
Les 5 et 6 aout 2016 - Balade à PARIS 

Organisée conjointement par l’IPA Nord France et l’IPA Charleroi Belgique. 
 

En avril nous avons effectué un « rapprochement culturel » entre nos deux délégations Ipa afin d’unir nos 

expériences pour en faire profiter nos adhérents, donc ce voyage de 2 jours à Paris est une des premières 

conséquences de cette action commune. Nous 

étions 57 participants, 31 français et 26 belges, tous 

membres de l’IPA, épris de culture et de curiosité 

pour notre belle capitale. 

Partis très tôt de l’Hôtel de Police de Charleroi nos 

amis belges nous récupèrent à Lille à 05h30, départ 

pour l’île de la cité où sont programmées nos deux 

premières visites, La Sainte Chapelle et la 

Conciergerie, ces deux sites font partis d’un 

ensemble, séparés par le Palais de Justice de Paris. 

Sur place, nous sommes rejoints par Gilles et Kiki, qui sont les invités de l’IPA Nord pour les nombreux services 

qu’ils rendent à notre association. 

Nous sommes séparés en deux groupes, Michel LOQUET de l’IPA Charleroi 

emmène son groupe pour visiter la Conciergerie, Rose LOURME Présidente de 

l’IPA France prend l’autre groupe et c’est la Sainte Chapelle que beaucoup 

d’entre nous découvrent pour la première fois. Construite sur deux niveaux, la 

chapelle basse pour les gens du peuple et la chapelle haute pour le Roi et la 

noblesse. Cet édifice religieux à l’origine construit sous Saint Louis, ordonnateur 

des travaux, devait accueillir la couronne d’épines que portait le Christ sur la 

Croix, mais c’est Notre Dame qui en définitif accueillera cette relique. La Sainte 

Chapelle est un joyau de l’art gothique, la chapelle haute donne la sensation 

d’être exclusivement en verre. Quand le soleil vient frapper dans les vitraux c’est 

une explosion de lumières et de couleurs qui scintillent. C’est magnifique. 

Notre guide nous fait mettre le doigt sur des détails historiques qui rend cette 

visite passionnante. 

Nous voici maintenant dans la Conciergerie, 

dont la salle basse servait aux « gens d’armes » 

à l’origine du mot « Gendarme » ce bâtiment 

servit  de prison à Marie Antoinette, Reine de 

France et à ses enfants avant d’être jugée et 

guillotinée le 16 octobre 1793. Cet un  lieu 

étrange et impressionnant.  

Nous retrouvons nos amis belges sur le parvis 

de Notre Dame envahi par de nombreux 

touristes, et par un important service de 

sécurité, très visible, en point fixe.  

Nous prenons notre déjeuner au mess de la Préfecture de Police rue Massillon à proximité de Notre Dame.  



Notre déjeuner à peine terminé nous partons pour la Place 

Beauvau, siège du Ministère de l’Intérieur où nous sommes 

attendus à 15h00 par le service du protocole. Nous avons obtenu 

l’autorisation exceptionnelle de visiter le Ministère de l’Intérieur, 

grâce aux relations de la Présidente Nationale. Après les 

recommandations d’usage concernant les interdits de la visite 

(photos du bureau du Ministre notamment) nous sommes 

accueillis dans la salle de presse où l’on nous sert des 

rafraichissements. Puis toujours en deux groupes nous visitons le siège de notre Ministère de tutelle qui pendant la 

dernière guerre fut le QG de la Gestapo à Paris, nous avons d’ailleurs pu visiter des cellules restées à l’identique où 

étaient emprisonnés les Résistants, les graffitis étaient toujours là, visibles, nous apostrophant sur une période 

difficile de notre histoire. Un grand merci au personnel qui nous a accueillis et guidés, et nous a offerts des petits 

cadeaux en fin de visite. 

                               Le groupe de nos amis Belges sur la pelouse du Ministère de l’Intérieur 

 

 

  

 

 

 

 

Mais il est 16h45, il est temps de nous rendre à notre hôtel, le CAMPANILE porte de Bagnolet, pour récupérer nos 

chambres et nous préparer pour notre soirée festive au cabaret « Le PARADIS LATIN » rendu célèbre par Jean Marie 

Rivière. 

Nous assistons à une soirée music hall avec des numéros de classe internationale, du strass, des paillettes, des 

danseuses superbes, les yeux de tous les spectateurs scintillent, ils sont Australiens, Néo Zélandais, Américains, 

Indiens, Belges, etc… A l’apéritif nous avons tous ensemble levé nos verres à l’IPA et à l’amitié qui nous unit, et  qui 

nous permet d’être tous ensemble à l’occasion de ce séjour. Avant le spectacle nous avons dégusté un succulent 

repas, qui s’est clôturé par une coupe de champagne symbole Français de la convivialité.  

