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Prochaines rencontres 
 

Date Heure Terrain Catégorie Série MATCH Entraîneur Contact 

Mar 
19.05 

19h00 2 P3 Am. RDC Cointe-Trooz Mourad Lachhab 0498/222631 

Mar 
19.05 

19h00 x Vét A Cpe 
Inter Mabotte A – RDC 
Cointe A 

Philippe Vandiest 0475/700404 

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

 

LES FETES DE LA PENTECOTE 

A COINTE A LA BELLE-

EPOQUE 

- LE SAMEDI - en fin de matinée - un tir de 

campes, à l'emplacement de l'actuelle avenue du 

Mémorial, annonçait l'ouverture des festivités. 

Une demi-douzaine d'instrumentistes, précédés 

d'une grosse-caisse, parcouraient alors les 

avenues et les rues du quartier. C'étaient les 

"Aubades". 

- LE DIMANCHE MATIN, c'était la procession, 

avec tirs de campes au départ et à la rentrée, 

ainsi qu'aux reposoirs, pendant la bénédiction, et 

cela, généralement à trois reprises sur le 

parcours. 

La procession de Cointe parcourait 

alternativement deux itinéraires. La première 

année : 

Départ de l'église paroissiale (chapelle provisoire, 

dédiée à N-D.de Lourdes - à l'angle des rues du 

Chéra et du sentier qui allait devenir l'avenue du 

Mémorial) puis, par les avenues des Ormes, de la 

Laiterie, du Hêtre, la procession arrivait et 

s'arrêtait dans les jardins de l'Asile de la Vieille-

Montagne où se trouvait le premier reposoir. 

Ensuite, par la rue de Cointe (rue Professeur 

Mahaim), rue du Batty et la place du Batty, elle 

gagnait les jardins des Filles de la Croix 

(Chanmurly) où avait lieu une seconde bénédiction. 

Enfin, elle descendait la rue Mockel, empruntait la 

rue Mandeville jusqu'au pied de la rue Saint- 

Maur, où se trouvait le troisième reposoir. 

 



 

 

Finalement, elle remontait vers la chapelle 

paroissiale, par la rue Saint-Maur . 

La seconde année. 

Départ de la chapelle paroissiale, puis parcourait 

l'avenue de Cointe, la rue du Batty, la rue de 

l'Asile (rue de Bourgogne) et descendait la rue 

Aux Pierres pour s'arrêter à un premier reposoir, 

face a l'actuelle rue du Cellier. 

La procession descendait alors la rue du Perron 

jusqu'au cimetière de Sclessin, faisait demi-tour, 

puis remontait cette rue et, par les rues des 

Mésanges et des Bruyères, s'arrêtait à un second 

reposoir, aux environs du Couvent des Dames du 

Sacré-cœur. Elle empruntait le boulevard 

Montefiore puis un parcours sylvestre et un peu 

chaotique (Chemin du Champ des Oiseaux elle 

descendait l'avenue de l'Observatoire pour faire 

un dernier arrêt au reposoir, près de la remise 

des tramways. 

Elle remontait enfin l'avenue, puis, par la rue des 

Lilas (rue Constantin le Paige), elle regagnait la 

chapelle. 

L'ouverture de la Basilique, en 1936, influera sur 

le passage de la procession dans certaines rues 

Moineaux - Hirondelles - du Puits et Chera... 

 - LE DIMANCHE APRES-MIDI, un service 

intensif de tramways - plus tard, de  trolleybus - 

amène les Liégeois sur le Plateau. 

Certaines années, un particulier a même organisé, 

avec sa camionnette, des voyages  qui, par le 

boulevard Kleyer, au départ de St.Gilles, arrivent 

à l'école communale de Cointe. 

Des Guillemins, de Fragnée, de Sclessin, de 

nombreux piétons montent vers Cointe. 

La fête foraine se limitant à la place du Batty, 

celle-ci est rapidement engorgée. 

