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Merci pour tout, Joseph.

Joseph, pardon, Monsieur Heins est mort. C’est encore une grande figu-
re du F.C. Aubel qui s’en est allé. Vous ne pouvez pas ne pas le connaître.
C’est lui qui avec Joseph Déderix, son beau-frère, tenait les entrées le
dimanche après-midi pour les matches de l’équipe première. A près de
85 ans! Comme le dirait son ami Clément : “Il faut le faire!”
Le 28 janvier, il nous a quittés, sans un bruit. Avec discrétion.
Pour tous ceux qui comme l’auteur de ces lignes ont eu le privilège de
le mieux connaître, Joseph était plus que “le monsieur qui vendait les
tickets”, il était devenu depuis longtemps un véritable ami.

Nous lui avions consacré un article dans votre petite revue “En Vert et
Blanc” en date du 5 novembre 2006 pour le match Aubel - Welkenraedt.
Les Vert et Noir de son fils Vincent avait 8 points d’avance sur les Vert et
Blanc aubelois qui jouaient leur dernière chance dans la course au titre.
Nous le reproduisons in extenso.

Il y a des familles qui, au cours de ces vingt ou trente années ont été inti-
mement liées à l’histoire du club. Il y a les Lahaye bien sûr, mais aussi
les Heins. Joseph, le patriarche, est supporter d’Aubel après avoir été un
dirigeant dévoué; Vincent, le fils et Cédric et Frédéric, les petits-fils sont
respectivement entraîneur et joueurs du C.S. Welkenraedt. C’était donc
l’occasion rêvée pour dévoiler quelque peu le rôle joué par cette famille
dans l’histoire de notre club.

Josep Heins est né à Aubel, plus précisément à La Clouse, le 2 mars 1932.
Il épousera Jeanne Dederix qui lui donnera huit enfants : Luc, Jeannine,
Joël, Vincent, Marie-France, Daniel, Xavier et Eddy. Tout en élevant sa
petite (?) famille, il exercera le dur métier de fermier, tout au moins
jusqu’en 1971 où les séquelles d’une poliomyélite lui vaudront une
invalidité supportée avec courage.

Depuis quand date cet amour du football, Joseph?
J’ai été depuis l’âge de 14 ans supporter de Herve qui jouait en natio-
nale. Le terrain était situé route de Bolland. J’y ai connu des joueurs for-
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midables dont seuls les anciens se souviennent : François Warrimont,
Polyte Breuer, Fernand Fors, Paul Olivier et surtout l’inoubliable
Nounou Fefkenne.

Et maintenant, tu es supporter d’Aubel après avoir été un membre du
comité. Comment cela s’est-il passé?
Je suis devenu un fidèle d’Aubel au début des années 1970. Après le
décès de Désiré Godefroid, je l’ai remplacé le samedi après-midi et le
dimanche matin à la vente des tickets d’entrée. Je suis entré officielle-
ment au comité lorsque Marcel Schyns est devenu président. J’étais
tous les jours présent au terrain sauf le lundi car il fallait ouvrir les
vestiaires pour le début de l’entraînement et les fermer à la fin. J’ai vu
défiler des générations de jeunes que j’ai parfois du mal à reconnaître
quand ils me saluent. Il y en a eu tant… J’ai enterré ma vie de “comitard”
il y a trois ans je crois, après une petite fête à la buvette du stade entouré
de ma famille et de mes amis. (Note : c-à-d. en 2003)

Tu as transmis ton virus du football à toute la famille, non?
A part Xavier et les filles, tous les autres sont passés par la première
d’Aubel.

Pour le match d’aujourd’hui, tu vas avoir un dilemme. Pour qui ton
cœur battra-t-il ce dimanche?
Je suis supporter d’Aubel mais aujourd’hui je crois que je souhaiterai la
victoire de Welkenraedt. Famille oblige. Mais ce que je souhaite avant
tout, c’est que le match se dispute sous le signe du fair-play.

