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À l’accueil,
kicker, ping-pong, jeux de société, bédéthèque,
multimédias, bar associatif, rencontres, discussions,
farniente,
et plus si affinité....

Mardi : 15h30-20h
Mercredi : 12h-20h
Jeudi : 15h30-20h
Vendredi : 15h30-20h
Samedi : 13h-17h

Prêts ? 3, 2, 1… En mai et en juin ça va
secouer à la MJ.
Pas le temps de niaiser, il y en aura pour tout
le monde et dans tous les sens.
Demandez-vous ce que vous voulez faire à
la MJ et il y a de grandes chances que vous
trouviez la réponse dans notre programme.
Spectacles, théâtre, musique, barbecue,
etc. Tout y est, avec comme point d’orgue le
weekend de la Fête de la Musique les 18 et 19
juin avec cette année encore, un line-up
complétement dingue.
Vous avez envie de découvrir l’envers du
décor d’un tel événement ? Alors n’hésitez
pas et rejoignez l’équipe d’animation pour un
weekend de folie. Nous avons besoin de vous.
En mai, vous aurez également l’occasion de
participer à la nouvelle formule du conseil
des jeunes qui vous permettra de réaliser
encore plus vos envies et vos projets.
Et puis, il y a cette nouvelle dinguerie à la MJ
: La rampe de SKATE !!!!!
Alors n’attendez plus, avalez votre goûter,
sautez du canap’, enfourchez votre trot’ ou
venez juste en courant. On vous attend.

Soutien scolaire: tous les jours à part mercredi et samedi de 15h30 à 17h

Soutien scolaire: tous les jours à part mercredi et samedi de 15h30 à 17h

Il s’est passé quoi à la MJ pendant les vacances ???
Durant les 2 semaines de Pâques, différentes activités furent organisées à la MJ.
Pour bien commencer les vacances, les jeunes ont eu l’occasion de
s’affronter lors d’un grand tournoi Fifa.
Il ont ensuite pu s’initier au rap avec un rappeur pro et pas n’importe lequel ! Le gagnant du concours tremplin Swal du trio
Borev. Pendant 3 jours, celui-ci nous a transmis sa passion du
«Rhythm And Poetry» en proposant des ateliers autour des rimes,
du rythme ou encore de l’écriture de textes. Les jeunes ont même
pu s’essayer au freestyle sur la scène de la MJ, trop cool !
Les jeunes ont également pu finaliser la fabrication des bacs potager sous l’oeil aiguisé de notre animatrice Aziza. Vous aurez
l’occasion d’en découvrir quelques photographies dans la suite ce
journal.
Les jeunes voulaient réaliser une mini-série et ces vacances ont
permis de lancer ce grand projet vidéo. La bande annonce arrive
très vite ! Soyez vifs/ vives ! Nous avons pu découvrir de vrais talents d’acteurs à la MJ, wouaw !
Pour finaliser ces vacances de Pâques, nous avons pu tester notre
estomac au trampoline parc ainsi que notre nez à la ferme
Neerpede.
Et puis qui dit Pâques dit chasse aux oeufs. Kenny nous a organisé une grande après-midi défis sous le signe des cloches ! Il n’aura
jamais autant sué sur un projet !!!
Et pour sublimer le tout, il a fait don à la MJ de son Subbuteo. Jeu
de football miniature datant d’une époque déchue. N’hésitez à venir l’essayer.
Durant ces vacances, certains jeunes ont également eu l’occasion de partir en grand camp de vacances à Han sur Lesse avec 9
autres maisons de jeunes, certains participants nous parleront de
leur expérience dans la suite de ce journal !
Gros bisous à vous tou.te.s !

SORTEZ VOS AGENDAS
Notez-bien les prochains événements qui auront lieu à la MJ car on
vous y attend tous chauds comme la braise :

Le vendredi 13 mai : cette soirée-là, dès 20h, nous avons
le plaisir de vous annoncer que les yétis-garous se produiront sur la scène de la MJ. Les rois du théâtre de l’improvisation vous préparent une soirée riche en rire. Rien de prévu
encore ? Envie de te bidonner ? Et ben viens !
Le vendredi 3 juin : laissez-vous entraîner sur les sons de
Lisalou dès 20h. Héé oui, on aura la chance d’accueillir cette
chanteuse de style Psyche-Punk-Pop sur notre scène !
Lisalou est une artiste singulière et complète. Pourquoi ?
Parce qu’elle allie ses qualités d’auteure-compositrice-interprète et elle est également réalisatrice de ses clips vidéos.
Le samedi 25 juin : Les résidents de la bastide viennent
faire leur pièce de théâtre annuelle. Cela s’annonce fameux,
à ta place, je ne raterais pas ça.