Vers 23h30, nous regagnons notre hôtel pour un repos bien mérité, n’oublions pas que nos amis Belges sont partis 

depuis 03h30 ce matin.  

La première journée s’achève, nous sommes tous fatigués mais ravis de cette journée bien remplie. 

 « Bonne nuit les petits » 



Samedi 6 aout, après une bonne nuit 

de sommeil et un solide petit déjeuner, 

nous nous rendons sur le parvis de 

Notre Dame de Paris à 10h30, nos amis 

ont quartier libre pour visiter la 

cathédrale ou se balader dans l’île de la 

cité et ainsi pratiquer leur  sport favori 

le « magasinage ».  

Rose en profite pour montrer à nos 

amis le Point Kilométrique « 0 » de la 

France situé sur le parvis de Notre 

Dame.  

Nous avons rendez-vous à 12h30 à « l’Oie qui 

Fume » quai de Tourelle pour y prendre notre 

déjeuner. Nous y sommes accueillis par le patron 

et son serveur  qui sont tous les deux 

sympathisants IPA Paris, l’ambiance est 

chaleureuse, le repas excellent, bref tout est 

parfait. Et celui qui ajoute sa touche personnelle 

pour optimiser ce séjour, c’est le temps grâce à 

un soleil radieux.  

Mais il nous faut maintenant nous rendre à la 

tour Eiffel où nous sommes « normalement » 

attendus par des comédiens qui doivent nous faire visiter 

« autrement » la tour Eiffel, sa machinerie, bref une visite 

hors norme, sans file d’attente. Mais là un petit couac, 

indépendant de notre volonté va faire que notre programme 

va s’en trouver quelque peu perturbé. En effet la veille un 

exercice d’évacuation du site devait avoir lieu, mais certains 

acteurs chargés de cet « exercice » n’avaient pas reçu la 

bonne information, et ils ont ordonné une évacuation réelle 

et la fermeture du site pour risque majeur. De ce fait toutes 

les réservations de la veille ont été reporté sur le samedi après midi, nous avons du attendre quelque peu nos 

guides acteurs, qui nous ont fait découvrir l’impressionnante machinerie 

des ascenseurs, construit dans le nord à Lille. Prouesse technique de 

Gustave Eiffel, elle fut construite en deux ans, début des travaux en 

janvier 1887 et terminée en mars 1889 pour l’exposition universelle de 

Paris, elle mesure 324 m de hauteur (avec les antennes).  

Sa destruction était programmée 

après l’exposition, car jugée inutile, 

mais c’est grâce  à l’avènement de la 

radio (TSF) et l’implantation d’une 

antenne à son sommet, que de nos jours elle est un des sites les plus visités de 

France, elle représente La France et son image caractérise notre pays dans le monde entier.  

 



Mais il est tard et nous devons reprendre la route, pour regagner 

respectivement Lille d’abord pour déposer les participants 

français, et ensuite continuation vers Charleroi, lieu où se termine 

notre séjour. 

 Michel au nom de tous a remercié nos deux conducteurs et leur a 

remis leur pourboire bien mérité. 

Notre plaisir avec Michel, a été de démontrer qu’ensemble IPA 

Charleroi et IPA Nord, en associant nos énergies, nos expériences, 

nous avons pu offrir à nos adhérents, un voyage hautement 

culturel, avec une partie festive pour leur plus grande satisfaction.  

Merci à tous pour votre comportement exemplaire dans le pur esprit IPA, merci à nos conducteurs pour leur 

gentillesse et la qualité de leur prestation, merci à André TAILLIART et Olivier BOULENGUEZ’ pour les 

renseignements fournis lors de l’établissement du programme. Merci à Michel LOQUET et à nos amis Belges et 

Français pour la confiance qu’ils nous ont accordé. Merci à Rose pour sa présence  qui démontre ainsi l’intérêt que  

l’IPA France porte à ce type de déplacement qui réunit des membres IPA de différents pays. 

Grand merci également à Kiki et à Gilles pour l’aide apportée, nous pouvons toujours compter sur leur concours et 

leur disponibilité. 

 Michel LOQUET  

Secrétaire de la Régionale de Charleroi de l’IPA  

 Paul LOURME  

Président de l’IPA Nord 

« servo per amiceko » 

 

 

                       « A votre santé » 

 

 

 

 

 


