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 HEROÏQUES !!! 

Ils ont été héroïques nos Cointois ce dimanche à Audenarde dans le cadre du troisième tour de la Coupe de 

Belgique ! 

Et pourtant que ce match avait mal débuté ! 

Après 7 minutes, l’arbitre excluait très sévèrement Pérazzelli, notre keeper, pour une faute commise 

hors/dans ? le rectangle, alors qu’il n’était pas le dernier homme. 

Et c’est à ce moment précis que l’ »Histoire » se met en marche… 

Croyant nos « petits hommes verts » démoralisés et abattus, pensant que Julien Serwy, notre back 

devenant brusquement keeper, était le maillon faible, Audenarde se mit à déjouer canonnant 

systématiquement de loin soit hors cadre, soit sur un Serwy qui commençait doucement à entrer dans 

l’histoire… du club. 

Suivant les conseils d’un coach particulièrement positif et communicatif, qui replace et recadre 

parfaitement ses hommes, Cointe rentre alors dans la partie et se crée l’une ou l’autre occasion. 

… Et à la 45ème minute, sur une magnifique contre-attaque, Agovic centrait idéalement pour Bruzzese  qui 

ouvrait magnifiquement le score. 

Les hommes de Kevin Caprasse, reboostés encore davantage par celui-ci lors du time, remontaient sur le 

terrain avec la ferme intention de ne pas s’en laisser compter. 

Evidemment, Audenarde, brillante formation de D3 dominait, à 10 contre 11, faut-il le rappeler. Malgré 

l’aide d’un arbitre très home referee à la limite du douzième homme, Cointe se montrait dangereux en 

contre. Mieux même, à la 58ème minute, sur un magnifique effort de Wanderson, Cédric Olondo doublait la 

mise !  

L’exploit était à portée de mains mais il fallait encore tenir plus d’une demi-heure.    ./.. 



 

 

Et le match gagna encore en intensité ! 

Un véritable combat d’hommes ! 

1-2 à la 72ème minute malgré un Serwy qui se démenait comme un beau diable et qui déviait un nombre 

incroyable de ballons en corners… d’où il sortait vainqueur écartant de ses poings tout danger… ou presque. 

La fin du match s’annonçait épique ! 

Elle le fut… au-delà de toute espérance ! 

Une vraie tragédie grecque en 5 actes ! 

Le 4ème acte, si l’on compte chaque but pour un acte et l’exclusion de notre keeper comme prologue, fut 

cruel pour nos valeureux Cointois qui malgré un courage et un engagement à toute épreuve durent s’avouer 

vaincus à… 2 minutes de la fin !  

2-2-, il fallait aller aux pénaltys… soi-disant « sans keeper » ! 

 

DANS LA LEGENDE 

5ème acte, le dénouement dans toute bonne tragédie grecque ! 

Arnaud Fransquet, T2 et entraîneur des keepers conseille Julien… 

La séance commence mal pour Cointe. Le keeper d’Audenarde … arrête 1 pénalty. Les visités mènent même 

2-0… 

… mais Julien veille! Il arrête à son tour un pénalty. 

Las ! Le keeper d’Audenarde en arrête un second ! 

Qu’à cela ne tienne… Julien en arrête un second aussi ! 

3-3 à la fin de la série réglementaire. On passe à l’élimination directe. 

4-3 pour Audenarde puis 4-4. 

5-4 puis 5-5. 

6-5 puis…6-6. 

Mais que fait donc Julien ? Il n’arrête plus rien ? 

Audenarde tire sur le piquet ! Si Cointe marque il se qualifie ! 

Charly est au bord de l’arrêt cardiaque. Les (trop) rares supporters cointois aussi. 

Le banc et le staff bouillonnent ! 

Qui va tirer pour Cointe ! Julien évidemment qui d’une panenka - ô jour de gloire et audace totale- envoie 

les « P’tits Gars du Chéra » au paradis. 

Immenses félicitations à TOUS, joueurs et staff ! 

 

Alain Sable. 

 

 



 

 

A l’affiche ce weekend au Chera. 

Croky Cup (Nationale) 

4ème tour 

le 16/08/2015 à 16h00 

 
R.D.C. Cointe A - R.R.C. Hamoir 

 

Venez nombreux supporter vos couleurs !!! 

