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EDITORIAL 

 

Écrire un édito... tâche ardue en perspective : une introduction, une armée d'activités et une 
petite conclusion ou un petit mot pour les disparus (snif-snif).  
 

Mais venons-en aux faits. Les vacances sont bientôt terminées (ou n’ont jamais vraiment 
débuté, c'est selon...) et le mois de septembre débute, imperturbable. Déprimé ? Mais non, allons ! 
Le CHEL est là pour supprimer les pensées négatives de la rentrée. Des exemples ?? Mais bien 
évidemment, jeunes gens ! Pour n'en citer que quelques-uns, il y a, entre autre, les fameux Jeux de 
Sociétés de Nico et Axel, un débat sur l'Église animé par Père Granny, plus connu sous le nom de 
Joey... S'en suit le Bac J-1, ainsi que la GayStreet, cette année organisée le 11 septembre toujours rue 
Pont d'Avroy (connue sous le doux nom de «rue du Palace»).  
 

«C'est tout !?», cria la foule en délire. Non, et voici la suite : un Cocktail de rentrée d'Arnaud 
et Anne-Chaton (ou bien Anne-Cha, ou encore Nanacharles, ou bien... bref !), un bowling avec Lilly et 
La-Fille-Au-Plus-Long-Nom-Du-Monde-Citée-Précédemment (en voici la preuve...). Et pour terminer, 
Arnaud et son Back to the 80's. 
 

Et maintenant, un petit mot pour signaler les départs d'Oswald et Joey. L'un pour l'Empire du 
Milieu, l'autre pour l'Italie et plus si affinité (j'ai la très net impression qu'ils vont se rejoindre en 
Chine...). Souhaitons-leur bonne chance pour ces expériences enrichissantes. En un mot : profitez !  

 
 
Excellente rentrée à tous,  
 
Madge (Jordan)  

  

 

 

 

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl 
Rue Sœurs-de-Hasque, 9 
 4000 Liège 

Permanence tous les jeudis dès 17h30. 

 Tél. : 04/222.33.76 
 Fax. : 04/223.24.69 

 comite@chel.be 
 www.chel.be  

Cet agenda est disponible gratuitement dans nos locaux, téléchargeable sur notre site et envoyé par la 
poste pendant un an aux titulaires de la carte de membre (5€). Pour l’obtenir et avoir tous ses 
avantages, il suffit d’en faire la demande lors d’une des permanences, ou de faire un virement de 5€ 
sur le compte bancaire du Chel (001-2904964-84 – mentionner nom et adresse en communication). 

 
Le CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es)  est le cercle homosexuel étudiant liégeois. Il a été 

créé en 1995 par deux étudiants et continue à évoluer depuis. D'une manière générale, 
l'association a pour but d'être au service des jeunes homosexuels et de favoriser l'acceptation 

de l'homosexualité au sein de la société. Un comité de plusieurs jeunes constitue la tête (et 
souvent les bras) de l'association. 



                                              Au 

                     programme 

 
Jeudi 2 septembre |  Débat sur l’homosexualité et les religions 

Le débat de septembre portera sur la vision de l’homosexualité dans les diverses 
confessions religieuses. Pour cela, nous avons invité le cercle de la communauté 
du christ libérateur. Venez débattre avec nous sur ce grand thème ! 

.    Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous 
 
 
 
Jeudi 9 septembre  |  Jeux de société  

Nico et Axel sont connus pour être de grands connaisseurs de jeux en tout 
genre. Petits chanceux que nous sommes, ils nous apporteront leurs 
meilleurs jeux pour permettre aux cheliens de faire mumuse pendant les derniers 
jours de vacances !   
 

Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans. 
. 
 

 
 Samedi 11 septembre  |  Gay street 

 
Retrouvez le stand du Chel à la gay street ! De 11h à 4h du matin, la rue  Pont 
d’Avroy se colore en rouge, orange, jaune, vert, bleu et mauve ! Rainbow power ! 
Vous y retrouverez les associations gays, des DJ’s, des spectacles,… 
 
 

Lundi 13 septembre  |  Bac J-1 
 

Bac J-1, c’est l’Ulg qui accueille les nouveaux étudiants. Des 
stands de toutes les associations & cie seront présents pour 
informer les nouveaux arrivants. Bien entendu le Chel sera de la 
partie ! Cela se passera de 9h30 à 15h30 aux amphis de l’Europe 

(Sart-Tilman). 



