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EDITORIAL 

Accroche-toi ! Le mois de mai est là et ça va chauffer dans les chaumières ! 

En effet, pour certains, l’arrivée de mai signifie l’imminence des examens  

Mais pour le Chel, le mois de mai est signe d’activités extraordinaires ! 

Que se passe-t-il en mai ? Rien de moins que la Belgian Lesbian and Gay 

Pride, le 17 ! Ce jour a été choisi cette année car c’est également l’IDAHo !... 

Hein ? (en Ch’timi)  Kesako ? (en chelien)  Alors, pour les fans de Dune de 

Franck Herbert, ça n’a rien à voir avec Duncan ! Mais c’est l’International Day 

Against Homophobia (ndlr : Journée Mondiale de Lutte contre l’Homophobie), présidée par 

Louis-Georges Tin, universitaire français largement impliqué dans la lutte 

contre l’homophobie. 

Sinon, le mois de mai, c’est également les semaines arc-en-ciel de Liège ! 

Alors, toujours pour les néophytes, les semaines arc-en-ciel, ce sont les deux 

semaines qui précèdent la BLGP, et qui sont le prétexte, pour les 

associations liégeoises, de proposer à leurs membres toute une série 

d’activités sociales, culturelles, festives, (j’en passe, et des meilleures)  Et 

ton comité n’est pas en reste ! Alors, ouvre bien vite ton agenda et découvre 

avidement ce que le Chel t’a concocté ! 

 

 

 

 

 

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 DE MAI 2008 

Jeudi 1 mai  |  Préparation du char de la Gay Pride 

Cette année, c’est le Chel qui s’y colle ! Alors, viens et apporte tes idées et 

ton matériel pour que la Pride soit riche en couleurs et que le car impérial 

Alliàge-Chel soit le plus beau ! 

Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous. 

Samedi 3 mai  |  Pique-nique arc-en-ciel 

C’est désormais une tradition, le Chel ouvre les semaines arc-en-ciel de Liège 

par son pique-nique aux couleurs de l’arc-en-ciel. Alors, à tes fourneaux et 

apporte tes petits plats, tes boissons et ta bonne humeur ! 

Rendez-vous à 13h devant le palais des congrès. Ouvert à tous. 

Mercredi 7 mai  |  « Karao’Gay, Part 2 »  

Tu as un bel organe (vocal) et tu veux en faire profiter tout le monde ? Ou 

alors, tu ne sais pas chanter mais tu veux délirer en chanson ? Peu importe ! 

En collaboration avec Gay Events et l’Open Bar, ton comité organise son 

deuxième « Karao’Gay » ! 

Dès 19h30 à l’Open Bar. Activité ouverte à tous. 

Jeudi 8 mai  |  Grand Quizz LGBT  

Viens encourager Nico, Joey et Jeff qui vont représenter les couleurs du Chel 

lors de ce grand jeux organisé par Alliàge, et où sont invitées toutes les 

associations LGBT belges. Alors, attention à la marche car on va faire tourner 

la roue de la fortune ! 

Dès 19h30 à la Maison Arc-en-ciel de Liège. Ouvert à tous 

 



Mardi 13 mai  |  Lancement officiel du site « Homo-hétéro.be » 

Tu connais la brochure « Je suis homo, je vaux moins qu’un hétéro ? » que 

LaLucarne.org avait éditée en partenariat avec la FGTB ? Et bien, cette 

brochure va avoir son site internet ! Alors, viens assister à son lancement 

officiel, en présence de ses parrains : Didier Donfut, le ministre wallon de 

l’égalité des chances, Ann Chevalier, députée provinciale, et Louis-Georges 

Tin (cf. édito). 

Dès 19h30 à la Maison arc-en-ciel de Liège. Ouvert à tous. 

Jeudi 15 mai  |  Match de basket – Sporty Liège 

Viens avec le Chel encourager les couleurs de la communauté LGBT ! En 

effet, au sein de l’association Sporty Liège est née la première (et la seule en 

Belgique) équipe de basket gaye et lesbienne. Alors, c’est l’occasion de sortir 

les banderoles pour ce match haut en couleurs ! 

Dès 19h30 au hall des sports de Coronmeuse. Activité ouverte à tous.  

Samedi 17 mai  |  Belgian Lesbian and Gay Pride 

La voilà ! Celle que tu attendais est enfin arrivée: la Belgian Lesbian and Gay 

Pride ! C’est la journée de l’année à ne pas manquer. Profitons-en au 

passage pour saluer le staff (flamand et wallon) qui a œuvré d’arrache-pied 

pour nous concocter cette soirée, dont, notamment, notre Steph bien 

liégeoise. Plus d’infos sur www.blgp.be 

Rendez-vous à la maison arc-en-ciel de Liège à 9h pour le petit déjeuner 

d’Alliàge ou à 11h à Tour & Taxi (Bxl) pour la décoration du char. 

Jeudis 22 et 29 mai  |  Papotes 

Ben oui ! Après cette première quinzaine fort chargée, nous te proposons 

deux papotes, histoire de se retrouver un peu entre nous ! Alors, si tu as des 

envies particulières en matière de jeux, de thèmes, de délires,   Amène-les 

avec ta bonne humeur (et ton frère et ta sœur ) et nous mettrons tout ça en 

musique pour le plus grand plaisir de chacun ! 

Dès 19h 30 dans nos locaux. Activités ouvertes aux moins de trente ans. 



ANNONCES 

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand 

Que vient donc faire cet homme au nez si remarquable dans notre agenda ? 

C’est bien simple ! Notre cher ami Jay (Jérôme pour ceux qui ne le 

connaissent pas) monte sur les planches pour interpréter cette œuvre qu’on 

ne présente plus. Ca te dit ? Et bien, va l’applaudir à la Salle des Tréteaux, à 

Visé, les 30 avril, 1, 2 et 3 mai à 20h, et le 4 mai à 17h. Réservations au 

0497/85.38.91. P.A.F. : 7€ et 9€ 

→   http://www.chel.be/forum/viewtopic.php?t=170 

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   

Massimo P. (le 2), Cédric L. (le 11), Jérôme L. (le 12), 

Dimitri H. (le 13) et Laurence J. (le 22) 

 

Participez ! 

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 

Question existentielle   

Pourquoi les aiguilles d’une montre tournent-elles vers la droite, en partant de 

midi, et pas vers la gauche? 