LE POTAGER DE LA MJ
Depuis cet automne, les jeunes de la MJ ont participé à la fabrication de bacs
potagers qu’ils ont aussi décorés. Dans une optique de sensibilisation à la
nature et au développement durable, le souhait de la MJ serait d’apprendre
aux jeunes à planter des légumes, des plantes aromatiques et à entretenir un
potager qui profiterait à tou.te.s.
A côté de l’espace dédié aux bacs potagers a également été installé un bac à
compostables pour instaurer une dynamique « verte » au sein de la Maison de
jeunes.
D’ailleurs, la MJ reste preneuse dans le cas où vous auriez des semences ou
des plants à donner.

L’INTERVIEW
La Maison de jeunes Le Gué a eu la chance d’accueillir l’artiste rappeuse
Giordana aka Lazza Gio le week-end du 23-24 avril 2022 pour la réalisation de
son clip vidéo. Comme nous sommes curieux, nous en avons profité pour lui
poser quelques questions :
MJ Gué: - Est-ce que tu peux te présenter en tant qu’artiste ?
Lazza Gio: - Moi c’est Lazza Gio, j’ai un projet musical..c’est..quand je dis
atypique, c’est pas pour faire la spéciale mais c’est juste que j’arrive pas à
mettre un genre défini dessus et ça m’intéresse pas trop de le faire non plus…
J’ai des influences différentes, que ce soit le hip hop et aussi la scène alternative, l’école d’art m’a aussi définie un peu… C’est un peu varié en terme de
d’inspiration, beaucoup de bricolage..et voilà.
MJ Gué : - Du coup, tu rappes ? tu chantes ? tu composes ?
Lazza Gio : - Je chante, je produis ma musique et je chante par-dessus et
en général en live, du coup j’ai mes prods et..je gère ma voix avec des
machines ou des trucs comme ça.
MJ Gué : - Ok et tu te présentes comment du coup quand tu fais des lives,
t’es en solo avec les prods ?
Lazza Gio : - Ouais c’est ça, je suis en solo, j’ai une petite table où y’a mon
ordinateur, des machines qui me permettent de faire des effets, des choses
comme ça.
MJ Gué : - Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Comment estce que t’as été amenée à développer ce projet-là ? depuis combien de temps
t’es dessus et qu’est ce qui a été l’élément déclencheur éventuellement ?
Lazza Gio : - Ouais euh…beh moi je fais de la musique déjà depuis longtemps, je bricolais déjà à 14-15 ans honnêtement et j’ai jamais été la personne
la plus assidue (rires) donc j’ai fait des études d’art avec Léo à l’ERG et je
me suis concentrée sur mes instrus à l’école… Et en sortant de l’école 5 ans
après, j’ai repris un peu ma pratique musicale de manière un peu plus sérieuse, y’a un an et surtout depuis que j’ai sorti la cassette, j’ai été
interviewée par une journaliste de Libération et à partir de là du coup y’avait

pas mal de propositions.
MJ Gué : - Du coup tu es venue tourner un clip chez nous et moi je voulais
savoir, quel morceau tu vas clipper, pourquoi ce morceau, pourquoi la MJ ?
Lazza Gio : - Alors les deux morceaux qu’on va clipper parce que c’est un
morceau par jour y’a un morceau qui s’appelle « Pierrot » et un morceau qui
s’appelle « Esquisse » et pourquoi à la MJC ? Parce que euh, en fait pour le 1er
morceau « Pierrot » on voulait que ça se passe dans un endroit qui rappelle un
peu les croisements de la jeunesse, les questions, les déambulations, quelque
chose qui est vraiment à la croisée entre le monde des enfants et le monde
des adultes. Voilà, l’espace de la MJC, j’ai grandi en fait, à deux rues donc je la
connaissais déjà donc y’a une attache sentimentale…
MJ Gué : - Okay super et du coup est-ce que tu peux nous dire quels sont
tes prochains concerts ?
Lazza Gio : - Hmm d’habitude j’ai un petit papier…le tout prochain concert
c’est le 6 mai, c’est à Paris, un endroit qui s’appelle la station et à Bruxelles
c’est à « La Vallée », le 8 mai donc deux jours après.
MJ Gué : - Ok super ! A très vite alors..
Lazza Gio : - Merci !

Les fêtes de la musique
de WSL 2022

En février s’était tenu un tremplin musical organisé par la Maison de Jeune
Le Gué, l’Antichambre, Wolubilis et Artefac. Cet évènement concert destiné à
soutenir les jeunes artistes émergents de la commune proposait aux gagnants
de se produire sur scène lors des fêtes de la musique 2022. Le Tremplin avait
eu lieu à la « Mémé », espace culturel du campus Alma.
3 groupes de rap se sont produits sur scène et c’est le charme old school
de Borev qui remporta ce concours et donc par la même occasion, une place
sur scène lors des fêtes de la musique du 18 et 19 juin 2022.
Le samedi 18 juin sera consacré à une programmation plutôt portée sur des
projets rap. De 15h à 18h30, vous pourrez écouter Medk, CRO, La Macrâle,
Bradley Kasongo, BOREV et SABRI. La journée du dimanche 19 juin sera plus
écclectique et accueillera le projet soul-jazz Jazmyn, le groupe pop Guilt et le
rap tranquille et ambiance soul de G. Massa. Le tout entre 15h et 18h30.
Vous êtes donc convié.e.s à nous retrouver place Saint-Lambert les 18 et 19
juin dans le cadre des fêtes de la Musique.

