
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 39° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 14/01/2015 - Numéro 1868 

 Adieu l’ami ! 

 
Ce 6 janvier 2015 JO OTTE nous a quittés. 

JO ancien joueur, a également été trésorier et administrateur du club. 

Le Royal Daring Club de Cointe Liège présente ses sincères condoléances à Irène, Pascal, 

Auguste ainsi qu’à toute la famille. 

 



 
 

 

 

Félicitations à nos souverains Bernadette et Roger ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prochaines rencontres 
 

Sous réserve de modifications 
Date Heure Ter. Catég. Série HOME AWAY Entraîneur Contact 

Sam 17.01 10:00 x U12 A 7 Fc.Horion B RDC Cointe  Olivier Lannoy 0498/051664 

  11:30 x U12 B 5 B Oupeye  RDC Cointe B Hakim Bahar 0493/685277 

  13:00 1 Cad Rég 6 B RDC Cointe B Pierreuse B Davide Ricatto 0499/742722 

  13:00 2 U13  6 RDC Cointe  Rc.Vaux  Guillaume Geurde 0477/991126 

  13:00 x Vét B 2 CS Eoile D'Or B RDC Cointe B Elio Nardellotto 0496/521841 

  14:45 2 U21 Prov 2 RDC Cointe  Warsage  Mourad Lachhab 0498/222631 

  14:45 x U19 Prov 2 Rc.Ent.Amay  RDC Cointe  Patrick Hansoulle 0486/365012 

  15:00 1 Vét A D1 RDC Cointe A FC Tihange A Philippe Vandiest 0475/700404 

Dim 18.01 09:30 2 U14 Rég Sup  RDC Cointe Verlaine Frederic Wiggers 0471/592771 

  09:30 x Alfa 1 DH RC Bergilers 1 RDC Cointe 1 Fabian Franceschini 0494/185738 

  09:30 x U16 Rég Sup  Lambermont RDC Cointe Ismael Aksu 0483/420582 

  10:15 x Alfa 2 D1 RDC Cointe 2 UOS Seraing François Dembour 0473/711619 

  11:30 2 U15 Rég Sup 
2 

RDC Cointe Juprelle Julio Loria 0474/539275 

  11:30 x U14 Prép Prov 1 B Aywaille RDC Cointe Peter Marchal 0493/568842 

  14:30 2 P1 P1 RDC Cointe  Verlaine  Kevin Caprasse 0495/163582 

  16:30 x P4 P4F Templiers Nandrin B RDC Cointe B Michel Coninckx 0494/430143 

Veuillez contrôler les éventuelles modifications via  http://www.belgianfootball.be/fr/designation-des-arbitres 

 



 

 

La vie du Chera  ….. suite 

« Et m… voici encore les seaux pour le ramassage 

des pierres !… » 

L’autre jour, en attendant le coup d’envoi, j’ai 

surpris la conversation de deux « bons vivants », 

deux anciens joueurs, sans doute qu’ils égrenaient 

quelques souvenirs… 

.. « - Ti rapinse-tu valèt, qwand nos èstîs gamins, 

divant dè d’jôwer, adon qu’il aveût ploû, on nos 

aboutév’on sèyê  èt  nos d’vîs rascoyê lès  p’tits 

cayewês èt les pîrettes d’êwe  qui riglatît tot avå 

l’tèrin  

-Awè vîx fré, èt dji m’a sovint d’mandé di wice 

qu’èles vinît totes cès pîrettes-là ?… 

Chouette, me suis-je dit « in petto » , je le tiens 

mon prochain article ! Je vais raconter à ces deux 

« camas » et aux « binâmés » lecteurs, l’origine de 

cette curieuse semence. 

L’éperon de Cointe, dont le sous-sol est constitué 

de schistes et de grès houillers, présente trois 

replats. 

Le premier replat, à 120  d’altitude est formé de 

trois lobes séparés par de petits sillons, à savoir 

un premier lobe comprenant les Archives de 

l’Etat, l’Ecole St Maur et … nos terrains de foot… 

et légèrement en contre-bas, la basilique et le 

Monument Interallié. Un second lobe comprenant 

les avenues des Ormes et de la Laiterie et un 

troisième, l’avenue du Hêtre, et l’Hôpital 

psychiatrique du Petit Bourgogne et la rue 

Professeur Mahaim. 

Le second replat, à l’altitude de 125m. soit 5m. 

plus haut que le premier, comprenait l’institut 

d’Astrophysique, et le Rond Point de l’Etang. La 

dénivellation entre les deux est particulièrement 

visible au square A. Hauzeur ainsi que rue du 

Puits. 

Un troisième replat se trouve également à 

l’emplacement de l’ancien couvent du Savré-Cœur, 

pr ès du GB, avec une altitude variant de 116m. à 

120m.     

Cette topographie correspond essentiellement à 

l’ancienne plaine alluviale de la Meuse, telle qu’elle 

se présentait il y a quelque 300 à 400.000 ans. 

Notre fleuve coulait alors à l’altitude 125 puis un 

peu plus tard, à l’altitude 120. 