 

Vous trouverez le programme du prochain weekend en page 8. 



 

 

Audenarde – RDC Cointe 2–2 (6-7) 

La Meuse du 10 aout 2015 

Les buts : 45e Bruzzese (0-1), 58e Olondo (0-2), 

71e et 85e Belmans (2-2). 

Audenarde : Franz, Belmans, De Wilde, Van den 

Bossche, De Cocker, Declercq, De Rock, Van der 

Haegen (61e Van Hoolandt), Vanwildemeesch (76e 

De Graeve), Van Wymeersch, Vervaecke. 

Cointe : Perazzelli, Serwy, Agovic, Vuza, 

Selemani, Soumah (8e Gendarme), Tohoua (27e 

Bruzzese), Reuter, François, Wanderson (70e 

Aksu), Olondo. 

Cartes jaunes : Olondo (8e), Reuter (36e), 

François (89e), Bruzzese (90e), Aksu (90e+1). 

Cartes rouge : Perazzelli (7e). 

Arbitre : M. Liegeois. 

Hier après-midi, les troupes de Kevin Caprasse 

n’avaient pas le temps de montrer de quel bois 

elles se chauffaient. Après 7 minutes à peine, 

Perazzelli était sanctionné d’une carte rouge 

directe, une sanction un peu sévère pour une 

intervention manquée. Le hic, c’est que Cointe 

n’avait pas de deuxième gardien sur la feuille de 

match, Dentz étant rentré tout juste de 

vancances. Soumah était sacrifié pour introduire 

Gendarme dans l’axe de la défense, tandis que 

Serwy prenait la place entre les perches. Agovic 

glissait à droite tandis qu’Olondo reculait d’un 

cran pour laisser Wanderson en pointe. « En 

quelques minutes à peine, je devais changer toute 

mon équipe », résumait le T1 cointois. 

Serwy était mis directement à contribution en 

repoussant deux ballons chauds, sur le coup de 

franc de De Rock, puis devant Van der Haegen 

présent au rebond de la balle. Cette supériorité 

numérique avec un « faux » gardien dans les buts 

cointois a-t-elle déconcentré l’équipe locale ? De 

l’avis des locaux, Audenarde jouait en dessous de 

son niveau normal… 

Cointe perdait son capitaine Tohoua sur blessure, 

obligeant à un nouvel ajustement tactique pour 

faire entrer Bruzzese en pointe, qui, juste avant 

le repos, concluait au 2ème poteau un centre bien 

ajusté par Agovic (0-1) ! Après le brin de chance 

(Serwy déviant sur la barre un envoi de Van der 

Haegen à la 47ème), les Liégeois doublaient leur 

avance à la 58ème. Sur un coup-franc précis de 

Gendarme, Wanderson mystifiait le back droit 

local et Olondo, au premier poteau, faisait parler 

son opportunisme (0-2). 

La fin de match était un « Serwy-Show » avec 

cinq arrets décisifs (un à 0-2, deux autres à 1-2, 

les deux derniers à 2-2). Hélas il ne pouvait rien 

sur le doublé du back Belmans. Le plus incroyable 

était à venir dans la séance des tirs au but. 

Malgré les arrêts de Frans sur les envois de 

Reuter et de Bruzzese, Serwy entreprenait les 

espoirs de qualification avec deux arrêts avec u 

3ème via le poteau à 6-6. Il lui restait à offrir à 

ses couleurs un derby contre Hamoir via une 

Panenka (6-7) ! 

Philippe Gerday



 

 

Cointe à la Belle Epoque (1880-1914) 

(Première partie) 

Par Emile Degey 

Les Gonhîres, en ce temps-là, après avoir accueilli les 

moutons, chèvres et porcs étaient devenues cultures 

et prairies où passaient les vaches de la ferme voisine. 

Le vieux chemin du Chera s’appela aussi Cheravoie, 

chemin de Belle au Jour, veine exploitée en ce lieu, ou 

Chemin de Streau, du nom d’un habitant du lieu. 

Il avait déjà sa forme actuelle, car, avant la création 

de l’avenue de Gerlache, la descente vers la vallée 

formait une courbe beaucoup plus large qu’aujourd’hui, 

qui débouchait devant le portail monumental  de 

l’Abbaye du Val Benoît, portail qui existe toujours en 

amont du rond-point du Pont de Liège. 