Alors, la foule sans cesse grandissante va devoir 

se caser !... Où ?... 

Aux terrasses des magasins et des cafés, tandis 

que les pèlerins se succèdent a jet continu a la 

chapelle Saint-Maur. 

On danse "aux cachets" (5 centimes avant 1914 - 

10 centimes après la première guerre, puis 25 

centimes) ... 

Ces bals populaires ont lieu dans la salle Delhez,  

rue des Lilas (C.le PAIGE) dans la salle 

CHARLIER, aujourd'hui;  C.G.E.R., avenue de 

l'Observatoire. 

ajoutons-y le café Kursaal, aujourd'hui "Le 

Kleyer", dans la salle en planches, a l'emplacement 

des immeubles n° 4 à 22, boulevard Kleyer, ainsi 

qu'au café KINET, près de l'école communale. 

J'ignore si l'on dansait au café DELANGE, au-

dessus de la rue des Muguets (Jonquilles), mais je 

sais qu’il s'y déroulait de fameuses parties de 

quilles... Mais, le CLOU de la fête, c'est... les bals 

en plein air ! 

Ils battent leur plein a l'hôtel du Champ des 

Oiseaux - place du Batty, dont les jardins longent 

le boulevard Kleyer - a la laiterie LOURTIE  - rue 

Saint-Maur, et, plus tard, a la laiterie du 

Rossignol dont l'entrée se trouvait a 

l'emplacement de l'actuel café du Mémorial. 

Mais le n° 1 de ces établissements, c'est celui qui 

a laissé son nom a notre avenue de la Laiterie. 

Si la foule y était trop dense, alors quelques 

musiciens et une partie des danseurs 

descendaient l'avenue du Petit-Bourgogne, pour 

aller danser à la laiterie PUREMONT, au milieu du 

thier. 

Quant aux amoureux, ils appréciaient 

particulièrement les nombreux endroits boisés du  



 

 

 

quartier !... 

LE LUNDI MATIN, c'est le jour "J'' du 

pèlerinage a Saint-Maur. 

Dès l'aube, nous sommes réveillés par le passage 

des pèlerins. 

Il s'agit d'arriver tôt, pour ne pas se voir 

canalisés à 100 mètres en amont ou en aval de la 

chapelle. 

Sitôt la messe de 7 heures terminée, nombreux 

sont les pèlerins qui se ruent vers la laiterie 

LOURTIE,, pour se sustenter avant de participer 

a la danse "aux Olivettes". 

Danse qu'on ne tardera pas, d'ailleurs, à pratiquer 

dans les autres cafés du plateau. 

(*} Espèce de danse en usage chez les Provençaux 

après qu'ils ont cueilli les olives, a l'époque de 

"l'olivade" (Dict.Quillet). Danser les Olivettes : 

coutume introduite au Val St.Lambert par les 

anciens verriers venus de la Verrerie de Voneche 

(près Beauraing), lors de la fondation des 

Cristalleries, puis extension dans la région. (Roger 

Pinon, folkloriste wallon). 

- LE  LUNDI APRES-MIDI. 

Même scénario que la veille, mais avec plus de 

monde encore. Certaines années, des bandes 

venant de Chênée et d'Angleur, prennent place 

sur les pelouses, près de la plaine des sports. Ils y 

organisent alors de véritables spectacles entre 

eux, avec danses, chants, crâmignons, farandoles 

et autres exhibitions... 

Et la nuit... 

Nouveau réveil des riverains, mais cette fois, par 

des groupes de fêtards qui retournent 

joyeusement et d'un pas plus qu'incertain, vers 

les communes et les quartiers voisins. 

APOTHEOSE ET... DECADENCE !        

L'apothéose ! 

A quoi faut-il attribuer l'immense succès des 

fêtes de la Pentecôte dans notre Cointe d'antan ? 

- D'abord et surtout à la popularité de l'ancestral 

pèlerinage à Saint-Maur. 