Tu en as vu défilé des joueurs! Lesquels t’ont le plus impressionné?
Je vais me lancer en sachant que j’en oublierai certainement. Alors,
allons-y : Huby Rampen, Jo Meerts, Youp Snoeck, Roland Xhrouet,
Bruno Mathonet, Eric Piccili, Clément Beckers, Thierry Nélissen, Joseph
Lonneux, Patrick Heuts, Vincent Lenaerts et bien entendu les frères
Lahaye.

Un entraîneur?
Même s’il a été parfois controversé, j’étais partisan de Charly Thonnard
et de son duo d’assistants Bourguignon-Lancelotti.

Un supporter ?
Plutôt un duo. Depuis un match de coupe au C.S. Bruges en 1987, j’ai
fait tous les déplacements avec Joseph Aerts et Ginette.

Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Berwinne.
Joseph avait quitté la rue de la Station pour un coquet appartement au
Clos Fleuri, non loin de celui de son beau-frère Joseph Déderix qui l’a
tant aidé. Même s’il a quitté le comité depuis treize ans, il rendait tou-
jours des services en tenant les entrées le dimanche après-midi avec
son beau-frère. Il se réjouissait de la reprise mais son dernier match
aura été celui contre Milanello.

Les dirigeants, entraîneurs joueurs et supporters présentent à la famille
de Joseph leurs plus sincères condoléances.
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Faites connaissance

avec Waled Saei.

Waled Saei est Syrien. Comme vous le
savez sans doute, la Syrie est ravagée
depuis 6 ans par un conflit meurtrier
qui a déjà fait plus de 300.000 vic-
times sans compter les millions de
gens qui ont fui leur pays le plus
souvent das des conditions inima-
ginables. Waled est l’un d’entre eux.
En août 2015, Waled, sa femme et son
frère ont voulu fuir les horreurs de
cette guerre et ont entamé un long
périple harassant qui les a menés, en bateau mais le plus souvent à pied,
en Turquie, en Macédoine, en Roumanie, en Hongrie où ils ont été
dépouillés de toutes leurs affaires, puis en Allemagne pour enfin arriver
en Belgique en septembre. A ce moment, ils ont rapidement été dirigés
vers le camping de Spa d’Or à Sart-lez-Spa. Pour Waled, sa femme et son
frère - qui en Syrie était professeur de la langue arabe - c’était un petit
coin de paradis sur terre, malgré les conditions précaires d’héberge-
ment.

Dany Beaupain, le bon Samaritain.
Dany Beaupain, un habitant de Tiège, a alors croisé la route de Waled; Il
s’en est ouvert à Michel Christiane, journaliste à La Meuse Verviers,
dont le remarquable article dans le quotidien verviétois en date du 1er

mars 2016 nous a servi de trame pour la rédaction de cette première
partie de la présentation de notre ami Waled : “J’ai de suite été interpellé
par la problématique des migrants… Je me suis donc rendu à Bruxelles,
puis un peu plus tard au camping de Sart-lez-Spa. Là-bas, j’ai découvert
entre autres un jeune homme en bermuda; c’était tout ce qui lui restait.
C’était Waled. Vu l’exiguité de leur caravane, nous avons décidé, mon
épouse et moi, de l’héberger avec sa femme trois jours par semaine
dans notre chambre d’amis”.

