
 

 

 
 

                                                                                                                                                                  

La régionale a perdu un ami 
 

 

 

Roger D’hulst 
 

1936 - 2015 
 

Secrétaire de la régionale 
Ostende  

 

Le dimanche 22 mars dernier, on m’annonçait une triste nouvelle, notre ami Roger D’hulst, secrétaire de la 
régionale d’Ostende avec laquelle nous sommes jumelés depuis 1992 venait de décéder suite à une 
embolie cérébrale. Il aimait l’IPA et sa régionale et avait obtenu la médaille d’or et le titre de membre 
d’honneur permanent de notre association. De nombreuses fois, nos deux régionales ont eu l’occasion de 
vivre de belles activités ensemble tels que des barbecues, voyages et toujours son sourire et son amitié 
était présent. La régionale d’Ostende perd un « Grand Monsieur » et nous « un AMI ». Je me suis rendu le 
lundi 30 mars à ses funérailles, des fleurs ont été déposées au nom du comité et les condoléances 
présentées à son épouse Marie-Louise et ses enfants Diane et Dirk. Reposes en paix ami Roger. 
 

         LOQUET Michel, Secrétaire régional 
+++++++++++++++ 

 

Mise à l’honneur 

 

Le 10 mai dernier lors du congrès national qui s’est déroulé dans le magnifique cadre de l’abbaye de 
Floreffe, notre trésorière Véronique SANSPOUX a été mise à l’honneur en recevant la médaille d’or de 
l’IPA Belgique des mains du président national et du président de la province Hainaut. Cette distinction la 
récompense pour son dévouement et son excellent travail qu’elle accompli au sein du comité régional. Seul 
6 femmes ont eu depuis sa création cette distinction. Cette année, il y en a eu 2 de plus. Félicitations. 
 

+++++++++++++++ 

 

40e anniversaire régionale Charleroi                   15 au 22 juin 2015 
 

Dans quelques jours, les festivités prévues pour notre 40e anniversaire vont commencer. On peut déjà 

parler de succès car pas moins de 40 collègues étrangers vont être présents durant toute la semaine. 

Parmi ceux-ci, des Américains, des Russes, des Italiens, des Canadiens, des Anglais, des Allemands,  des 

Français, des Monégasques et une forte délégation Suisse. Certains nous ferons le plaisir d’être en tenue 

pour le défilé et la réception à l’Hôtel de Ville de Charleroi ainsi que pour notre dîner de gala. Petit rappel 

pour ceux et celles qui seront présents à notre repas de gala : tenue de ville exigée avec cravate ou nœud 

pour les messieurs. Mesdames rien à vous dire, vous êtes toujours magnifiques.    
 

+++++++++++++++ 

 

1ere journée de pêche  samedi 05 septembre 2015 
 

La régionale organise sa 1ere journée de pêche le samedi 05 septembre 2015 à l’étang du Vieux Moulin à 
Oret. Tous les détails de cette journée et formulaire d’inscription figurent en annexe dans cette revue. 
 

+++++++++++++++ 
 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Juin 2015 



 

 

 

                 CANADA  MAI 2016       

 

Succès. C’est COMPLET. 53 membres et sympathisants sont inscrits pour ce beau voyage. Cependant vu 
les demandes supplémentaires, une liste d’attente a été ouverte en cas de désistement ou annulation de 
l’un ou l’autre participants. Intéressé, se mettre en rapport avec le secrétariat. PAS DE PAIEMENT SVP.  
 

+++++++++++++++ 

 

Shopping de Noël à Metz 16 au 18 décembre 2015 
 

Le prix de ce voyage de 3 jours et 2 nuitées (tous les repas compris sauf le repas de midi du premier 
jour)  est fixé à 345 euros pour les membres et sympathisants. Si plus de 40 personnes, le prix sera de 
325 euros. Un supplément de 50 euros est demandé pour une chambre single. Pour les non membres le 
prix est fixé à 385 euros. Le maximum de participants est fixé à 48 personnes. Si moins de 30 personnes, 
le voyage sera annulé. Une assurance annulation/assistance est également proposée au prix de 9,75€.  
Ce prix comprend :  

- le transport en autocar depuis le point de rendez-vous (Jumet) et durant tout le séjour 
- la présence d'un accompagnateur Anglo Encounter durant tout le séjour 

- 2 nuitées en chambre double / twin à l'hôtel Ibis Metz Cathédrale (3***) 
: www.accorhotels.com/fr/hotel-0621-ibis-metz-centre-cathedrale/index.shtml 
- 2 petits déjeuners buffet + 1 souper (entrée - plat - dessert) servis à l'hôtel 
- 1 souper (entrée-plat-dessert) au restaurant El Théatris (ou similaire) avec 1/4 vin inclus et café 

- le repas de midi du vendredi à proximité du Fort de Fermont (entrée-plat-dessert + 1/4 vin et café) 
- la visite guidée de la cathédrale de Metz + promenade guidée en ville 

- la promenade "Rabelaisienne" terminant par une dégustation de produits locaux dans les halles 

- un verre de vin chaud offert au marché de noël 
- la visite guidée (architecturale) du Centre Pompidou de Metz 

- la visite guidée de la distillerie Mélanie et la dégustation 

- la visite guidée du Fort de Fermont 
Les personnes intéressées peuvent  demander le programme détaillé auprès du secrétariat de la régionale 
en communiquant une adresse mail ou en envoyant une enveloppe timbrée pour la réponse. 
Pour des raisons imposées par l’agence de voyage Anglo Encounter et la réservation des chambres d’hôtel 
fortement demandées à cette période, un acompte de 120 euros sera à verser pour le 30 juillet par 
personne sur le compte BE15 06889552 3730 de la régionale. Ce paiement fera preuve d’inscription. 
Le programme complet paraîtra dans la revue du mois de septembre 

+++++++++++++++ 
 

11e bowling  samedi 03 octobre 2015 

 

Comme les années précédentes, notre 11e bowling se déroulera dans les installations du bowling de 
Sambreville, Rue des Glaces Nationales 118, 5060 Auvelais Tel : 071 / 77.75.46. Il se déroulera en 3 

parties et sera suivi par un repas chaud. Tous les renseignements ainsi que le menu paraîtront dans la 
prochaine revue. Il n’est pas nécessaire d’être un champion pour participer à cette après-midi récréative. 

+++++++++++++++ 
 

Journée dans la Marne  mercredi 18 novembre 2015 
 

Le programme complet de ce voyage d’un jour dans la Marne est toujours à l’étude et sera publié dans la 
prochaine revue. Les personnes intéressées devront être attentives lors de la parution de l’article car le 
nombre de places sera limité à 32 personnes. Les inscriptions seront à envoyer au secrétariat. 

+++++++++++++++ 

 

3e dîner de chasse   dimanche 22 novembre 2015 
 

Le programme complet ainsi que le menu est toujours à l’étude et sera publié dans la prochaine revue. Les 
personnes intéressées devront être attentives lors de la parution de l’article car le nombre de places sera 
limité à 53 personnes. Les inscriptions seront à envoyer au secrétariat. 

http://www.rezidorparkinn.com/

