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EDITORIAL 

Voilà enfin février, la Saint-Valentin approche ! Certains verront là une occasion 
magnifique de festoyer avec leur amoureux(euse), tandis que d’autres n’y verront une fois 
de plus qu’une occasion de râler sur les couples en train d’étaler de manière honteuse leur 
ébats. Pour ma part, il s’agit aussi et surtout de tenter une fois de plus d’éradiquer Michel 
Sardou et ses chansons tellement fun de la surface du globe… 

Mais le Chel, ce mois-ci, a le privilège de vous inviter (en réalité : vous obliger de 
manière purement démocratique et en respectant tout à fait la séparation des pouvoirs) à 
son sublimissime, que dis-je GARGANTUESQUE SOUPER SPAGHETTI sous le slogan 
de « GOOD SPAGHET MAKES GOOD AMBIANCE » !!! Le comité compte vous voir 
nombreux à cette fantastique soirée qui se tiendra le samedi 21 février  à la salle de la 
Braise à l’esplanade Saint-Léonard de Liège. Le souper commencera à 19h et ne vous 
coûtera que 9 euros. Comme votre Chel a du succès, il est nécessaire de réserver soit par 
e-mail  (comite@chel.be) soit par téléphone (0474/416979 –steph– ou 0498/110804 –
massimo–). Le Chel n’oublie cependant pas de vous inviter à participer aux nombreuses 
activités du mois dont l’activité « YouTube » qui promet d’être particulièrement brillante. 
Découvrez vite tous les détails dans ce tout nouvel agenda, et chercher l’incroyable mot du 
mois…  

Pour votre  incroyable comité adoré, 
Joey et Lilly, les incroyables saboteurs du Chel. Nous ne sommes pas folles vous savez ? 

Deviens un incroyable membre du CHEL 2009 ! 
Soutiens le Chel en devenant membre ! Pas cher, pas cher ... Seulement cinq euros. Tu recevras ainsi 
la magnifique carte de membre garantie 100% véritable. Elle permet d'avoir des réductions aux soirées 
UnityDance, aux « Tea Dance » d'Alliàge, à certaines activités des associations d'Arc-en-ciel Wallonie. 
Elle donne également la possibilité d'avoir un droit de vote à l'assemblée générale du Chel, qui élit les 
administrateurs. Si tu en fais la demande, tu pourras également recevoir les agendas du Chel par la 
poste. 
Pour devenir membre, il suffit de le signaler lors d'une permanence, ou de faire un virement de 5€ sur 
le compte bancaire du Chel (001-2904964-84 – mentionner nom et adresse en communication). 
 

 

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). 



PROGRAMME DE FEVRIER 2009 

Jeudi 5 février  |  Bar à image « X-Men 2 »  

Synopsis. « Toujours considérés comme des monstres par une société 
qui les rejette, les mutants sont une nouvelle fois au centre des débats 
alors qu'un crime effroyable commis par l'un d'eux relance la polémique 
autour de l'Acte d'Enregistrement des Mutants et le mouvement anti-
mutants, dirigé par l'ancien militaire William Stryker. Quand ce dernier 
lance une attaque contre l'école de mutants du Professeur Charles 
Xavier, les X-Men se préparent à une guerre sans merci pour leur survie, 
aidés de Magnéto, récemment évadé de sa cellule de plastique. 
Parallèlement, Wolverine enquête sur son mystérieux passé, auquel 
Stryker, dont on dit qu'il a mené de nombreuses expériences sur les 
mutants, ne serait pas étranger... » 
 

La projection sera, je vous jure, suivie de l’explication de 
l’incroyable rapport du film avec l’homosexualité ! 

Dès 19h30 à la MAC (Hors-Château n°7, à côté de la place du marché). La 
permanence-accueil est maintenue de 17h30 à 19h30 dans nos locaux 
habituels. Activité ouverte à tous. 