Sa vie sportive.
Waled, en Syrie, a joué dans un club de première division à Lattaquié,
proche de l’ancienne cité d’Ougarit, où ont été découvertes les plus

anciennes tablettes rédigées en écriture cunéiforme,la plus ancienne
forme d’écriture de l’histoire de l’humanité. Quand l’auteur de ces
lignes a visité ce beau pays, il se souvient qu’à Ougarit, la température
atteignait les 40 degrés en fin d’avant midi pour monter à 55 dans
l’oasis de Palmyre dans le désert, autre cité martyre détruite en grande
partie par Daesh. Les températures que nous subissons cet hiver ont
bien dû changer notre ami!
Universitaire de formation,Waled était donc footballeur professionnel
dans son pays : “J’ai effectivement évolué plusieurs années au Hutten
S.C.” confie-t’il à Michel Christiane. “Hutten est un club de référence en
première division syrienne, mais je n’ai jamais été international. A
Lattaquié, nous jouions au Al Basil Stadium qui peut contenir 45.000
spectateurs et est doté d’une pelouse impeccable. L’équipe nationale
vient souvent y disputer ses matches”.

Nos stades de P1 doivent bien le changer! Mais en fait, comment a-t-il
abouti en P1? Repassons la parole à monsieur Beaujean :
“Waled n’a pas tardé à me montrer des cassettes dans lesquelles on le
voyait évoluer en Syrie. J’ai remarqué qu’il avait des qualités et je l’ai
proposé… au Standard puis à d’autres clubs de la région. Pas un seul n’a
répondu favorablement. Sauf Dison où il a été admirablement accueilli
par le président Bodson et les siens. “Et c’est ainsi que le 28 février de
l’année dernière, Waled disputait son premier match de championnat
contre… Beaufays.

Pour la suite de cet interview, nous avons pris contact avec monsieur
Dany Beaupain que nous remercions pour sa gentillesse.
Vous avez eu la gentillesse de le recueillir chez vous mais actuellement
où vit-il et que fait-il?
D’abord il faut savoir qu’il est reconnu comme réfugié de guerre et dis-
pose d’un titre de séjour valable 5 ans mais renouvelable. Nous lui avons
trouvé un petit appartement de trois pièces à Verviers où il vit avec sa
femme Aya et avec le petit Ahmad, son fils né il y a une semaine. Ce fut
un très grand jour pour Waled et Aya. Pendant la journée, il suit les cours
de français et de citoyenneté donnés aux réfugiés. 

Quel genre de gars est Waled?
C’est un gars super charmant qui vit comme nous, loin de l’image du
musulman borné trop souvent véhiculée chez nous. Son épouse et lui
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sont vraiment d’une gentillesse extrême : la preuve, entre autres, c’est
qu’il a insisté pour donner mon prénom Dany comme deuxième
prénom à son fils. Ce sont vraiment des gens agréables à vivre.

Venons-en au foot. Comment a-t-il atterri à Aubel? 
Michel Remacle me dit qu’il avait été séduit par notre humanité mais
aussi par notre façon de jouer quand il a joué contre nous avec Dison.
Je confirme. Mais attention! Waled n’a pas été désaffilié la saison der-
nière et appartient toujours à Dison qui ne l’a prêté que pour un an à
Aubel. Je compte sur Michel pour l’aider dans ses démarches adminis-
tratives cette saison pour obtenir sa désaffiliation.

Il sent bien à Aubel?
Il lui a fallu un temps d’adaptation mais cela va de mieux en mieux sur-
tout qu’il a été titulaire de plus en plus souvent comme lors du dernier
match a Weywertz où toute l’équipe s’est accrochée jusqu’au bout pour
ramener un point important dans le contexte du maintien. Mais il se
plait très bien à Aubel où l’ambiance est vraiment familiale et où il s’est
déjà fait beaucoup de copains.

Compte-t-il retourner un jour en Syrie?
Ce ne sera pas pour tout de suite. Il a quitté la Syrie pour ne pas être
incorporé dans l’armée d’Assad. Quelques jours après son départ, des
militaires sont venus chez lui pour lui annoncer sa mobilisation. Dès
lors…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Nos invités du jour : le R.C.S. Beaufays.

