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EDITORIAL
Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l’herbe. Félicie… Oups, je ne
suis pas au bon endroit là… Ah chanter… ce que c’est bien. Et dire que le
cabaret est déjà passé ! Merci à tout le monde d’être venu, participants ou
spectateurs ! Et rendez-vous l’an prochain pour de nouveaux numéros.
Il faisait un temps superbe… mais non je ne m’y remets pas : c’est
simplement le printemps, la saison du renouveau !!! Les arbres bourgeonnent,
les papillons papillonnent, les oiseaux chantonnent… Bref, il y a du
changement dans l’air ! Et du changement partout même au Chel. Une
nouvelle équipe vient de s’installer avec de nouvelles idées et plein de bonne
humeur pour vous ! Vous connaissez sans doute déjà cette fine équipe :
Stéphanie (présidente) et Jean-François (responsable « accueils ») pour les
anciens et puis les nouveaux au CA Nicolas (responsable « activités), Axel
(vice-président et trésorier), Cyrille (secrétaire) et Laetitia (vice-présidente). Ils
prennent les commandes pour l’année qui vient… alors accrochez-vous !
Cerise sur le gâteau, de nouvelles têtes arrivent pour proposer de nouvelles
activités : Aurélie, Joey et Massimo rejoignent le comité d’animation. Enfin,
nous tenons à remercier Bruno et David pour leurs années de bons et loyaux
services passées au sein de l’association.
Comme vous le voyez le Chel reste actif pour vous et uniquement pour vous,
alors venez nombreux pour fêter avec nous le retour du printemps et des
bonnes choses…et puis comme on dit Félicie AUSSI !!!

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 fait 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).

PROGRAMME D’AVRIL 2008
Jeudi 3 avril | Information de la brigade judiciaire
Une fois n’est pas coutume nous recevons ce jeudi des invités de marques.
La brigade judiciaire de Liège se déplace et vient nous présenter sa nouvelle
cellule homophobie !! Venez nombreux pour écouter nos forces de l’ordre
présenter en quelques mots leurs expériences de l’homophobie. Questions et
remarques seront les bienvenues…
Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous.

Jeudi 10 avril | Papote « faux-cils »
Ah !!! Vous connaissez tous « Friends »… Je suppose (Pour ceux qui ne
savent pas, c’est une série américaine)… Et dans Friends, vous connaissez
tous Ross (C’est un des personnages)… Et donc vous connaissez tous sa
passion et son métier… Eh bien durant cette papote extraordinaire le Ross
du Chel vous présentera sa passion et ses faux-cils… Euh pardon FOSSILES
bien sûr !!!! Au menu, des fossiles (des vrais) et une petite histoire qui nous
permettra de toucher du doigt l’évolution de la vie sur cette belle planète…
Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous.

Jeudi 17 avril | Papote
Enfin un jeudi normal, une papote comme on les aime: faite de rire de rire et
parfois un peu de sérieux… Sauf si Nicolas est là où ça risque d’être du rire
du rire et un peu de taquinerie (juste un peu)… Alors venez nous rejoindre
dans ces jeudis de folie où chacun à la parole… Vous aurez peut-être un petit
cadeau surprise…
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Samedi 19 avril | Soirée Unity Dance « Electro-Tek »
La soirée des caves est au programme avec un nouveau concept. Etienne
Deleyre fera son Showcase dès 22h. DJ Fabian & DJ Ludo prendront le relais
pour le reste de la soirée … de la nuit !
Etienne Deleyre est un ancien du Chel ! Il était présent au cabaret du Chel
et… c’est le copain de Nicolas ! Vous situez maintenant ? … Vous pouvez
écouter ses compos sur son MySpace : http://www.myspace.com/etiennedeleyre
Entrée à 6€ (5€ pour les membres). Aux caves de Cornillons.

Jeudi 24 avril | Fête des non-anniversaires (Fondue au chocolat !)
Je vous souhaite un joyeux non anniversaire… A qui ? A
vous !!! Et oui voici l’heureux temps de l’anniversaire de tous
ou plutôt du non anniversaire de tout le monde. Ce jeudi
toutes celles et ceux nés en 2008 fêterons leur anniversaire
(ou non anniversaire pour les puristes !!). Au menu une
délicieuse fondue au Chocolat… De bons fruits délicatement
trempés dans un chocolat fondu et tendrement déposé dans
la bouche… Où ils sont violemment écrasés puis avalés et
digérés !!!
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité gratuite pour les membres, payante pour
les autres.

DU CÔTÉ D’ALLIAGE
Vendredi 4 Permanence de 19 à 22h. Vendredi 11 Permanence de 19 à 22h.
Dimanche 13 Balade à Hasselt à 13h (RDV Liège) ou 14h15 (RDV Hasselt) suivi d’un
souper. Vendredi 18 Permanence et souper de 19 à 22h. Samedi 19 Gazelles dès
18h30. Dimanche 20 A bâton rompu de 14h45 à 17h. Vendredi 25 Permanence de 19 à
22h. Dimanche 27 Balade à Esneux à 13h30 (RDV Liège) ou 14h15 (RDV Esneux) suivi
d’un souper. Mercredi 30 Médiathèque de 14h à 18h.
Médiathèque les mercredis de 14h à 19h, et les vendredis de 14h à 18h et de 19h à 21h.

ANNONCES
Belgian Lesbian et Gay Pride 2008
La BLGP 2008 se déroulera le samedi 17 mai prochain à
Bruxelles! Cette année, les liégeois seront présents en
masse et Alliage aura un char décoré par … le CHEL !
En mai, des activités du jeudi soir seront consacrées à la préparation du char.
Nous en appelons à vous: bannières, toiles, … donnez vos idées !
→ http://www.chel.be/forum/ et comite@chel.be

Shane Magasine
Le tout nouveau magazine « Shane » destiné aux lesbiennes est
disponible au Chel. Plus d’informations sur le magasine et sur les
soirées de Nath’ sur le site Internet :
http://www.girlsnight.be/

Bon anniversaire à …
Jean-François D. (le 27) et Laurence R. (le 7)
Et joyeux non-anniversaire aux autres !
On fête ça le jeudi 24 avril !

Participez !
Participez à notre agenda, participez à nos activités, proposez vos articles,
proposez vos activités … On attend que ça !
→ http://www.chel.be/forum/ et comite@chel.be

Question existentielle …
Avez-vous déjà vu des plaques minéralogiques dont la première lettre est un
«W»?

