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Bimestriel N° 312  Janvier - Février 2022

Le Journal
        De La  
               MJ Le Gué 
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M J  L E  G U É
Avenue Paul Hymans, 116 

1200, Woluwé-Saint-Lambert

Métro 1 : Roodebeek
Tram 8 : Roodebeek

Bus 29 : Hymans

0472/ 19 84 01
le.gue.mj@gmail.com

www.leguemj.com

À l’accueil,
kicker, ping-pong, jeux de société, bédéthèque, 

multimédias, bar associatif, rencontres, discussions, 
farniente,

 et plus si affinités....

HORAIRES

Mardi : 15H30-20H
Mercredi : 12H-20H

Jeudi : 12H30-13H30/ 15H30-20H
Vendredi : 12H30-13H30/ 15H30-20H 

Samedi : 13H-17H
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Alors comment c’était ??? 
Pas trop mal au ventre ? 
En tous cas nous on s’est régalé durant ces fêtes, de quoi re-
prendre des forces pour se lancer dans cette nouvelle année! 
Plein d’évènement au programme d’ailleurs ! Des concerts, un 
cabaret, du théâtre d’impro, un open mic,... Vous pouvez dé-
couvrir le programme complet de Janvier et Février dans les 
deux prochaines pages de ce journal. Ce qui est sûr, c’est qu’il 
y aura de quoi contenter tout le monde ! 

Pour débuter ce journal je vous laisse avec quelques photos 
du tournage du clip de nos rappeurs préférés Borev auquel les 
jeunes ont eu l’occasion d’assister ! Gros bisous à vous toustes! 
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Le 17 février c’est quoi déjà !? 
Mais ouiiiii? c’est le méga concert pour sélectionner le groupe ou 
l’artiste qui gagnera sa place sur scène à la fête de la musique de 
Woluwe-Saint-Lambert ! 

Plusieurs candidats ont été sélectionné au préalable par nos soins 
pour se produire sur scène et ce sera à vous, public, d’élire le ga-
gnant de ce grand concours tremplin 2023! 

Alors comment ça se passe ? Ben, on se donne rdv le vendredi 17 
février à partir de 19h au Schakel, 270 chaussée de Roodebeek, 
pour ce grand concert gratuit ! Plein de styles musicaux y se-
ront représentés, de quoi contenter les plus grand.e.s mélomanes 
d’entre nous. 

Allez, notez-le dans votre agenda, on se retrouve là-bas ;)  

LE CONCERT ! 

17E EDITION
Ça y est ! Le concours «À Films Ouverts» reprend, et la MJ brûle 
d’envie d’y participer cette année encore, en tentant d’arriver pre-
mier cette fois ! C’est l’occasion pour nous tous d’être inventifs et 
créatifs, de mettre en images et en sons ce que signifie pour nous 
tolérance, ouverture et interculturalité.

«À Films Ouverts» s’inscrit dans le cadre de la Journée Inter-
nationale de l’ONU pour la lutte contre les discriminations ra-
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ciales. En effet, depuis 1966, l’ONU a établi le 21 mars comme la 
« Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 
raciale ». Une date qui rappelle le 21 mars 1960, où 69 manifes-
tants anti-apartheid furent abattus par la police du régime raciste 
d’Afrique du Sud. Et depuis, chaque année, ce repère temporel per-
met de mettre en place tout un tas d’animations,
d’activités, de débats et d’évènements enrichissants autour de ces 
questions primordiales qui régissent notre société et de commé-
morer toutes les personnes qui sont et furent un jour victimes de
discriminations raciales.

«À Films Ouverts» nous offre la possibilité de réaliser un court-m 
trage de 5 minutes maximum autour du thème « Pour l’inter-
culturalité - Contre le racisme », qui pourrait possiblement être 
sélectionné et projeté en Wallonie et à Bruxelles entre le 9 et 26 
mars 2023. Ce film peut être aussi bien documentaire, fictionnel, 
animé, etc. Toutes les formes sont possibles !

Donc à partir de Janvier 2023, les ateliers audiovisuels de la MJ 
seront axés sur la réalisation de ce court, car il faut rendre le film 
au plus tard le 24 février 2023 !

On compte bien sûr sur vous, les jeunes de la MJ, pour réaliser le 
meilleur film possible ! Abdell et Zoë seront là pour vous épauler 
tout au long du projet.

GRANDE NOUVELLE A LA MJ 
Lisez attentivement!!!

En équipe nous avons revu les prix de certaines activités… Et 
ouais géniaaaaal la gratuité!! Ça fait plaiz !

Tous d’abord, nous voulions vous rappeler que le 
repas collectif est un moment convivial rythmé par l’entraide. On 
apprécie vraiment beaucoup lorsque vous mettez la main à la pâte, 
cela rend le moment 
davantage chaleureux.

Du coup on s’est dit qu’on rendrait le repas collectif GRATUIT 
pour celleux qui s’y investiraient ! 
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L’investissement ça peut être plein de choses comme: aller faire 
les courses, couper les légumes, faire la vaisselle, mettre la table,… 
Bref vous avez compris ! 
Pour les plus flemmards, pas de problème, le prix restera d’un 
cout de 3 euros conseillé.