Les premiers duels.
C’est lors de la saison 1964/65 que les deux clubs croiseront le fer pour
la première fois. A trois reprises : en coupe de Belgique d’abord où les
nôtres s’imposeront 0-3 avec 3 buts de Michel Toussaint. En champion-
nat ensuite où nos visiteurs prirent leur revanche sur le score de 2-0
avant de venir partager l’enjeu au stade communal (1-1).
La saison suivante fut moins brillante pour Beaufays qui terminait à
la 15e place et redescendait en P2, non sans avoir écrasé les Aubelois au
match aller (4-0) avant de s’incliner sur le même score au retour, les
buts étant marqué par Albert Mager (2), Michel Toussaint et Raymond

Franssen. Enfin en 2009/10, année où Aubel était relégué après avoir
consommé 4 entraîneurs,nos visiteurs disposaient des nôtres à domi-
cile (4-1) avant de partager au stade communal (1-1).

La saison dernière.
Pour son retour en P1, Aubel recevait -, pour son premier match de la
saison - la formation de Beaufays, drivé alors par Luc Ernès et candi-
date, sinon au titre, au moins au tour final.
La première mi-temps se déroulait sans surprise avec une forte domi-
nation des visiteurs qui péchaient pourtant par un manque de réalis-
me en zone de conclusion. “On s’est créé plus d’occasions qu’Aubel
avant le repos” commentait Luc Ernès. “Après ça part dans tous les sens
et nous aurions pu être battus :on n’est pas prêt”.
Après le repos Aubel s’enhardit et nul ne s’étonne quand Christophe
Charbon d’un tir croisé bat Dimitri Habran (1-0 à la 50e minute). On
croit au 2-0 à la 67e quand une reprise de la tête de Schlam était sauvée
miraculeusement par le gardien visiteur. Et sur le contre Nicolas
Baudouin mystifiait la défense aubeloise et égalisait alors qu’à l’autre
bout de terrain, le linesman agitait son drapeau pour signaler une faute
sur un joueur aubelois au départ de la phase. Mais l’arbitre ne voulut rie
entendre et valida le but (1-1). On crut à la victoire à 2 minutes de la fin
quand sur un centre de Kévin Bas,la volée de Kévin Crisgiovanni au petit
rectangle prit la direction des nuages.
Au match retour, Aubel où Michel Remacle avait remplacé Jean-Paul
Nyssen, livra une excellente prestation durant une heure. Puis Beaufays
ouvrit la marque sur une phase confuse à laquelle Ludovic Feyen mit fin
en poussant la balle dans son propre but. Huit minutes plus tard, le
match était plié suite à 2 nouveaux buts de Perseo et de Lindemann.
Pour l’anecdote Aubel encaissa encore un auto-but avant de voir le
penalty tiré par Feyen détourné par Habran (4-0).

Cette saison : match aller.
Au match aller, Aubel, fort de son succès 4-0 face à Weywertz, se pré-
sentait confiant au terrain de la Voie de l’Air Pur. Et de fait, si le remuant
Frédéric Curreri ouvrait le score à la 25e minute, il ne fallait que 6
minutes à Benoît Henrotay pour égaliser en profitant d’une mésenten-
te dans la défense locale. Aubel livrait une excellente prestation quand
vient la 49e minute; Laurent Beckers “accroche” Quentin Colson dans le
rectangle et l’arbitre siffle un penalty que l’ancien Elsautois s’empresse 
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de convertir (2-1) “J’en ai parlé avec plusieurs personnes et franche-
ment, je me demande toujours ce qu’il a sifflé mais je n’en veux pas à
l’arbitre. D’ailleurs, Beaufays avait droit en première mi-temps à un vrai
penalty qui n’a pas été sifflé”, commente Laurent Beckers à Olivier
Delfino,notre collègue du journal La Meuse. Toujours est-il que dix
minutes plus tard, le score est monté à 6-1, Quentin Colson et Frédéric
se partageant équitablement les 4 nouveaux buts! Que s’était-il passé?
Laurent avance une explication : “C’est sûr que ce penalty a pu jouer en
notre défaveur. Après cette phase, je ne sais combien de joueurs sont
allés discuter avec l’arbitre et on a pris 4 buts en 10 minutes. On aurait
dû se reconcentrer immédiatement mais on était au contraire désorga-
nisé”. Ajoutons pour être complet que en fin de partie Fabrice Sambi-
Lokonga d’une jolie frappe de plus de 30 mètres corsait encore l’addi-
tion (7-1). Certes le penalty sifflé par M. Castiau n’était pas évident mais
comme le soulignait Michel Remacle : “Quand on perd 7-1, on a juste le
droit de se taire et de retourner boulotter”. Ce qui fut fait puisqu’au
match suivant, les Verts écrasaient Banneux sur le score de 5-1.