 
Jeudi 16 septembre  |  Cocktail de la rentrée 

 
Les cheliens reprennent le chemin de l’école. Non, nous ne ferons 
pas de soirée déprime pour la cause… Nous sommes à Liège que 
diable ! Fêtons la rentrée ! Cocktail pour tous !!! Merci qui ??? 

Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.  

 
 
 
Jeudi 23 septembre  |  Bowling  

 
Cela fait longtemps que le chel n’a plus fait de partie de bowling… 
Réjouissez-vous, c’est le programme du jour ! On se donne rendez-
vous au Chel à 19h30 et nous partons nous amuser sur les pistes… 

Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous. 

 
  

Jeudi 30 septembre  |  Back to the 80’s 
 
« Et soudain surgit face au vent, le vrai héro de tous les temps ! » 
*Lilly chante* «Like a virgin, touched for the very first time”  
*Allez chante toi aussi* “Sweet dreams are made of this. Who am I 
to disagree? Travel the world…” *Oh que tu chantes bien lecteur!* 
Tu penses tout connaître sur les années 80 ??? Et bien Arnaud 
nous a préparé des questions et des activités pour vérifier tout ça… 

Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous. 

 
 

 

 

 

 

 

Les Cheliens sont partout dans le monde ! Oswald en 

Chine, Joey en Italie. Nous avons même des Cheliens au 

Kentucky, en Equateur, en France, en Thaïlande,… 

Surveillez  le site du Chel (www.chel.be) pour prendre 

de leurs nouvelles !  



PASSER LA PORTE DU CHEL 

Que se passe-t-il derrière cette fameuse porte ?  Celui ou celle qui se présente au 
Chel pour la première fois est accueilli individuellement et confidentiellement par un 
des accueillants. Lors de cet entretien, l'accueillant présente le Chel, ses activités 
et répond aux différentes questions. Les permanences se déroulent chaque jeudi 
de 17h30 à 19h30 dans les locaux du Chel, même quand une activité se passe en 
extérieur. 

 
 

DU CÔTÉ D’ALLIÀGE 

Vendredi 3 : Vernissage de l’expo de Valérie Tosolini et de Pierre Pirotton. >> de 19h à 22h à 
la Maison Arc-en-Ciel. Dimanche 5 : Excursion au musée « Kröller-Müller » (Pays-Bas). 
Dimanche  12 : Tea dance. Vendredi 17 : Souper. Dimanche 19 : Rallye pédestre. 

Pour plus d’informations sur les activités d’Alliàge : http://www.alliage.be/ 
 

 
MÉDIATHÈQUE 

On a trop souvent tendance à l'oublier. Le Chel et d'autres associations ont fondé une 
médiathèque commune il y a quelques années. Nous mettons à votre disposition des livres, 
magazines, DVD, ... de tous types. Du roman gay à l'eau de rose aux revues documentaires, 
en passant par les films d'animation japonais et les « Têtu » ! 

La médiathèque est ouverte les lundis de 13h à 17h, les mercredis de 14h à 18h et les trois 
premiers vendredis du mois de 19h à 21h. Elle se trouve dans la MAC (Maison Arc-en-Ciel), 
au 7 de la rue Hors-Château. 

 

LE CHEL ET TOI 

Tu souhaites t’investir au sein de ton association ? N’hésite pas un instant à faire part de tes 

idées, tes souhaits et autres au comité d’animation ! 

Participez à notre agenda, participez à nos activités, proposez vos articles, proposez vos 
activités … On n’attend que ça ! 

http:/www.chel.be/forum/    et    comite@chel.be 
 

Avec le soutien d’Arc-en-ciel Wallonie  [asbl] 

et de la Région Wallonne 

            

 


