voyage de Noël
Je soussigné ………

…………………………… membre / sympathisant n° ………………… non membre 

Domicilié à ………………………………………………. N° …. CP ….. Commune ………………………………………
Numéro de plaque d’immatriculation de votre véhicule

Nous prendrons le car à :

……………

 Marcinelle à 09h30



Jurbise à 10h30

Je verse le montant de ma réservation
……personnes à 55 €
et
……personnes à 80 € soit au total

…………. Euros

pour le 20 novembre 2022 au plus tard sur le compte bancaire de la provinciale
BE35 0682 0907 4837 avec la communication « Voyage de Noël »
Mon numéro de téléphone de contact est : ……………………
Adresse mail : ………………………@...............................

Date :

Signature :

AVIS IMPORTANT : Tout désistement de la part d’un participant ne pourra se voir remboursé
qu’à la seule condition qu’aucun frais n’ai été exposé par l’association.

La légende de la photo : La procession des géants. Daniel Leclercq

Ath :

La Cité des géants

-------------- GUY STASSART
Ath se situe à 60 km à l'ouest-sud-ouest de la
capitale Bruxelles, à 65 km à l'est de Lille, à 27
km à l'est de Tournai et à 23 km au nord de
Mons. La proximité de l'autoroute A8 et des
routes nationales et la présence d'une gare
ferroviaire au trafic élevé en font un nœud de
circulation d'importance régionale.
Au confluent des deux Dendres, Ath, dont le passé
est riche et le folklore exceptionnel, est la capitale
du pays vert. Elle est la cité des géants. La
ducasse (seul ducasse), qui a lieu le quatrième
dimanche d'août, est reconnue depuis 2005
comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et
immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

processions et cortèges, les carnavals ou les fêtes
publiques en général. Le contexte politique,
économique et culturel a changé mais les géants
ont survécu là où la tradition s'est solidement
enracinée dans les populations. Ce cortège qui,
directement issu des processions, a conservé ses
géants anciens, est animé par une population
locale qui leur demeure extrêmement attachée. La
ducasse est l'événement majeur de la vie festive
régionale. Elle donne lieu a de nombreuses
réjouissances et manifestations culturelles.
La ducasse d'Ath est inscrite depuis 2008 sur la
liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité par l'Unesco, après sa
proclamation en 2005, comme élément des

La ducasse d'Ath est une tradition populaire de
la ville d'Ath, dans le Hainaut, en Belgique.
Remontant au Moyen Âge, elle s’est enrichie au
fil du temps, pour devenir une fête très
appréciée qui dure plusieurs jours, caractérisée
par la présence de géants processionnels, de
chars décoratifs et de groupes historiques.

Géants et dragons processionnels de Belgique et
de France

Depuis le XVe siècle, le phénomène des
« géants » est bien présent en Europe
occidentale dans les

La ville possède un certain nombre de monuments
et sites inscrits au patrimoine immobilier classé
de la Région wallonne.

La grand place

L’église Saint Julien

Le patrimoine de la ville est particulièrement riche
et mis en valeur par la rénovation urbaine. Des
associations locales veillent à la sauvegarde du
patrimoine rural des communes de l'entité.

Jean-Pol GRANDMONT

La tour de l’église Saint Julien

La Gazette IPA
Régionale de Charleroi
Septembre 2022
Banquet annuel 26 juin 2022
44 participants s’étaient donné rendez-vous pour participer au banquet annuel de notre régionale.
Parmi ceux-ci, des membres des comités de la provinciale du Hainaut, de Liège et de Namur ainsi
que des amis de la Flandre-Orientale et de l’IPA Nord-Pas-de-Calais. Le menu proposé par le
chef du restaurant l’Evasion a été fortement apprécié par tous ainsi que l’animation musicale du
DJ Daniel DARIAN. Comme à chaque fois, et grâce à l’aide de Valérie et de Joëlle de nombreux
lots ont récompensé les chanceux lors du tirage de la tombola. Merci aux magasins Okay de
Beaumont et Fleurus pour les corbeilles garnies et la société Bruyerre pour les délicieuses
pralines.
Les photos de celui-ci sont sur notre site www.ipa-charleroi.be sous le lien « Archives » « 2022 »

Ecosse 2022
Au moment d’écrire ces lignes (début juillet), 32 participants sont en train de préparer leurs
valises, passeport et changer leurs Euros en Livres Sterling (brexit oblige) pour le voyage en
Ecosse proposé par l’agence Anglo Encounter avec en point d’orgue au programme le fameux
Tattoo d’Edimbourg (festival de musique militaire). Le compte rendu de ce voyage paraîtra dans la
prochaine revue de décembre tandis que les photos de celui-ci peuvent être consultées sur notre
site www.ipa-charleroi.be sous le lien « Archives » « 2022 ».

18e Bowling
Petit rappel pour les amateurs de bowling ainsi que pour ceux qui souhaiteraient déguster un
super buffet gourmand préparé par le traiteur Cook-ies de Charleroi (voir annonce dans la revue
précédente). La rencontre amicale suivie du repas est prévue le samedi 08 octobre à 16h00 et
les inscriptions peuvent toujours se faire auprès du secrétaire régional jusqu’au 30 septembre.