A la naissance de cette courbe, une autre voie 

prolongeait le Chera. Descendant en ligne droite, il 

passait entre la houillère du Val-Benoît et la 

Canonnerie, puis coupait la chaussée ou la « Pavée  » 

(rue Ernest Solvay) à l’Octroi, puis se prolongeait en 

piedsente  jusqu’au quai de halage, piedsente qui 

deviendra plus tard la rue du Moulin,  aujourd’hui 

disparue. 

Cette petite voie, fort mal entretenue, dite aussi 

chemin de Streau était plus connue sous le nom de 

chemin du Chamossé, en wallon « Tchamossi » (moisi) 

car en ce lieu flottait une odeur de moisi, 

caractéristique des relents de grisou qui s’échappaient 

des vieux burs abandonnés. 

Quant à l’octroi, c’était un petit bureau de péage, car 

jadis tout charroi qui voulait utiliser la « Chaussée du 

Prince » (rue Ernest Solvay) devait s’acquitter d’une 

taxe de « roulage ». C’est d’ailleurs pourquoi les radins 

de Sclessin ou de Cointe n’utilisaient pas cette 

chaussée. Il paraît même que si des botteresses 

passaient au péage, le préposé les interpellait en ces 

termes :« Tatène, Marèye…n’avév’rin à dèclarer ? » 

L’une d’elles répondait « siya valèt…on gros djambon 

châl… » et elle tapait sur sa cuisse gauche, «  èt co in 

ôte là » et rebelote sur la fesse droite, puis ajoutait 

rieuse… » …èt l’potikèt ale mostade n’èst nin fwèr lon 

!... ». 

Les créations du Parc Privé de Cointe en 1881 et des 

avenues de Gerlache et de l’Observatoire en 1883 

amenèrent le développement de Cointe, et en 

particulier du hameau de Saint Maur, voisin direct des 

Gonhîres. Les vieux chemins de Saint Maur, et les 

ruelles du Loup et du Puits deviennent des rues vers 

1890, le haut de la vielle Badure devient rue Constantin 

Le Paige en 1895 et le bas rue des Jonquilles en 1904. 

Les rues des Moineaux et des Alouettes sont 

respectivement créées en 1907 et 1911, et la dernière, 

la rue des Fougères en 1920. 

En une quinzaine d’années, le hameau de Saint Maur se 

couvrit d’habitations et devint un quartier, groupant de 

nombreuses familles, où il faisait bon vivre. Mais qui dit 

famille dit enfants, et qui dit enfants dit écoles… et en 

1900 il n’y en avait guère !... Pas d’école sur le plateau 

de Cointe en 1900. Les écoliers descendaient à l’école 

du Perron à Sclessin, ou à l’école des Rivageois à 

Fragnée. Monsieur Georges Fransis, qui fut un des 

membres fondateurs de la « commission historique » 

égrenant ses souvenirs d’enfance, nous rappelait qu’en 

1906, âgé de six ans, fréquenta l’école du Perron. Pour 

s’y rendre, il quittait l’Observatoire où son papa était « 

concierge garde-consigne », traversait le « Parc Privé 

de Cointe », descendait l’avenue du Petit-Bourgogne, 

totalement inhabitée…« … d’avenue, elle n’avait que le 

nom car c’était un chemin plein d’ornières, boueux sous 

la pluie, poussiéreux sous le soleil. Le haut était boisé, 

le reste traversait les cultures, avec légèrement en 

retrait, la laiterie Furnémont. 

Arrivé en bas, à la maison du garde, je remontais la rue 

Côte d’Or, un long parcours encore peu habité, avec, à 

gauche, le pré de chez Cuhl, inondé l’hiver et, à droite, 

les cotillages des maraîchers et la laiterie dite « Villas 

des Roses » et arrivais en droite ligne à l’école du 

Perron … ».



 

 

Et pendant six ans, quotidiennement  et pédestrement 

Monsieur Fransis dut effectuer cette promenade 

quatre fois par jour, sauf le jour où il ne put gagner 

son école, le parc étant interdit à toute circulation, 

même piétonnière, pour cause de « battue au sanglier 

». 