Sur ces divers lobes se trouvent donc d’anciens 

dépôts du fleuve, ce qui nous permet de trouver 

parmi les sables et terres alluviales des Gonhîres, 

des cailloux roulés. Il y a des quartz blancs, des 

quartzites d’origine ardennaise et des quartz 

roses des Vosges, car à cette époque la Moselle 

était un affluent de la Meuse. Nous y trouvons 

aussi des draconelles, petits fossiles que l’on 

rencontre dans les dépôts de roche du bassin 

Parisien et de la Meuse, et enfin des quartzite de 

Revins (entre Givet et Charleville) dans lesquels 

on peut voir l’empreinte de petits carrés de pyrite 

qui se sont altérés. 

--- «  Ouftî ! … Ké corèdje et kéne pacyince i lî a 

falou à nosse Môuse po k’tchaboter ine si bèle 

valèye è 

 d’ triviès di nos payis W alon… » 

 

Emile DEGEY



 

 

 

La vie du Chera  ….. suite 

Aujourd’hui, pour mieux connaître la passé du 

"Replat des Gonhîres" , nous vous présentons 

un document cartographique de la fin du 17 

ème siècle, "Liège en Prospect, avec tous les 

ouvrages" (1691-1693) de J. Rentz, une 

curieuse carte qui ne manquera pas de vous 

interesser. 

Il y est question de nombreux ouvrages 

défensifs édifiés en terre battue autour de 

Liège, par les troupes hollandaises de la 

Ligue, afin d'assurer la protection de 

Maestricht et des Pays-Bas tout proches. 

La guerre de la Ligue d'Augsbourg (1688-

1697) battait son plein, les Puissances 

Européennes s'étant liguées contre le trop 

puissant Louis XIV , qui une fois de plus 

l'emporta. 

Comme nous pouvons le constater, nos 

"Gonhîres" furent particulièrement 

fortifiées, ainsi que les points dominants du 

Plateau de Cointe, chaque fois, au sommet des 

vignobles dont les parties les plus hautes 

durent être sacrifiées pour déblayer les 

champs de tir. Les milliers de ceps arrachés 

ne furent jamais replantés, ce qui donna un 

premier coup à notre viticulture. 

Même l'Abbaye du Val Benoît devint un solide 

"bastion" avec un barrage sur le fleuve, 

destiné à contrôler le trafic mosan. 

Sitôt la guerre terminée, les habitants du 

plateau et de la vallée se hâtèrent de 

récupérer leurs terres en remblayant les 

travaux de défense dont il ne reste aucune 

trace, excepté quelques balles de pierre ou 

de plomb qu'on peut retrouver dans les 

jardins à flanc de côteau, quand on est 

attentif en bêchant. 

Après 1815 lorsque nous fumes annexés aux 

Pays-Bas, le roi Guillaume décida de bâtir une 

seconde citadelle pour défendre Liège. Deux 

sites furent proposés, les "Gonhîres" et la 

Chartreuse. Heureusemant pour nous 

footballeurs, Guillaume choisit en toute 

sagesse, le site de la Chartreuse. 

 

Emile Degey.



 

 

Entraînements en salle.  

Occupation de la salle pour le mois de janvier : 

  16h - 17h  17h - 18h 18h - 19h 

Mer.14/01 Guy - 

Maxime 

Tanguy - 

Séba. 

Gabriel - 

Burak 

Ven.16/01  Peter Guillaume 

Mer.21/01 Guy - 

Christ. 

Nabil - 

Séba. 

Paolo 

Ven.23/01  Peter Nathan 

Mer.28/01 Guy - 

Maxime 

Tanguy - 

Burak 

Gabriel - 

Séba. 

Ven.30/01  Peter Paolo 

Lieu : Salle Omnisport Don Bosco, rue des 

Wallons 59 à 4000 Liège (derrière la piscine) 

Rappels importants : 

• Il est interdit d’utiliser pour le jeu en salle les 

mêmes chaussures que celles portées à 

l’extérieur; 

• Les semelles des chaussures utilisées en salle 

doivent être claires (semelles noires interdites) ; 

• Les parents ne peuvent pas rentrer dans la salle 

(ceux qui désirent regarder l’entraînement 

peuvent le faire de l’étage). 

Horaires des entraînements au 

Chera. 

Attention : les horaires des entraînements 

pourraient varier. En cas de doute merci de 

contacter votre entraîneur. 

 

  Entraînement 1 Entraînement 2 

P1-P4 Mar.19:30-21:00 Jeu.19:30-21:00 

U21 Mer.19:30-21:00 Ven.19:45-21:15 

U19 Lun.19:30-21:30 Mer.19:30-21:00 

U16-U17 Mar.18:00-19:30 Ven.19:30-21:00 

U14-U15 Lun.18:00-19:30 Jeu.18:00-19:30 

U14 prépa Mer.18:15-19:30 Ven.18:30-19:45 

U13 Lun.18:15-19:30 Mer.18:15-19:30 

U12 Mer.18:15-19:30 Ven.18:30-19:45 

U10-U11 Mer.17:00-18:15 Ven.17:30-18:30 

U8-U9 Mer.16:00-17:00 Ven.16:30-17:30 

U6-U7 Mer.15:00-16:00  

Gardiens (1) Mer.17:30-18:30  

Gardiens (2) Mer.18:30-19:30  

Perfection-

nement 

Lun.17:15-18:15  

(1) : U9, U10, (U11?), U14, U14p et U15 

(2) : (U11?), U12, U13, U16, U17 et U19 

 


