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marche des ours polaires.

Le calendrier 2013 d’Euraudax Belgium annonçait un brevet de 100 km à Stembert pour ces 19 et 20
janvier. Une particularité de notre fédération est que toutes les marches annoncées sont toujours
organisées, quelles que soient les conditions, météo et autres. Il m’est arrivé un jour d’organiser une
marche de 150 km par des températures dépassant les 40°C.
Cette fois, ce sera tout l’inverse. Durant toute la semaine, le thermomètre plonge largement sous zéro,
et la neige envahit tout le pays. Même si, assez curieusement, la région verviétoise semble plutôt
protégée par rapport aux autres provinces belges, il n’empêche que cette situation sera relativement
stressante.
Combien de marcheurs rejoindront Chanteloup ? Les routes sont plus ou moins enneigées, et puis,
les prévisions météo quelque peu contradictoires d’une chaîne à l’autre, sont tout de même d’accord
pour annoncer que le week-end risque d’être difficile sur les routes.
Les marcheurs arrivent au coup par coup, à chaque passage du bus 702 : la plupart ont préféré jouer
la prudence en utilisant les transports en commun.
57 inscriptions seront finalement enregistrées. Quelques régionaux, mais aussi des marcheurs
provenant de toutes les provinces belges, ainsi que quelques Allemands, Hollandais, Français, un
Anglais et un Danois. Ce sera une « petite année » par rapport à certaines éditions précédentes.
Bien couverts pour résister au froid, nous nous rassemblons devant la salle pour une photo de
groupe ; J’aperçois M. et Mme Honnay (les parents de Catherine, Conseillère communale junior),
venus spécialement nous encourager. A 14 heures, nous prenons la route.
Une première boucle, longue de 41 km, nous emmène vers Andrimont, Mont-Dison, Chaineux,
Battice, Herve, Manaihant, Petit-Rechain, Dison, Verviers, et retour à Stembert pour un premier
repas : potage tomates-carottes et sandwiches. Plusieurs participants, notamment les Anversois, me
font remarquer qu’il y a très peu de neige ici, par rapport à ce qu’ils ont déjà subi. Il n’empêche que j’ai
dû en dernière minute modifier plusieurs tronçons afin d’éviter certains chemins devenus dangereux.
La seconde boucle, nouvellement tracée, nous emmène vers Sècheval, Jehanster, Ewereville,
Polleur, Jonckeu, Maison-Bois, Heusy, Mangombroux, pour rentrer à Stembert en empruntant une
solide montée : les escaliers de la rue de l’Agolina vers les Linaigrettes. A présent (il est 1h30 du
matin), les marcheurs dévorent à belles dents un repas complet : potage légumes verts, potée
haricots, saucisse grillée, dessert et café.
Nous repartons bientôt pour la troisième boucle : traversée de Verviers, Hodimont, Pisseroule, Val
Fassotte, Petit-Rechain… Nous nous réjouissons de la météo : il gèle certes, mais le ciel est dégagé,
éclairé par la lune et de nombreuses étoiles. Malheureusement, ce sera de courte durée. Alors que
nous traversons Lambermont, il commence à tomber un petit grésil. Au passage d’Ensival, c’est à
présent de la neige, qui commence à bien tenir sur le sol gelé.
Nous montons vers la gare, le Palais, Mangombroux, avant de monter l’avenue Lambert où nos pieds
glissent dans la neige et sur certaines plaques de glace. Nouveau retour à Chanteloup, pour un petitdéjeuner. M. le Curé Michel Capé passe quelques minutes pour nous saluer.
Après une bonne pause, nous reprenons la route sur un sol très glissant. Attention d’éviter les chutes !
Par la route de Hèvremont, nous nous dirigeons vers le carrefour de l’Etoile, avant de revenir vers
Beaudrifontaine, le parc du Château des Moines (où j’explique au passage l’origine de la Cuvée
proposée à Chanteloup). Après le Vivier, il ne nous reste plus qu’à descendre la rue Lelotte (où Mamy
Grétry nous salue comme chaque année), avant de revenir à Chanteloup. Nous sommes attendus par
la presse : Yves Hurard de l’ « Avenir », ainsi qu’Emile Lepaon et Jacky Drosson du « Novê Leûp ».
Les derniers pas sont difficiles, car à présent, c’est une pluie verglassante qui tombe.
A 10 heures, nous sommes également rejoints par deux Stembertois : Claude Orban, le nouvel
Echevin des Sports, ainsi que M. Denis, Conseiller communaux, qui n’ont pas hésité à braver le froid
ce dimanche matin.