ALORS CE CAMP DE VACANCES ?
Aziza : Alors, on voudrait avoir ton retour sur le camp Communaut’Art ? Ce que tu as aimé, ce
que tu as moins aimé...
Pema : Ben le Communaut’Art c’était cool, on a fait des rencontres avec d’autres MJ. On venait
pas tous de la même ville et tout. Et c’était cool, on a eu différentes activités par exemple : le street
art, le djembé, y’avait le studio, la radio et tout ça et c’était cool.
Aziza : Et c’est quoi que tu as préféré ?
Pema : Le street art. On avait des sprays et on dessinais sur du film plastique.
Aziza : Ok et tu as d’autres choses à partager ?
Pema : Non
Aziza : Hein d’accord, merci Pema
Pema : De rien
Aziza : Et toi Safwan?
Safwan : Je sais pas, je me suis bien amusé. J’ai fait des bonnes choses. J’ai fais de la tyrolienne, j’ai grimpé. Ensuite, on a fait une boum qui était horrible.
Aziza : Pourquoi ?
Safwan : Parce que j’avais mal aux pieds, tout le monde me faisait mal. C’était horrible la
boum. Et je sais pas.
Aziza : Ok, c’est tout ce que tu as à partager ? Y’a pas d’autres choses que tu as envie de raconter sur le Communaut’Art ?
Safwan : On a fait de bonnes activités, comme la promenade ou on cherchait des bâtons. J’ai

bien dormi, quand Norbou m’a dit qu’il y’avait une alarme j’ai pas répondu haha.
Aziza : Quelle alarme ?
Safwan : Ben je sais pas, quelqu’un a appuyé sur l’alarme incendie.
Aziza: Et toi Norbou ?
Norbou : C’était très bien, c’était incroyable..il y avait un panier de basket. Dommage qu’on ne
pouvait pas utiliser le terrain de foot qui était un peu plus loin. C’était incroyable, les chambres
elles étaient bien calées. Ca faisait quand même pas beaucoup pour 5 personnes vu que..pour 4
personnes c’était pas vraiment foufou..et beh alors c’était bien.
Ce que j’ai pas aimé c’est.. mes coéquipiers, ceux qui dormaient avec moi, à part Safwan évidemment.
Aziza : Pourquoi ?
Norbou : Ah ils étaient chiants, ils dormaient jusqu’à 5h du matin, ils m’ont fait bouffer chaussureils étaient très gentils évidemment.
Aziza : Ils dormaient jusque 5h du mat ou ils s’endormaient seulement à 5h du mat ?
Norbou : Ils s’endormaient à 5h du matin, ils dormaient pas à mon avis, j’crois qu’ils faisaient
tout le temps des nuits blanches. Safwan, un jour il m’a fait péter de rire, quand y’avait une
alarme, il a dormi comme un blaireau, il a rien entendu c’type…non j’déconne bon beh sinon
c’était bien.
Aziza : Plus rien à ajouter ?
Norbou : Si…c’était incroyable.
Aziza : Et toi Nass, qu’est-ce que tu en as pensé du camp?
Nass : Ça va c’était bien, on s’est bien amusés et j’ai pu faire des activités que je voulais faire
depuis longtemps; du graffiti.
Aziza : T’as fait du graffiti ? Ah, super !
Nass : Oui, avec des bonbonnes, on a fait ça sur une grille, ils avaient mis une sorte de plastique
et du coup on pouvait peindre dessus (…) et aussi j’ai aimé le tournoi de basket qu’on a fait avec
Norbou. Jai aimé aussi parce que il y avait des skateboards et des trottinettes freestyle. Et puis on
a fait la boum.
Aziza : Oki, C’était bien ou pas ?
Nass : Oui.
Aziza : Rien d’autre à ajouter ? Y a des choses que tu as moins aimé ?
Nass : Ouais. Faire du djembé et la balade de deux heures et demi. On était dans une forêt on
se baladait et y’avait un monsieur il nous parlait, il disait des choses et même il nous montrait des
sortes de bâtons. Il nous a montré un bâton et il nous a dit avant les cannes ça servait à se protéger quand quelqu’un venait vers nous.
Aziza : Les cannes ?
Nass : Oui et il on a pris les bâtons, on les a taillés et Léo il a fait une pointe sur mon bâton et je
m’en suis servi pour marcher avec.
Aziza : C’était une canne ou c’était une lance alors ?
Nass : Une canne
Aziza : Oki et donc tu as marché avec ta canne
Nass : Et aussi il nous a montré que là-bas il y avait des pierres qui étaient très chaudes et que
si on renversait de l’eau ça faisait quelque chose bizarre.

