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Janvier 2011

EDITORIAL
Amies et amis du CHEL, bonjour...ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous
lisez
mes
lignes!
Comme les rois mages en Galilée, cet agenda du mois de janvier va vous guider
vers une petite tarte où se trouve une petite fève. Attention à ne pas la croquer, bien
sûr! Cette année encore, le sort va décider de notre roi et/ou reine de la galette, alors
venez nombreux goûter aux exquises saveurs de l'Epiphanie! Miam miam !
Ensuite, nous papoterons, nous blablaterons, nous discuterons sur les sujets les plus
fous. Puis, une petite soirée jeux nous détendra après tout ça.
Janvier, c'est aussi les examens pour plusieurs d'entre nous, même si certains en ont
eu en décembre. Quoiqu'il en soit, en cette fin de mois de janvier, nous fêterons la fin
des examens tous ensemble puisque tout le monde les aura ENFIN fini! Et à la fin de
cet agenda, si vous voulez vous amusez en attendant cette petite soirée cocktails,
notre chère AnnCha nous a réservé une petite surprise. De quoi passer quelques
minutes à réfléchir... Si si, je suis certaine que ça vous arrive aussi de réfléchir pour
vous
détendre
les
neurones!
"Suivez des yeux l'étoile du berger!" Rha, j'ai cette chanson en tête maintenant... À la
prochaine!
Jess alias Hachi

(Re-)Deviens membre du CHEL pour 2011 !
Toi aussi, fais une bonne action en ce début d’année : 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 «
Tea Dance » d'Alliàge, aux entrées des films « Imago », et 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.
Mais surtout, elle permet de soutenir le CHEL ! 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

Le CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es) est le cercle homosexuel étudiant liégeois. Il a été
créé en 1995 par deux étudiants et continue à évoluer depuis. D'une manière générale,
l'association a pour but d'être au service des jeunes homosexuels et de favoriser l'acceptation
de l'homosexualité au sein de la société. Un comité de plusieurs jeunes constitue la tête (et
souvent les bras) de l'association.

Au
programme
Jeudi 6 janvier | Epiphanie

Après la saison des chiques de Saint Nicolas, après les
repas de Noël remplies de dinde aux marrons, d’huîtres, de
foie gras, après les bouteilles de champagne du nouvel an, voici… si il
vous reste encore un peu de place… la galette des Rois ! Le millimètre
carré de place en trop dans ton Jean’s, il est pour elle !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 13 janvier | Papote
On ne se lasse pas de cette définition !
Papote : mot féminin désignant un mode d’expression
courant dans les locaux de l’association CHEL. Permet
aux cheliens présents de se raconter tout et n’importe
quoi, voire plus si affinités. Peut également se rencontrer
sous forme verbale papoter. Synonymes : blablatage,
discutage, parlage, bavardage et autres mots en –age !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 20 janvier | Soirée jeux
C’est reparti pour une soirée jeux chelienne ! En plus, votre
comité préféré a été très sage à Noël… et le papa Nawel a
rempli sa hotte de nouveaux jeux ! C’est l’occasion de les
tester !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 27 janvier | Cocktail de fin des examens
Ce qu’il y a de bien avec les examens, c’est qu’un jour,
ils ont une fin ! Donc profitons de cette soirée pour
nous retrouver autour d’un verre pour oublier ces
dernières semaines !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Pour faire mumuse :

Horizontal :

Vertical :

1 Drapeau bien
connu
de
la
communauté
LGBT
2 Club de football
français
–
AnnCha en avait
marre de les
étudier
3 qui est construit
4 Oncle célèbre –
Jour du CHEL
5
Cinéma
Chelien
6 qui n’est point
altéré,
vicié,
corrompu
ou
souillé
7 A lieu au mois de mai en Belgique
8 Les célibataires le cherchent idéal - On
se le tort à le lire à l’envers
9 Dieu égyptien du Soleil – Tous les
garçons rêvent d’avoir la même que lui.
10Freud étudie sa signification si il est
manqué - Je suis, tu… - Langue du pays
d’Anne-Chaton

I Après le Roi
ou avant le 2 –
Lieu de réunion
du CHEL – Idem
au premier 9
II
Fait « pimpom »
pour
sauver des gens
– maison bien
connues de la
communauté
LGBT liégeoise
III
Femme
d’Omer
IV
pas la
boisson officielle
des
jeunes
liégeois – piquant au goût et à l’odorat
V
Expatrié
chelien
à
Sienne
VI première moitié de Coco – gratte le
chien
VII synonyme de pénétrés ou remplis
VIII
…. Vitam eternam – Doyenne
chelienne
IX Auteur français dont le vrai nom était
Louis
Marie
Julien
Viaud
X montre une condition – province du
Canada

Réponses en dernière page de ce magnifique, formidable, merveilleux agenda !

DU CÔTÉ D’ALLIÀGE
Vendredi 7 : Vernissage de l’exposition de Francine Krucker et de Maryse Piekarek dit «
Mapiek ». Vendredi 14 : Souper. Dimanche 16 : Sortie ski de fond. Dimanche 23 : Visite de
l’exposition Gilbert et George. Dimanche 30 : Goûtez aux jeux.
Pour plus d’informations sur les activités d’Alliàge : http://www.alliage.be/

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.

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],
de la Région Wallonne et de la Province de Liège

Réponses des mots fléchés

