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EDITORIAL
Cheliennes, Cheliens !
Janvier est déjà là ! Ce mois froid est synonyme de vœux, de bonnes résolutions et….de
bloque, pour certains (beaucoup ?) d’entre nous. Il convient aussi toutefois de noter que ce
mois contient un autre évènement de poids : le 21 janvier, notre Madge, la seule, l’unique,
souffle ses 21 plumeaux. J’entends déjà les « seulement ?!? »…. Mauvaises langues ! Je
souhaite donc un bon anniversaire à la plus mauvaise des bonnes ! Cette formalité accomplie,
je peux enfin vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Que celle-ci vous
apporte tout ce dont vous pouvez rêver (tant que cela est licite, cela va de soi !).
En ce qui concerne les bonnes résolutions pour 2012, le Chel n’en manque pas ! Il y a tout
d’abord celui de tout faire pour voir l’association poursuivre sur sa belle lancée de la rentrée.
Figure également au programme l’ambition de vous offrir, ces samedi 31 mars et dimanche 1 er
avril, un 16ème Cabaret éblouissant et inoubliable ! Et vous, de votre côté, quelles sont vos
bonnes résolutions ? Pas d’idée ? Comme c’est toujours délicat, j’y ai pensé pour vous !
Regardez vite le bas de cette page pour la trouver et vous acquitter de cette tâche !
Et en janvier me direz-vous ? Eh bien, pour ce mois calme en raison de sa pénibilité pour
certains, on vous donne rendez-vous avec Melchior (l’autre), Balthazar et Gaspard. Des jeux
et la « zen attitude » complètent le programme !
Bonne bloque (à certains) et bonne année (à tous) !
Maxime

(Re)deviens membre du Chel pour 2012 !
Toi aussi, fais une bonne action en ce début 2012 : 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. 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). Mais surtout, et on y tient beaucoup, tu soutiens l’assoc’ !

Au
programme

Jeudi 5 janvier | Chel@MAC : Epiphanie
A défaut d’or, d’encens et de myrrhe (c’est la crise pour
tout le monde), c’est une galette que nous ont apportée
les Rois. Ils ont quand même laissé leur couronne…
Alors, qui l’aura ? Peut-être toi, qui sait… ? Mets toutes
les chances de ton côté en venant partager ce moment
de convivialité avec nous !
Accueils dès 17h30, activité à la MAC dès 19h30.
Activité ouverte à tous. Ouverture de la médiathèque.

Jeudi 12 janvier | Soirée jeux
Ah, ces longues soirées d’hiver… On ne sait jamais
qu’y faire ! La neige brouille la réception de la télé ; de
par sa chaleur, le feu ouvert rend impossible l’usage
du PC… Eh bon, en période de bloque, on n’a pas
spécialement envie de lire… Il reste donc une valeur
sûre pour s’amuser : les bons vieux jeux de société !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Jeudi 19 janvier | Papote
On ne se lasse (vraiment) pas de cette définition ! Papote
: mot féminin désignant un mode d’expression courant
dans les locaux du Chel. Permet aux cheliens présents
de se raconter tout et n’importe quoi, voire plus si
affinités. Synonymes : blablatage, discutage, parlage,
bavardage et autres mots en –age !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 26 janvier | Fin des examens : zen !
Enfin, ça y est ! La bloque touche (presque, pour certains)
à sa fin : les syllabus peuvent rejoindre l’étagère. Afin de
vous remettre de vos émotions, le Chel vous propose une
activité zen. Ce qu’on y fera ? Si vous vous posez la
question anxieusement, vous êtes déjà à côté de la
plaque : zen, on a dit !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Le Ciné-Club IMAGO

Ce Ciné-club, issu de la collaboration entre différentes
associations (dont le Chel) et les cinémas du groupe Les
Grignoux, souhaite offrir au public le plus large un choix
d’œuvres traitant de l’homosexualité de manière explicite ou
latente.

Mercredi 11 janvier | Ciné-club Imago : « J. Edgard »
« C’est tout un pan de l’histoire des Etats-Unis qui se dresse
devant nous, hiératique, le visage figé par l’âge, quand Hoover
apparaît derrière son imposant bureau. Il est toujours patron du
FBI, nous sommes à la fin des années 60, il règne sans partage
sur le « Bureau » depuis près de 40 ans. Dans un coin de la
pièce, une jeune recrue tape consciencieusement les souvenirs
du directeur. Tout jeune encore, la série d’attentats commis par
des communistes le persuade de la dangerosité du « Péril Rouge
». Quelques années plus tard, il devient directeur adjoint de l’ancêtre du FBI et peut
enfin mener des enquêtes et réformer le Bureau à sa manière, dure, intransigeante,
à la fois froide et passionnée. Parallèlement à cela, en stratège politique qui n’hésite
pas à recourir à des méthodes éthiquement condamnables, il rassemble dans des
dossiers secrets des informations compromettantes sur toute une série de
personnalités politiques. C’est à cette époque qu’il embauche Clyde Tolson, qui
deviendra son éternel bras droit, et avec lequel il entretint une liaison sa vie durant. »

Un film de Clint Eastwood. Au cinéma Sauvenière, à 19h30.

Mais aussi ...
IIm
mm
maannqquuaabbllee !! – 31 mars & 1er avril 2012 : 16ème Cabaret du Chel !
Ces samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012, le Chel organise son
16ème Cabaret. Comme chaque année, les starchellettes vont se
démener pour vous offrir un moment inoubliable. Encadrez d’ores et déjà
bien ce week-end dans vos agendas : on vous y attend nombreux !
Envie de participer ? N’hésitez surtout pas ! Contactez joey@chel.be
avant le 1er février pour faire part de votre envie de rejoindre la joyeuse
troupe. Inutile, alors, d’avoir une idée précise de ce que vous voulez
faire. Pour toute question et précision sur la suite du processus :
joey@chel.be.
Les « permanences Parents » de
Il s’agit d’un groupe de parole, destiné aux familles et aux amis pour les
aider à comprendre et à accepter l’homosexualité ou la bisexualité de
leur fils, de leur fille ou de leurs proches. Le tout est animé par une
éducatrice spécialisée, dans la tolérance et la confidentialité.
Accueil à partir de 19h30, début du groupe de parole à 20h à la Maison
Arc-en-Ciel de Liège. Tous les troisièmes jeudis du mois. Gratuit, bar
accessible jusque 22h. Infos : 0497/375.568 ou isamullens@gmail.com.
En collaboration avec Alliàge et le Chel.
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