AVIS IMPORTANT
Chers membres, sympathisants et amis de notre régionale, permettez-moi de vous rappeler que
pour la bonne organisation de nos activités, il est IMPORTANT de remplir correctement et
complètement le formulaire d’inscription de celles-ci. Certains l’oublient parfois et cela rend la
tâche du responsable de cette activité compliquée en cas d’un éventuel contact à prendre.
NOTEZ aussi que depuis notre dernière réunion avec le Conseil d’administration de notre
province en mars dernier, il nous a été demandé de communiquer les coordonnées (Nom et
numéro de téléphone) d’une personne de contact.
Les formulaires d’inscription seront dorénavant prévus avec ces nouveaux renseignements afin
que le responsable de l’activité puisse établir la liste a faire parvenir au Conseil d’administration
provincial comme demandé.
Merci pour votre compréhension et collaboration dans cette demande.
Au plaisir de vous voir très prochainement à l’une ou l’autre de nos activités.
Pour le comité régional,
LOQUET Michel
Secrétaire

La régionale de Charleroi vous invite le samedi 29 octobre 2022 à participer à la

Kermesse de la bière à Landrecies «Au Père Mathieu»
animée par un orchestre bavarois
Départ de Cars Club (parking gratuit) 8, rue des Châteaux d’eau à 6061 Montignies sur Sambre à 08h30
Pour les amis de Beaumont et sa région, une prise en charge à 09h00 sera organisée à la Grand Place
de Beaumont. En avisant le secrétaire régional, la possibilité est offerte pour à qui souhaiteraient se rendre
sur place par leur propre moyen.
Vers 10H00 nous visiterons la brasserie DREUM à Neuville en Avesnois avec dégustations. Nous nous
rendrons ensuite au restaurant « au Père Mathieu » à Landrecies pour la kermesse de la bière animée par
un orchestre bavarois

Menu
Cocktail du Père Mathieu, Flamiche du chef, Choucroute royale Ou Longe de porc à la bière et ses
légumes, Assiette de fromages, Dessert glacé, Café.
Durant le repas, vin rouge, blanc ou rosé à discrétion. Eau à volonté. Bière Jupiler à volonté de 14 à 17h00.
Le prix de la journée (visite de la brasserie, repas avec boissons et déplacement) est fixé à 50 euros pour
les membres et sympathisants. Pour les non-membres 80 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 mardi 18
octobre 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 50 personnes. Une liste d'attente sera établie au cas.
================================================================================================================

Formulaire d’inscription à la journée « kermesse de la bière » du 29 octobre 2022
Je soussigné ………………………………………………………… membre / sympathisant n° …………………
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Tél / GSM : .................................. Adresse mail : ...........................................@..............................................
Nom personne de contact : ........................................................ Tél /GSM : ..................................................
M'inscris pour la journée Kermesse de la bière à Landrecies avec ………. personne(s)
Je choisis :

....... choucroute

Je prends le car à ( O ) Montignies s/ Sambre

...... longe de porc
( O ) Beaumont

Je verse la somme de …….... X 50 € ou 80 € = ……..... Euros sur le compte bancaire de la régionale pour
le 18 octobre 2022 au plus tard. Je prends note qu’en cas de désistement après cette date, il ne sera fait
aucun remboursement.
Date:
Signature:

Shopping de Noël à Rüdesheim am Rhein
et marché de Noël de Luxembourg ville
03 et 04 décembre 2022
Ce programme est proposé en collaboration avec Car Club

155 €

Samedi 03/12/22 : Montignies sur Sambre – Rüdesheim am Rhein
Départ à 06h30 de Cars Club (parking gratuit) 8, rue des Châteaux d’eau à 6061 Montignies sur Sambre.
A 07h00 prise en charge à Belgrade ancienne DIV des amis IPA Namurois et Liégeois.
Vous voyagerez en autocar de grand tourisme équipé de la climatisation, toilettes, vidéo etc.
Petit-déjeuner libre sur la route. Arrivée à Rüdesheim vers 11h30.
Installation à l’hôtel « Rheinstein »** situé en bordure du Rhin. www.rheinstein-ruedesheim.de/fr
La connexion Wi-Fi est gratuite dans tout l'hôtel. Dîner et temps libre sur le marché de Noël.
Possibilité de visiter le Cabinet Musique mécanique de Siegfried ou télécabine vers « Germania »
19h00 : Repas du soir.
Dimanche 04/12/22 : Rüdesheim am Rhein – Luxembourg ville
Départ à 10h00 après le petit-déjeuner buffet pour Luxembourg ville. Arrivée vers 12h00.
Dîner et temps libre sur le marché de Noël. Les nombreuses échoppes regorgent d’idées cadeaux, de
surprises et bien entendu, de gourmandises de saison et vin chaud.
De quoi faire le plein de bonnes idées pour Noël.
18h00 : Route retour vers la Belgique et fin de nos prestations
Un seul autocar 50 places sera prévu
Le prix sur base de 30 participants en chambre double sera fixé à 155 euros pour les membres et
sympathisants et à 205 euros pour les non-membres. Supplément single : 30 €.
Pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes le prix est fixé à 130 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 + petit-déjeuner buffet.
- Les Marché de Noël de Rüdesheim am Rhein et Luxembourg ville.
- La taxe de séjour. Le pourboire au chauffeur (5 euros)
Ce prix ne comprend pas : tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend »
L’IPA se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants inscrits est insuffisant à 30 personnes.
ATTENTION :
Les inscriptions sont donc à faire parvenir par courrier ou mail au moyen du formulaire ci-après au
secrétaire LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes ou miloquet47@gmail.com pour le
lundi 31 octobre au plus tard.
Un acompte de 50 euros par personne devra être effectué à l’inscription sur le compte bancaire de
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi
IBAN: BE15 0688 9552 3730
SWIFT ou BIC: GKCCBEBB
Le solde devra être payé pour le 18 novembre 2022.

