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EDITORIAL
Novembre, le froid, le monde est comme une fête foraine vide, pleine d’attractions
affriolantes, mais figé, plus d’envie, la lassitude approche. Alors pour éviter de se
regarder dans le miroir déformant de sa vie, qui ne résout jamais l’énigme du soi, il
existe une bulle de mouvement et de grande gaîté. Et oui, c’est le Chel. Et au
programme, la foire à Liège. Croustillons de bonheur, plein de cochonneries, de
lumière, et puis on va faire la fête, oublier ses conneries et en préparer d’autres.
Mais ce n’est pas tout, vous avez aussi rendez-vous pour un Cluedo géant.
Allons-nous savoir pourquoi Mademoiselle Rose est rouge ? De la même façon qu’il
n’ y a pas de bonne choucroute sans moutarde, je ne peux pas parler du cluedo sans
parler du fameux Colonel. Hélas il ne fera pas partie du jeu, il se serait suicidé dans
sa cuisine avec un chandelier (je suis grande tristesse). A noter que les animateurs
sont particulièrement sexy (surtout le petit).
Pour finir le mois, nous fêterons un grand événement qui me touche
particulièrement, l’anniversaire de la révolution mexicaine. En fait non. Pourtant
j’aurais adoré me déguiser en Pancho Villa, et organiser la traversée de Chihuahua
(on aurait utilisé des petits chiens à défaut de se payer le voyage pour le Mexique),
et aussi on aurait fait des combats à coup de frigolite magique. En réalité, on fêtera
l’anniversaire de deux membres éminents de notre asbl, la légendaire Laetitia li pizza
et Nicolas la isterica. Ils seront bien entendu déguisés avec un sombrero, juste pour
me faire plaisir. (Ou pas).
Plein de bonheur,
Jeff Stelmes
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 aux
titulaires de la carte de membre qui en font la demande. La carte de membre du Chel, valable un an, peut être achetée
aux permanences du jeudi soir, ou par virement bancaire sur le compte du Chel (001-2904964-84 – mentionner nom et
adresse en communication). Son prix est de 5€, ou 2,5€ si elle est achetée après le 1er juillet.

PROGRAMME DE NOVEMBRE 2009
Jeudi 5 novembre | Foire
La tête tourne, on a envie de dégueuler, on voit des lumières partout et
Bob l’éponge briller. Non, ce n’est ni un abus d’alcool, ni de substances
illicites, c’est la foire à Liège ! Une pure barre d’amusement, encore plus
fort que tes céréales du petit déjeûner. Et si en plus tu es bien
accompagné, alors attends-toi à une nouvelle expérience, où même le
bateau pirate et la pêche au canard te paraîtront fabuleux.
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous.

Jeudi 12 novembre | Papote
PARLER... Quel plaisir, ce mot résume à lui seul ce qui sépare l’homme
de l’animal... Des peuplades les plus primitives aux groupes les plus
modernes, parler est essentiel !!!! Alors puisque nous ne sommes pas
des babouins mais des humains nous parlons !!! C’est pour ça qu’il
existe au Chel ces soirées d’échanges d’idées et de points de vues (et
parfois de commérages)... Tout comme nos ancêtre autour d’un bon feu
venez nous rejoindre à la chaleur douce et confortable d’un radiateur et
PAPOTONS !!!

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

Jeudi 19 novembre | Cluedo Géant
Viens t’amuser avec tes super potes autour d’une table et d’un bon vieux
cluedo. Mais qui est le meurtrier. Oulala, j’en ai déjà des frissons dans le
dos (ou pas). En réalité, un truc complètement différent t’attend. Une
histoire disjonctée à résoudre, des épreuves concoctées par deux
barjos, et une super animation. Alors tu peux ranger tes pions et vite
venir dans les locaux du Chel.
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous.

Jeudi 26 novembre | Annniversaire de Laetitia et Nico
	
  

La fin du mois de novembre est marquée par
l’anniversaire de deux membres essentiels du
Chel, qui sont surtout des amis que tout le monde
adore. Ainsi, on ne pouvait pas passer à côté de
cet événement, il fallait marquer le coup. J’invite
d’ores et déjà tout le monde à préparer de
fabuleux cadeaux pour les fêter, en commençant
par votre présence.

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

Samedi 7 novembre | Girls Night : soirée Halloween
Je sais que pour certains d’entre vous (les mecs), une soirée remplie
uniquement de filles est la parfaite réalisation d’une soirée qui fait peur,
mais après tout, c’est Halloween (a glagla). Par contre j’invite toutes les
madames à faire peur d’un grand courage, et atteindre le paradis. A
noter, l’entrée est gratuite pour les déguisées (Ouf). De plus, une autre
soirée vous attend, cette fois le 14, avec pour thème Duel Djettes !
www.girlsnight.be	
  
86, Rue de Fêchereux, 4432 Xhendremael (à 3km d'Ikea Hognoul,
autoroute de Bruxelles).	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

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 et mercredis de 13h à 17h, 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 novembre, dont Laetitia, Nicolas et
Youssouf.

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