Et ce n’est pas fini … Il y a encore mieux … la gratuité du 
foooooooooooooooooooooot le samedi.
Et oui, à partir de maintenant, le foot pour les - de 16 ans le same-
di sera complètement gratuit ! 
On se donne donc rdv les samedi à 13h à la MJ ! 

Tournoi de Kicker de la PLAJE 
de Woluwe-Saint-Lambert
2ème édition (2 mars 2023)

Ce début de 2023 marque le grand retour du tournoi de kicker. 
Pour cette deuxième édition, nous remettons nos coupes en jeu. 
Cette année, ce sont les jeunes des antennes jeunesse qui nous ac-
cueilleront pour ce grand moment de sportivité.

Nos différentes équipes avaient brillamment participé lors de la 
première édition et il est à nouveau temps de montrer à l’ensemble 
de la commune que la MJ Le Gué reste la place forte de ce jeu et 
que nous comptons bien ramener nos trophées une fois de plus à 
la maison (et peut-être en ajouter d’autres ?)

Ce tournoi se tiendra la journée du jeudi 2 mars et vous aurez l’oc-
casion d’inscrire votre équipe auprès des animateurs. Comme 
l’année dernière, il y aura 3 catégories différentes (8-12 ans/12-
16ans/+16ans).

Alors chauffer vos poignets, travailler vos skills d’attaque et 
consolider votre défense. On vous attend en nombre.
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Hey les boys and girls, ce petit message pour vous dire que m’en 
vais de la MJ pour de nouvelles 
aventures...
C’était un réel plaisir d’avoir travaillé avec vous ! Beaucoup de 
souvenirs me resteront gravés en tête!
C’est dur de quitter un boulot comme celui-ci, un endroit chaleu-
reux avec des personnes méga 
coooool et super sympas. 
Vous allez tous me manquer évidemment… Mais 
attention, ce n’est pas un adieu mais un au revoir, 
je reviendrai vous faire coucou de temps en temps ! 

Mes souvenirs les plus fous cette année :
- Le camp à Couvin, incroyable 
- Les balades à vélos
- Le tournois de foot à Andro
- Le tournois de kicker 
- Les concerts 
Et tous les autres moments bien sûr...

Merci pour cette année magique maintenant c’est le temps pour 
moi de m’en aller… bonne 
continuation à tous et à toutes ! 

A bientôt la MJ le Gué

Kenny. 
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COMMUNAUT’ART 
Parlons peu, parlons bien...
Tu connais Communaut’Art toi ? J’te raconte !

C’est un collectif qui rassemble plusieurs MJ de Belgique dont la 
nôtre pour te préparer une sorte de camp annuel. En gros: 5 jours 
de folie où les jeunes sont rassemblés pour tout simplement kiffer. 
Y aura quoi à faire tu vas me demander ?
Comme notre fameux camp d’aout, des acti’s sport, sorties etc... 
mais pas que ! Des ateliers quotidiens comme des ateliers rap, 
graffitis, musique, rythme, et j’en passe mais t’as compris l’idée... 
alors bloque déjà bien en avance ta semaine du 8 au 12 mai 2023 
parce que je peux déjà te dire qu’on t’a trouvé un endroit aux petits
oignons avec des chefs étoilés à la cuisine, que demande le peuple !

Mais c’est pas fini, pour rencontrer les jeunes des autres MJ avant 
ce fameux camp, une première sortie est organisé à Namur à la 
MJ Les Balances le 4 février ! Le moment de sortir un peu de 
notre belle ville et d’aller en découvrir une autre en bonne compa-
gnie, pas mal l’idée non ? Hésite pas à faire passer le mot si tu me 
dis et chauffer les potes pour venir montrer quelle famille on est à 
la MJ Le Gué.  

P O Z A R
T’aimes l’art toi ? La musique, l’humour, le rap, la danse et j’en 
passe,... Tu nous cacherais pas un petit talent, une passion dans ta 
manche ? Parce que c’est le moment, c’est l’instant !
Avec les MJ du Bunker, de l’Antichambre et de Kontact, on lance une 
série d’évènements artistiques durant lesquels les jeunes de tous ho-
rizons sont invités à venir s’essayer sur scène. Dans la même idée que 
le Cabar’MJ de chez nous, c’est une soirée où tout le monde est invité à 
venir se rencontrer, découvrir des artistes et pourquoi pas en devenir 
un aussi sur scène ? Alors t’as pas envie de venir
maintenant ?
Après une première édition au Bunker le 25 novembre dernier, les pro-
chaines seront le 27 janvier et 24 février 2023 ! Déjà, ça te laisse le 
temps de bloquer les dates, mais en plus ça te laisse un peu de temps 
pour nous concocter un petit quelque chose artistique non ?
Dans tous les cas, fais nous savoir si ça te chauffe et avec les pépites 
artistiques qu’on a au sein de la Mj, je suis sûr que tu seras épaulé 
comme il faut...
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Breakingbad
Elite
Friends
La Casa de 
Papel

Lucifer
Lupin
Mercredi
Mindhunter
Narcos

Peaky Blinders
Prisonbreak
Strangerthing
Viking
You

L E S  S E R I E S 
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