Seul le paiement fera preuve d'inscription

Passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement sauf « Garantie annulation »

Formulaire d’inscription au shopping de Noël à Rüdesheim am Rhein du 03 et 04 décembre 2022
Je soussigné ………………………………………………………… membre / sympathisant n° …………………
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Tél / GSM : .................................. Adresse mail : ...........................................@..............................................
Nom personne de contact : ........................................................ Tél /GSM : ..................................................
M'inscris pour le voyage à Rüdesheim am Rhein avec ….... personne(s) …... enfant(s) – de 12 ans
Je prends le car à ( O ) Montignies s/ Sambre

( O ) Belgrade (parking ancienne DIV)

Je verse l’acompte demandé de ……X 50 € soit au total ……. euros pour le lundi 31 octobre au plus tard
sur le compte bancaire de la régionale de Charleroi et m’acquitterai du solde pour le 18 novembre.
Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement sauf « garantie annulation »
Je suis intéressé par la « Garantie annulation » à 25 € par personne et verse le montant de celle-ci avec
mon acompte.
OUI
NON (biffer la mention inutile)
Date :

Signature :

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

Rappel 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.
(voyages, bowling)

Avis aux amateurs
Notre trésorier GUSTIN Vincent est passionné par l’apiculture,
il est membre de l’Union royale des ruches wallonnes et
produit et récolte chaque année un délicieux miel.
La récolte de ce printemps est issue des fleurs de son
jardin et d’aubépine.
Ses abeilles ayant bien butiné, il a pu récolter une belle
quantité de miel d’excellente qualité et nous le propose au prix
de 7 euros le pot de 500 g.
Pour toute commande, 0477/39.90.60

IPA MONS
C’est avec un immense plaisir que notre comité vous invite à fêter les 50 ans de sa section le
Dimanche 25 Septembre 2022 dès 11h30 en la salle « Le Concordia » 11, rue Emile Cornez à
7387 Angre. (Parking place d’Angre). Animation assurée.

Menu proposé
Mises en bouche
(Verrine grecque, cuillère au saumon et trilogie de feuilletés)
***

Assiette Périgourdine sur son lit de Mesclun
(Lucullus maison au foie gras et rillette d’oie)
***

Velouté aux champignons des bois et ses croutons parfumés
***

Trou Normand
***

Filet mignon Ibérique, cuisson basse température, légumes oubliés et croquettes au
beurre
***

Trio de fromages de nos Abbayes, raisins et gelée de sirop de Liège
***

Dessert (Gâteau de Gala)

Prix du menu : 75 eur pour les membres et 90 eur pour les non-membres.
Vin, eau et bière (Jupiler) inclus jusqu’à la fin du repas.
Réservation au plus tard le 20 septembre via mail : isabelle.fleurquin@outlook.com - 0472/851682
Seul le paiement sur le compte de la régionale fera office de réservation : BE59 068 895 523 326

Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT vous offrait pour son 128ème tirage,
“ Un Pulvérisateur à pression premium 5 L »
C’est le bulletin du membre I.P.A. LEIRENS Claude N°26063 qui a été tiré.
Le 2e lot, qui consiste en « Une horloge murale radio pilotée »
a été gagné par le membre I.P.A VERDURE Marc N°34805
Nos sincères félicitations à ces deux collègues I.P.A.
Pour son 129ème tirage, nous vous proposons en premier lot :
« Une clé à cliquet avec douille universelle »
Le deuxième lot consiste en :
« Une applique solaire LED avec détecteur de mouvement »
A TOUS BONNE CHANCE

Nous avons reçu 47 bulletins

BULLETIN à rentrer pour le 15 octobre 2022
Règlement pour participer à ce 129eme 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 129ème tirage pour
1/ - Une clé à cliquet avec douille universelle
2/ - Applique solaire Led avec détecteur de mouvement.
Bulletin à renvoyer pour le 15 octobre 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°238
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Grille 239
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Remplissez chaque grille avec des chiffres
de 1 à 9, afin que chaque ligne, chaque
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colonne et chaque bloc de 3 cases par 3
contiennent tous les chiffres de 1 à 9
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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 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
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…………2022
(Lieu et date)
(s)

Oui /Non
Oui /Non
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)

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.