La situation actuelle.
Aubel s’est bien relancé en battant Milanello par 4 buts à 2 et en rame-
nant 1 point de son déplacement à Weywertz. Beaufays par contre pour
son dernier match a créé la “surprise” en s’inclinant 0-4 à domicile face
à Xhoffraix, la lanterne rouge! Gilles Coenen, l’excellent médian venu de
Solières cachait mal sa déception dans l’édition de La Meuse Liège :
“Avec cette défaite, l’écart avec le top 5 est trop important pour espérer
aller au tour final Et comme il y a peu de chance que nous puissions
rivaliser pour la 3e tranche face à un candidat au titre, il faut avant tout
songer à nous sauver puis si tout va bien, viser la 6e place”. Pour la peti-
te histoire, ajoutons que Xhoffraix était réduit à 10 depuis la 44e minute.
Au classement général, les garçons d’André Jamers occupent la 9e place
avec 21 points juste devant Aubel 10e avec 20 points mais aussi avec 3
points d’avance sur Weywertz actuel 14e et barragiste. Signalons encore
que nos visiteurs ont inscrit 28 buts en 18 matches dont le quart en 1
match… contre Aubel. Enfin attention à Quentin Colson (11 buts) soit à
la 3e place des buteurs derrière Benoît Closset (Dison 16 buts) et Nicolas
Tossings (Stockay 14 buts).

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters du R.C.S. Beaufays.

MATCHES DES ÉQUIPES DE JEUNES DU R. AUBEL F.C.

Le samedi 4 février 2017 :
U21 provinciaux B : AUBEL - Minerois 15 h. 30

Le dimanche 5 février 2017 :
U14 provinciaux B : Minerois - AUBEL 9 h. 45
U15 provinciaux A : La Calamine - AUBEL 9 h. 45
Scolaires régionaux C : Baelen - AUBEL 9 h. 30
U16 provinciaux A : AUBEL - DC Cointe Liège 11 h. 30
Réserves série E : AUBEL - Elan Dalhem 9 h. 30

Le samedi 11 février 2017 :
U21 provinciaux B : Rechain - AUBEL 15 h. 30

Le dimanche 12 février 2017 :
U14 provinciaux B : AUBEL - Seraing 9 h. 45
U15 provinciaux A : AUBEL - Seraing 11 h. 30
Scolaires régionaux C : AUBEL - Trooz 9 h. 30
U16 provinciaux A : Fexhe Slins-Fragnée - AUBEL 9 h. 30
Réserves série E : Hombourg B - AUBEL 9 h. 30
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MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 05/02 à 15 h. Le dimanche 12/02 à 15 h.
AUBEL - Beaufays Banneux - AUBEL
Xhoffraix - Banneux Stade Disonais - Raeren-Eynatten
Hombourg - Weywertz Milanello Milmort - Wanze Bas-Oha
Ent. Amay - Minerois Weywertz - Stockay
Raeren-Eynatten - Fizoise Beaufays - Hombourg
Wanze Bas-Oha - Stade Disonais Minerois - URSL Visé
Stockay - Milanello Milmort Fizoise - Ent. Amay
Melen - URSL Visé Xhoffraix - Melen