« … L’effectif de 72 élèves en 1ere année, diminua 

fortement d’année en année car, ne l’oublions pas, 

l’instruction n’était pas obligatoire à cette époque ! Elle 

ne le deviendra qu’en 1914. 

L’absentéisme était donc important, comme l’abandon 

en cours de route, de nombreux parents n’étant guère 

exigeants !... Et l’art de « l’école buissonnière était 

florissant … ». 

Les enfants qui allaient aux Rivageois ou, dès 1908, à 

l’institut Ste Marie, rue de Harlez, descendaient la rue 

St Maur pour gagner la passerelle des Guillemins par la 

rue Mandeville. Le grill des Guillemins franchi, ils 

traversaient le beau quartier de Fragnée jusqu’à leurs 

écoles respectives. 

Les enfants des belles villas du Parc, eux, n’allaient pas 

à l’école car des précepteurs venaient leur prodiguer « 

un enseignement de qualité » à domicile. 

A l’hospice de la Vieille-Montagne (Hôpital 

Psychiatrique du Petit-Bourgogne) tenu par les sœurs 

de St Vincent de Paul, dès 1895 une bonne sœur en 

cornette blanche donnait bien la classe aux petits 

orphelins, mais là, les petits cointois n’étaient pas 

admis. 

Quelques garçons de Bois-L’Evêque allaient à l’école à 

St Gilles ou descendaient à « Don Bosco » au quartier 

du Laveu. Pour les filles, il y eut dès 1865 l’école 

gratuite de Bois-L’Evêque, attenante au « Pensionnat 

des Demoiselles » tenu par les sœurs du Sacré-Cœur, 

qui compta bientôt plus de cent élèves. 

Voici, extrait du journal La Meuse du 21 juin 1989 en 

quels termes Julie Amandine Sourdon, une tilleurienne 

de 85 ans nous parle de cette école gratuite qu’elle 

fréquenta avec ses sœurs… « L’école au couvent de 

Bois-L’évêque à Cointe. Il a brûlé et c’est bien 

dommage, c’était une si belle école … nous mettions une 

heure pour aller à pied de St Gilles Plateau, où nous 

habitions, jusqu’à Cointe. 

Il y avait en fait deux écoles : celle pour les « 

Demoiselles Riches  » et puis celle des pauvres. Quand 

nous étions gentilles, les sœurs nous emmenaient voir 

les riches qui nous donnaient des vêtements. C’était la 

seule fois où nous les rencontrions… Chaque écolière 

avait au pensionnat, une « marraine » qui la recevait 

chaque premier vendredi du mois pour lui offrir un don 

… ». Ce pensionnat aujourd’hui disparu, il brûla le 28 

février 1944, occupait, avec son magnifique parc le 

quadrilatère formé par les rues des Mésanges, des 

Bruyères, de Bourgogne et des Jasmins. Aujourd’hui, « 

Parc Résidentiel de Bois l’évêque ». 

Il faudra attendre 1905 pour qu’une première 

institution scolaire s’installe sur la Plateau, « Maria 

Immaculata » un pensionnat pour Demoiselles créé par 

les Filles de la Croix, entre la place du Batty et la 

Plaine des Sports mieux connu aujourd’hui sous le 

toponyme « Chanmurly ».  

Dès 1912 elles inaugurent place du Batty une 1ere 

année primaire pour filles et garçons. 

La même année, l’école Communale Mixte de Cointe 

ouvre ses portes en accueillant des enfants de 1ere  et 

2ème  dans un pavillon de bois installé près de la Plaine 

des Sports, et  provenant de l’exposition de Bruxelles 

de 1910. Le 6 octobre 1914, l’école s’installe 

définitivement dans le magnifique bâtiment de Style 

Renaissance Liégeoise inspiré par le pavillon de notre 

Cité Ardente à l’Exposition Universelle de Liège en 

1905. 

En 1912 encore, Monsieur le Curé DEGRUYTER crée 

l’école St Maur. Ce que les cointois ignorent c’est 

qu’elle débuta dans la maison du Curé sise à l’entrée de 

la rue du Batty, côté gauche. Le jardin donnait sur un 

terrain vague occupé aujourd’hui par la villa du n° 13 de 

l’Avenue de Cointe. C’est sur ce terrain vague que les 

élèves allaient en récréation, et ce jusqu’à ce que 

l’école actuelle soit terminée, rue du Loup.



