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EDITORIAL 

 

Ca y est ! Nous avons tous retrouvé nos camarades de classe et nos 

belles fardes. Les nouveaux étudiants commencent à connaître le chemin 

du Carré et du Chapi, les plus anciens y vont les yeux fermés…   

Mais ce n’est pas une raison pour oublier le chemin du CHEL ! En 

effet, ce mois-ci encore, les activités sont au rendez-vous !! Au 

programme : l’UniFestival, une soirée Youtube, un p’tit ciné entre nous et 

un débat sur le coming-out ! Et ce n’est pas tout : les coteaux de la 

Citadelle s’éclairent rien que pour nous (si si !), la foire est reviendue et 

nous prépare ses meilleurs croustillons  et lacquements (rien que pour 

moi ! gniark gniark !)  

 Des activités plus sérieuses seront aussi prévues (parce que ça nous arrive… des fois… pas 

souvent… raison de plus pour y aller !) : le professeur Balthazart viendra présenter son dernier livre : 

Biologie de l’homosexualité. Alors professeur, naît-on homosexuel ou le devient-on ? Et n’oublions 

pas non plus la journée arc-en-ciel qui se penche sur un sujet malheureusement encore trop souvent 

d’actualité : l’homophobie à l’école. 

 Tu voulais des activités, ami Chelien ? Tu es servi !  Alors, heureux ?  

 Joyeux mois d’octobre à tous ! 

       Anne-Chaton… ou AnnCha… ou NanaCharle…  

 

 

 

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 

 

Samedi 2 octobre : Nocturne des Coteaux de la Citad elle 

Une balade de nuit, éclairée par plus de 15 000 bougies, ponctuée de nombreuses animations musicales et 

théâtrales, au travers de jardins exceptionnellement ouverts au public pour l’occasion, ça vous dit ? C’est ce que 

propose une nouvelle fois cette 17
e
 nuit des coteaux de la Citadelle ! Préparez vos p’tits mollets pour grimper 

tout là haut, là haut,  les amis !!  

Rendez-vous à 21h devant la Maison Arc-en-Ciel. 

 
Mardi 5 octobre : Biologie de l’Homosexualité  Pr. J. Balthazart 

Arc-en-Ciel Wallonie accueille le Professeur Jacques Balthazart qui nous présente son dernier 

ouvrage « Biologie de l’homosexualité »  

Rendez-vous à la Maison Arc-en-Ciel à 20h00. Activité ouverte à tous. 

  
 

Jeudi 7 octobre : Unifestival  

On ne présente plus l’UniFestival ! Si ? Bon… L’UniFestival, c’est un festival gratuit 

de plus de 20 concerts sur 3 scènes musicales, des artistes de rues, des stands 

divers, des bars étudiants, de la restauration... le tout sur le site verdoyant du 

campus du Sart Tilman. L'Unifestival, c'est l'évènement de la rentrée à ne pas 

manquer !  

L'UniFestival aura lieu sur le campus du Sart-Tilman dès 17h. Activité ouverte à tous.  

Accueil et permanence maintenus dans les locaux du CHEL de 17h30 à 19h30. Départ vers le Sart-
Tilman à 19H30.  

 
 

Jeudi 14 octobre : Soirée Youtube 

Fan inconditionnel de Max Boublil ou des pubs slovaques ? Incollable sur les sketches des humoristes 

péruviens ? Ou, plus simplement, grand amateur d’humour décalé ? Venez avec vos idées les plus 

folles de vidéos à nous faire partager durant cette soirée des plus… des plus… bref, durant cette 

soirée !  

Dès 19h30 à la MAC. Activité ouverte à tous. 

Accueil et permanence maintenus dans les locaux du CHEL de 17h30 à 19h30. 
 

 



 
Vendredi 15 octobre : Foire de Liège 

Le 15 octobre est le jour de la Sainte Aurélie, une occasion de fêter toutes les Aurélies et plus précisément la 

nôtre… Direction la Foire de Liège pour manger des croustillons, des lacquements, des frites (repas équilibré !), 

se faire secouer dans tous les sens, pêcher des canards… bref s’amuser !  

Plus de renseignements sur le lieu et l’heure de rendez-vous sur le site internet www.chel.be. 
 

Jeudi 21 octobre : Bar à Images Eating Out  

Caleb a flashé sur Gwen qui n’aime que les homos, et adore surtout les convertir en 

hétéros. Sur les conseils de son colocataire, Caleb décide de prendre les apparences 

d’un gay pour approcher la jeune femme...Malheureusement Caleb est si 

convaincant dans son rôle que Gwen décide de laisser tomber et de  le présenter à 

Marc, son meilleur ami gay. Caleb voit alors son plan se retourner contre lui lorsque 

Gwen organise le premier tête-à-tête romantique entre lui et Marc... 

 
Dès 19h30 à la MAC. Activité ouverte à tous. 

Accueil et permanence maintenus dans les locaux du CHEL de 17h30 à 
19h30. 

 
Samedi 23 octobre : Journée Arc-en-Ciel « Homophobi e à l’école » 

Pour la septième Journée Arc-en-Ciel, la fédération met les petits plats dans les grands : 

o   un thème : « L’homophobie à l’école » ; 

o   un cadre : nous sommes en contact avec l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de 

Liège pour organiser la rencontre ; 

o   une personnalité : la Ministre de l’Enseignement obligatoire, Marie-Dominique Simonet 

sera présente 

Rendez-vous à 14h à l’école d’hôtellerie de Liège. 
 

Jeudi 28 octobre : Débat sur le Coming Out 

Certains l’ont déjà fait… d’autres pensent à le faire très bientôt… et d’autres encore ne  

veulent surtout pas que ça se sache… Retrouvons-nous autour de ce sujet qui ne laisse  

personne indifférent.  

 

                                                                          Dans les locaux du CHEL. Activité réservée au moins de 30 ans. 

 

 

 

 

 

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 

Dimanche 3 :  Excursion au musée Hergé. Vendredi 8 :  Souper Pot au Feu. Dimanche 10 : 
Tea Dance. Samedi 16 :  C’est quoi le titre ? Vendredi 17  : Balade à Poulseur. Vendredi 22 :  
Vernissage de l’exposition de Georges Larbuisson. Dimanche 31  : Balade à Rheinharstein + 
bar à images spécial Halloween. 

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 

            

 