RÉSULTATS DES MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
AUBEL - Milanello Milmort 4-2 Weywertz - AUBEL 0-0
Raeren-Eynatten - URSL Visé 3-4 URSL Visé - Ent. Amay 1-3
Melen - Ent. Amay 2-4 Beaufays - Xhoffraix 0-4
Xhoffraix - Weywertz 1-1 Stade Disonais - Stockay 3-1
Hombourg - Stade Disonais 0-1 Fizoise - Wanze Bas-Oha 2-5
Stockay - Fizoise 0-1 Banneux - Melen 0-2
Wanze Bas-Oha - Minerois 3-5 Minerois - Raeren-Eynatten 0-1
Banneux - Beaufays 2-2 Milanello Milm. - Hombourg 0-0

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stockay 16 12 2 2 46 16 38
Stade Disonais 16 12 2 2 38 16 38
URSL Visé 16 11 4 1 27 7 37
Fizoise 16 8 4 4 25 23 28
Wanze Bas-Oha 16 8 3 5 25 24 27
Milanello Milmort 16 6 3 7 22 28 21
Banneux 16 6 2 8 18 27 20
Beaufays 16 4 8 4 26 17 20
Weywertz 16 4 4 8 18 28 16
Hombourg 16 4 4 8 16 27 16
Ent. Amay 16 4 4 8 18 20 16
Melen 16 3 7 6 18 25 16
Minerois 16 4 3 9 21 27 15
AUBEL 16 4 3 9 29 42 15
Raeren-Eynatten 16 3 6 7 21 27 15
Xhoffraix 16 3 4 9 15 29 13

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 05/02 à 15 h. Le dimanche 12/02 à 15 h.
UCE Liège B - AUBEL B AUBEL B - Ent. Pepine
Charneux - Baelen Etoile Dalhem - Battice
Fléron - Ent. Pepine Houtain - Hombourg B
Herve B - Elsautoise B Minerois B - UCE Liège B
Ent. Blegnytoise B - Houtain Elsautoise B - Ent. Blegnytoise B
Etoile Verviétoise - Etoile Dalhem Baelen - Etoile Verviétoise B
Hombourg B - Olne Olne - Charneux
Battice - Minerois B Herve B - Fléron

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Etoile Verviétoise - AUBEL B 2-0 AUBEL B - Battice 2-1
Elsautoise B - Houtain 0-1 Baelen - Hombourg B 2-0
Hombourg B - Etoile Dalhem 0-2 Houtain - Herve B 0-1
Charneux - Minerois B 7-1 Minerois B - Et. Verviétoise 2-3
Battice - Ent. Pepine 3-2 Ent. Pepine - UCE Liège B 3-2
Fléron - UCE Liège B 6-2 Olne - Ent. Blegnytoise B 3-2
Herve B - Olne 1-6 Elsautoise B - Fléron 0-3
Ent. Blegnytoise B - Baelen 1-1 Etoile Dalhem - Charneux 1-0

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Etoile Dalhem 16 13 1 2 36 15 40
Fléron 16 12 2 2 51 15 38
Et. Verviétoise 16 11 2 3 44 24 35
Charneux 16 9 4 3 35 23 31
Battice 16 9 3 4 35 27 30
Ent. Pepine 16 9 2 5 32 26 29
Olne 16 8 5 3 31 20 29
AUBEL B 16 7 3 6 36 36 24
Elsautoise B 16 6 4 6 31 37 22
UCE Liège B 16 5 3 8 30 43 18
Baelen 16 4 4 8 27 35 16
Hombourg B 16 3 4 9 19 32 13
Houtain 16 2 4 10 21 35 10
Ent. Blegnytoise B 16 2 4 10 26 43 10
Herve B 16 2 1 13 20 40 7
Minerois B 16 1 4 11 20 43 7
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