 

 

Lors de la création de la paroisse de Cointe le 20 

janvier 1911, le Curé la dédia à Notre-dame de 

Lourdes, détrônant ainsi St Maur, le Saint 

Protecteur des Cointois. 

Les « Montagnards Cointois », un groupe 

folklorique se rendit en délégation chez le Curé 

pour protester contre ce choix, celui-ci leur 

répondit que la Vierge Marie était bien plus 

connue que St Maur, mais,  ajouta-t-il : «  pour 

faire plaisir à mes paroissiens, je dédierai ma 

nouvelle école à St Maur ». 

« … Evidement la création de cette nouvelle école 

ne fut pas du goût de certains habitants non 

pratiquants du quartier !... Aussi ces derniers 

organisèrent-ils un « charivari » de protestation à 

l’ouverture des nouveaux locaux. Je tiens cela, 

c’est toujours Mr Fransis qui parle, de mon ami 

Rouvroy qui me dit ce jour-là : « - il faut que je te 

quitte pour aller « pèl’ter » près de la nouvelle 

école St Maur ». C’est que nos tièsses di hoye 

Cointoises avaient les cheveux près du bonnet à 

cette époque !... » 

Les sclessinois aussi !... car en 1909, des 

manifestations eurent lieu dans les rues de 

Sclessin pour protester contre l’exécution, en 

Espagne, de Francisco Ferrer, fondateur de 

« l’Ecole Moderne ». 

Le lendemain, le vicaire chargé du cours de 

religion à l’école du Perron, ne vint pas !... c’est 

parce que les deux vicaires avaient été lapidés par 

les manifestants …Et le 29 octobre de la même 

année, le Conseil Communal d’Ougrée décidait de 

débaptiser le « Place du Nord » que tout un 

chacun appelait le Place de l’Eglise, et de la 

dénommer «  Place Francisco Ferrer »… Et bien 

vite, les maîtres de l’école du Perron durent à 

diverses reprises insister énergiquement pour que 

les élèves ne prennent plus pour cibles les 

nouvelles plaques rendues illisibles par les mêmes 

pierres, qui avaient été jetées sur les vicaires. 

Aujourd’hui, qui connaît encore Francisco Ferre 

dont le nom ne figure même plus au dictionnaire. 

Mais  ce qui dérangea le plus Monsieur Fransis 

dans sa vie de jeune écolier, ce furent les grandes 

vacances, car à Cointe-Liège elles avaient lieu en 

juillet et en août, mais à Cointe-Sclessin c’était en 

août et septembre… 

« … ce qui me laissait un mois sans mes bons 

copains du Plateau. 

Et pourquoi cette différence ? … Parce que, 

malgré l’industrialisation et l’élimination 

progressive des cultures, une ancienne 

réglementation qui était d’application lorsque 

Sclessin 

Était essentiellement rural, voulait que les 

vacances puissent permettre aux petits 

sclessinois de participer à l’arrachage et au 

ramassage des pommes de terre en famille.  

 



 

 

 

Prochaines rencontres. 

 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type 

Mar 11.08 19:30 Etoile Vervietoise - RDC Cointe Liège Promotion Amical 

Jeu 13.08 19:45 RDC Cointe - R. Cornesse F.C. Nationale Promotion Amical 

Sam 15.08 16:00 K.W.S. Desselgem - RDC Cointe Nationale Dames Coupe 

Sam 15.08   1062 - K.W.S. Alken Limbourg -11 (JE)(H) Tournoi 

Sam 15.08   1165 - K. Sportklub Tongeren Limbourg -7 (JG)(H) Tournoi 

Sam 15.08   1167 - K. Sportklub Tongeren Limbourg -9 (JF)(H) Tournoi 

Sam 15.08 17:00 RDC Cointe B - Union Flemalle Liège Provinciale 3A Championnat 

Dim 16.08 09:15 R.S.C. Beaufays - RDC Cointe Liège -17 (JB)(H) Amical 

Dim 16.08 16:00 RDC Cointe - R.R.C. Hamoir Nationale Croky Cup Coupe 

Dim 16.08   1170 - K. Sportklub Tongeren Limbourg -12 (JD)(H) Tournoi 

 

Venez nombreux supporter vos couleurs !!! 

 