Jeudi 12 février  |  Papote 

Parlons, dialoguons, échangeons, partageons, exprimons, racontons, 
abordons, bavardons, causons, conversons, débattons, déclamons, devisons, 
exprimons, communiquons… Bref, incroyable, le Chel commère ! Prenez 
votre bonne humeur et venez papoter de TOUT et de rien avec nous ! 
N’hésitez pas à proposer un jeu, un délire ou une incroyable idée ! 

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

Jeudi 19 février   |  YouTube & Dailymotion 

« Je ne suis pas folle vous savez ! Bonsoiiiir ! », « D- la 
réponse D ! … C’est votre ultime bafouille ? », « Where 
is Brian? », « What’s the day today? Un point en plus 
pour les lèches-culs! », «  Stéphanie de Monaco !!!! »,… 
 
Venez passer un bon et incroyable moment avec nous ! Amenez-nous vos  
incroyables idées vidéos, plus il y en aura plus ce sera incroyable (si, si je 
vous jure)! 

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



 

Samedi 21 février  |  GOOD SPAGHET MAKES GOOD AMBIANCE 

L’incroyable souper spaghetti pour soutenir le Chel et passer une excellente 
et incroyable soirée tous ensemble ! HAHAHA souper spaghet HAHAHA… 
 
Début à 19h, salle de la Braise, Esplanade Saint-Léonard (Liège) 
Prix : 9 euros. Réservation obligatoire par e-mail (comité@chel.be) ou par 
téléphone (0474/416979 –steph– ou 0498/110804 –massimo–). 

 Jeudi 26 février  |  Carnaval 

Les Gilles de Binche lancent des oranges, d’autres se 
déguisent, chantent et dansent … Et au Chel (à part mettre 
« incroyable » dans tout l’agenda)? Surpriiiiiiiise !  
Venez fêter carnaval avec nous et découvrir tout ce que l’on 
vous a préparé d’incroyable… 

 

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

 

« Des bulles d’amour FM air …» 

PICKLES  est la seule et incroyable radio web gay 
belge francophone. Elle vous propose toute la musique 
et l’incroyable actu Holebi : people, musique, news, ciné 
et dvd. Découvrez-la sur www.picklesgay.be (sur 
internet, incroyable) ! 

 

DU CÔTÉ D’ALLIÀGE 

Vendredi 6. 19h Permanence et souper « croquants de dinde et stoemp aux 
potirons et carottes ». Dimanche 8. 17h Tea dance. Vendredi 13. 19h 
permanence des filles. Dimanche 15. 13h30 Balade à Fléron . Vendredi 20. 19h 
permanence. Dimanche 22. 14h Jeux de société. Dimanche 1/03. 13h Balade à 
Jalhay. Pour plus d’informations sur les activités d’Alliàge : http://www.alliage.be/ 



ET ENSUITE ... 

����   HAHAHA Le cabaret du Chel HAHAHA  ! Le grand et incroyable 
événement du mois de mars, se déroulera le samedi 28 et le dimanche 29 
mars 2009  ! N’hésitez pas à nous proposer vos numéros sur l’incroyable 
thème de …    HAHAHA,    l’hilarité     HAHAHA (Cyrille) ! 

����     Le CHE (Cercle Homo Étudiant de Bruxelles) organise un incroyable 

week-end à Cologne  pour découvrir l’incroyable univers gay de cette 
belle ville, pour faire du shopping,... INCROYABLE… le Chel sera de la 
partie ! Si vous êtes intéressé(e)s, contactez vite l’incroyable Joey (un jeudi 
ou par mail à Joey@chel.be). Le voyage est prévu pour le samedi 21 et le 
dimanche 22 mars 2009  et est réservé aux incroyables membres du Chel. Il 
vous est proposé pour l’incroyable modique somme de 50 euros qui 
comprend le trajet en train et l’incroyable nuit sur place. Joey vous prie de 
réserver avant le 15 février  si vous voulez éviter ses incroyables foudres 
sataniques !!!!!!!! Bonsoiiiiir ! 
 

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. 

 

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 

 

                                                                  And HAPPY HALLOWEEN !!!!!! 


