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EDITORIAL
Communiqué du mois de mai : « Lors de notre cher cabaret, une fille du concours Miss Chel a
fauté, et ça, c'est mal. Elle aurait fait une opération de rajout de poils de torse, ce qui est formellement
interdit. Elle perd donc son statut de dauphine. »
Chose dite, nous devons nous remettre de cet affreux affront en profitant du magnifique
programme qui nous attend. Tout d’abord, il ne faut pas oublier l’hommage que nous rendons ce
samedi 9 mai aux insectes. En effet, dans le cadre des Semaines Arc-en-Ciel, nous avons décidé de
prendre en compte l’avis de chacun, y compris celui de nos amis les bestioles. Ainsi, un pique-nique
sera organisé. Les fourmis nous en seront à jamais reconnaissantes. Nous pouvons être certains que
chacune d’entre-elles nous soutiendra ce 17 mai lors de la Journée mondiale contre l’homophobie et la
transphobie.
Pour ce qui des activités du jeudi, auxquelles vous serez bien entendu présents, il vous faudra
réviser votre culture homo pour un Grand Quizz LGBT, organisé à la MAC. Pour ceux qui envisagent
d’utiliser les Têtus pour réviser, je leur rappelle qu’il faut aussi les lire.
Pour terminer, un débat sur le couple nous attend. Les célibataires pourront faire face à l’amour
dégoulinant de nos amis amoureux. Etant moi-même seul, je citerai Oscar Wilde qui disait : « Ce ne
sont pas les êtres parfaits qui ont besoin d'amour, ce sont les imparfaits». Après tout, le seul amour qui
dure toute une vie, c’est de s’aimer soi-même ! Mais quand même, si vous êtes vraiment beau, on peut
s’arranger.

En mai, fais ce qu’il te plait, alors viens au Chel !
Jeff Stelmes
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 Fusion, 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).

p

PROGRAMME DE MAI 2009
Jeudi 7 mai | Papote à thème
Un sujet proposé, deux animateurs talentueux, et bien entendu de très
beaux participants. On peut compter sur les merveilleux Joey et Lily
qui ne parleront pas pour ne rien rire.
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 14 mai | Grand Quizz LGBT
Dans le cadre des Semaines Arc-en-Ciel, nous quitterons nos chers locaux du
Sips pour nous rendre à la Mac. Nos amis d’Alliàge y organiseront un Grand
Quizz. Pour vous aider à réviser, et dieu sait combien vous en avez besoin et
envie, je vous donne les différents thèmes. Tout d’abord, l’homosexualité dans le
cinéma muet allemand, ensuite la vie tonitruante de Pascal Sevran et finalement,
le fameux livre de Proust, « Sodome et Gomorrhe ».
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 21 mai | Débat
Vous aviez presque oublié que vous étiez seul. Bonne nouvelle, vous allez avoir
l’occasion de vous ébahir devant une vitrine d’amoureux, tous dégoulinant de
bonheur. Rien ne vous empêche d’y semer le trouble, voir de briser une couple
ou deux.
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous.

Jeudi 28 mai | 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 surtout 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.
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MAIS AUSSI…
Mercredi 3 mai | Ciné-Club Imago
Ce mois ci, le ciné-club du Chel et d’Alliàge, nous propose le film de Stijn
Coninx, « Sœur Sourire ». Je sens déjà la chaleur et les pulsions divines vous
envahir, rien qu’à l’idée de voir l’histoire d’une bonne sœur dans son couvent.
Faut dire qu’elle était belle, cette bonne femme ! C’est sûrement ce qui lui a valu
son succès dans les bacs. Cécile de France essayera tant bien que mal d’être
aussi splendide que la béguine, qui sera plus lesbienne que jamais.

Vendredi 8 mai | Match amical avec Sporty Liège Basket
Venez encourager l’équipe LGBT du basket belge lors d’un match amical avec
Basket Union Liège.
20h au Centre Sportif d’Outremeuse (rue de l’Ourthe, 1)

Samedi 9 mai | Pique-Nique au parc de la Boverie
Pique nique nique nique, on s’en allait tous en chantant, avec notre panier blanc,
on va bien s’amuser, on va bien rigoler, et on va bien manger. Sœur sourire, moi,
j’adore. Je vous jure qu’on pourra en parler, lors de ce pique-nique organisé par
votre assoce préférée dans le cadre des Semaines Arc-en-Ciel.
Rendez-vous à 13h près de la volière

Mercredi 13 mai | Portes Ouvertes de Tels Quels Charleroi
Les jeunes du Chel et des différentes antennes de Tels Quels sont invités à se
retrouver dès 14h30 à Charleroi afin de discuter et de partager leurs
expériences. Ensuite, une projection d’un film réalisé par Tels Quels Jeunes « Je
suis homo et alors ? » sera projeté.
Tels Quels Charleroi prendra en charge les frais de déplacement

Samedi 16 mai | Belgian Lesbian & Gay Pride
Bruxelles nous attend ! Le défilé promet plein d’amusement et de festivité, mais
pas seulement. Il ne faut pas oublier le caractère politique de l’événement, qui
permet de mettre en avant les revendications LGBT. Alors allons y nombreux!
Soyez la plus belle pour aller danser car quand mettre une perruque est d'utilité
public, ça n'arrive pas tous les jours!

Du 2 au 16 mai | Semaines littéraires Arc-en-Ciel
Quatre libraires proposent une sélection d’ouvrages gays et lesbiens. En outre,
les trois librairies liégeoises accorderont durant cette période une réduction de
10% aux membres d’Alliàge et du Chel sur présentation de leur carte de membre
2009.
La Dérive (Grand Place, 10 à Huy – 085/21.25.14)
Livre aux trésors (Rue Sébastien Laruelle, 4 à Liège – 04/250.38.46)
Entre-Temps (Rue Pierreuse, 19-21 à Liège – 04/222.06.22)
Écriture (Boulevard d’Avroy, 90 à Liège – 04/223.56.30).

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.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
A tous ceux qui ont leur anniversaire en mai, dont Massimo le 2, Charline le 4,
Céline le 7, Anne-Charlotte le 10 et, enfin, Dimitri G. le 21!

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