Nous procédons à la distribution des coupes et cadeaux. D’abord à ceux qui ont assuré le
ravitaillements des marcheurs : l’équipe de Chanteloup pour les repas, ainsi que les ravitailleurs sur le
parcours : Marc et Marie-Lyne Collinet, Jean-Marie Peffer et Alain Scheppers. Un petit cadeau
également aux marcheurs qui, tout en avalant les kilomètres à pied, ont assuré la sécurité du groupe :
Lucie Van Lierde, Serge Liber, Roland Leloup, Daniel De Bleecker, Hubert Muller, Frank Rottiers,
Geert Strobbe, Dany Spitaels et Rudolf Bucholtz.
Viennent alors quelques récompenses à trois marcheuses qui obtiennent un « aigle d’or » à l’issue de
ème
ce brevet : un premier pour Catherine Otto (Herstal), un 8
pour Marion Hofbauer (Düsseldorf) et un
ème
44
pour Jeannette Van der Marel (Pays-Bas). Sans oublier un cadeau spécial à notre doyen :
Fernand Gauthier qui, âgé de 84 ans, a tenu à sillonner une fois encore notre belle région. Et pour
respecter la tradition, la distribution des prix et cadeaux se termine par la distribution d’ours en
peluche aux dames ayant avalé les 100 km, notamment à la plus jeune participante : Ann Baert.
Avant que les marcheurs s’en retournent prudemment, je leur rappelle les prochaines organisations de
la section Euraudax de Verviers : 50 km entre Verviers et Liège le 21 juillet, 50 km à Trois-Ponts le 3
ème
août, 50 km à Liège le 4 août, puis 25 km à Theux le 19 octobre… et une 28
édition de la marche
des ours polaires le 18 janvier 2014… !
Je ne peux clore ce résumé sans remercier encore une fois l’équipe de choc de Chanteloup qui a été
sur la brèche pendant 24 heures – sans dormir – pour assurer tous nos ravitaillements. Un spécial
merci également aux responsables du club de football Entente Rechaintoise qui nous ont accueillis à
deux reprises dans leur buvette à des heures quelque peu incongrues.

Jacky SERVAIS

L’ours qui hagne… !!!
Dès le moment où je m’entête à organiser les 100 km en plein hiver, il est évident que je dois
m’attendre à quelques difficultés de circulation.
A ce propos, je dois mentionner que bon nombre de verviétois jouent le jeu en dégageant au moins
une partie de leurs trottoirs.
Je dois souligner, d’autre part, le boulot effectué par les ouvriers communaux qui, dès 6h le dimanche
matin, tournaient pour dégager en priorité les rues desservies par les lignes du TEC.
Malheureusement, ceux qui devraient donner l’exemple oublient leurs responsables et les règles
élémentaires imposées par les Règlements coordonnés de Police. J’épinglerai, notamment quelques
endroits, en ville, où le groupe a dû marcher au milieu de la rue, les trottoirs étant totalement
impraticables :
• place de l’Harmonie, sur toute la longueur des grilles d’enceinte de l’Harmonie
• rue Peltzer de Clermont, à hauteur de la fontaine (mur de la plaine Peltzer)
• rue de la Station et bout de la rue Lucien Defays : toute la longueur de trottoir à l’arrière du
cinéma et de l’Espace Duesberg