A la tradition, bien ancrée en notre bon Pays de 

Liège: 

On va à Cointe à la Pentecôte. 

A l'époque, les fêtes paroissiales se déroulaient 

selon un calendrier bien établi. 

Ce calendrier commençait par la fête à Cointe et 

se terminait par la fête des quatre hauteurs, à 

savoir : Saint-Gilles, Sainte Walburge, Embourg 

et une quatrième, dont le nom m'échappe. Cointe 

était donc la " Prima Vera "... 

La jeunesse et les gens du peuple, qui n'ont pas 

les possibilités actuelles de se déplacer, 

attendent avec impatience ces réjouissances. 

Aucun autre quartier de la ville ne pouvait offrir 

autant d'attraits réunis : la fête foraine,  

 



 

 

 

nombreux dancings, autant de laiteries, et le tout, 

dans un cadre de verdure exceptionnel. 

La décadence !... 

Le vendredi 10 mai 1940, avant-veille de la 

Pentecôte, les "Stukas" sillonnent notre ciel. 

Les forains démontent en hâte baraques et 

manèges et vont se réfugier sous les arbres du 

boulevard Kleyer... 

La guerre finie, on constate la disparition de 

toutes les laiteries. Seules, les salles de danse 

DELHEZ et CHARLIER survivront, mais pas pour 

longtemps... C'est un premier coup mortel pour la 

fête à Cointe. 

Nous sommes à l'ère de l'automobile ! 

Les dimanches et jours de fête, et 

particulièrement pendant le week-end de 

Pentecôte, les gens partent vers l'Ardenne ou la 

Côte. 

- La procession, étant donné la diminution 

constante des participants, finira par ne plus 

sortir... 

Banneux et Beauraing attirent les pèlerins, au 

détriment des lieux de pèlerinage plus anciens, 

voire plus modestes, tels que Saint-Maur dont la 

chapelle est de plus en plus vétuste, les Trixhes à 

Flémalle, le Bouxhay à Bressoux, et bien 

d'autres... 

Bref : " Autres temps, autres mœurs !..." 

C’est à Monsieur Georges Fransis , né en 1900 que 

nous devons ces quelques pages, Elles constituent 

une facette de souvenirs d’enfance qu’il aimait 

évoquer pour nous lors des réunions de la 

Commission Historique des quartiers de Cointe, 

Fragnée et Sclessin, dont il fut un des membres 

fondateurs. 

C’est à sa mémoire que nous vous avons présenté 

ce texte tiré d’une des brochurettes éditées par 

notre Commission Historique « Altitude 125 » 

Vous pouvez vous procurer ces brochurettes chez 

Madame E. François, rue Professeur Mahaim 55, 

4000 Liège. – tél. : 04 252 61 68. 

En voici la liste : 

1 - Petite Histoire de Cointe (E.Degey) Souvenirs 

d’Ecolier (G.Fransis) 

2 - La Houillerie à Cointe, Fragnée et Sclessin 

sous l’Ancien Régime. (E.Degey) 

3 -Souvenirs d’Ecolier (2) (G ;Fransis) – 

Promenade à travers Cointe et Fragnée de Jadis 

(J. Noël) 

    -   Incendie du couvent du Sacré-Cœur (Gh. 

Maréchal) 

4.5.6.8.9 – Cinq brochurettes sur les rues et 

lieux-dits (E .Degey) 

7 - Il y a 50 ans les bombes (réédition et 

compléments par P. Schurgers, sous le titre 

1944… les bombes. 

   - Chapelle Saint Maur (J. Comanne) 



 

 

   - Mémorial Interallié de Cointe (Degey-Maes-

Reul) 

   - Images de notre passé (Degey – Schurgers) 

   - Promenade Pittoresque à Cointe (Rosen-Lox-

Degey-Schurgers) 

   - Histoire d’une paroisse ND du Rosaire à 

Sclessin (E.Degey) 

   - De Saint MORT à Saint MAUR (P.Schurgers). 

 

 


