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L’année se termine et les journées s’enchainent : que le temps
passe vite !
Nous avons commencé ce mois de novembre par le stage à la
Toussaint, ce fameux stage durant lequel nous devions préparer
des boules de Noël pour notre action du mois prochain. Amis parents, ne demander plus à vos enfants de faire le sapin, je crois
qu’ils ont manipulé assez de boules pour cette année !
Ensuite est arrivé la préparation de notre Petit Déjeuner Oxfam.
Public venu en nombre, ambiance conviviale, tout était là pour
passer une excellente matinée.
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Maintenant, c’est le mois de décembre qui arrive. Notre Chasse
au boules de Noël se prépare doucement et nos vacances d’hiver
sont prêtes. Vous n’avez plus qu’à vous inscrire !
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Chasse aux boules !
Nous vous en avons
un petit peu parlé le
mois dernier, voilà
une action qui a pris
forme
et
qui
se
concrétise.
L’idée de base était
d’organiser une chasse aux boules de Noël
à travers différents
quartiers et de terminer sur la Place Saint
Remacle pour décorer
le sapin de la ville
avec toutes les décorations retrouvées.
Nous vous proposons donc
une balade dans la ville à la
recherche des décorations qui
ont été réalisées par les associations participantes pour se
retrouver autour du grand sapin. Ensuite, lorsque les décorations seront accrochées,,
nous nous retrouverons à
l’administration
communale
pour une exposition sur la
confection des décorations et
la remise des cadeaux pour
les enfants participants. Vous
y trouverez également un bar
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à vin chaud, cécémel et un petit
gouter.
Cette journée est une occasion
de se retrouver en famille, petits et grands, jeunes et moins
jeunes, tous ensemble autour
d’une fête conviviale.
Deux rendez-vous.
Le premier, à 14h sur le parking
du Pré Messire. Vous recevrez
une carte de la ville pour
« partir à la chasse ».
Le second, pour ceux qui ne
sont pas disponibles toute l’après-midi, à 17h sur la place
Saint Remacle pour l’inauguration et un bon verre de vin
chaud !
En espérant vous retrouver
nombreux autour de cette grande journée familiale.
En partenariat avec l’accueil extrascolaire, la Maison de repos,
Entre-familles, le Jardin Sauvage et les écoles de Stavelot.
Nous remercions le Collège
Echevinal pour son soutien dans
cette action.

3

Pag e

4

Vacances de Noël
Escalade.
Envie de sensations fortes ? Envie de dépasser tes
peurs et de surpasser tes limites ?
Ca tombe bien!
Nous allons faire de l’escalade à Liège le mardi
27 décembre.
RDV à 13h à la MJ. Retour vers 18h
6€ / participant. Matériel fourni.

Laser Game.
Ça fait bien trop longtemps qu’on n’a pas fait un Laser Game !
Le principe ? Simple, toucher le plus de fois possible les
autres participants à l’aide d’un laser.
Pour l’ occasion, nous espérons vous retrouver nombreux !
Rendez-vous à 13h30 à la MJ le vendredi 30 décembre.
Retour vers 17h.
6 € / participant
Paint ball.
Nous organisons avec d’autres Maisons de Jeunes (notamment l’Espace Jeunes
de Waimes) un grand paint-ball le samedi 7 janvier prochain.
Ce sera l’occasion pour nous de pouvoir se défouler
sur le terrain de Chôdes,
avec on l’espère
un peu de neige,
histoire de rendre
ça
encore
plus
fun !
Envie
per ?

de

partici-

Inscris toi rapidement !
25€ / personne (500 billes)
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Calendrier des événements
Samedi 24 et lundi 26 décembre — Fermé
Mardi 27 décembre — Escalade.
Mercredi 28 décembre — Tournoi de mini-foot au hall à Stavelot suivit, pour ceux
qui le désire d’un tournoi FIFA 2012 à la MJ. Ouvert à toutes les Maisons de Jeunes. 5
€ par équipe pour le Tournoi. Prix du vainqueur et du Fair Play.
Jeudi 29 décembre — Tournoi de fléchettes à l’accueil dès 14h. Gratuit.
Vendredi 30 décembre — Laser Game.
Samedi 31 décembre et lundi 2 janvier — Fermé
Mardi 3 janvier — Soirée DVD. Prenez vos meilleurs films avec vous !
Mercredi 4 janvier — 6h console, tournoi de kicker et de billard à l’accueil dès 14h.
Jeudi 5 janvier — Bowling. RDV 13h à la MJ. Retour vers 18h. 6€ par personne
Vendredi 6 janvier — Souper du nouvel an. Au menu, pizza ! Dès 18h.
Samedi 7 janvier — Paint ball.
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Stage et ateliers créatifs
Nous organisions pendant la
semaine de congé de la Toussaint un stage de création de
boules de Noël, celles-là mêmes qui serviront à décorer le
sapin de la place SaintRemacle lors de la chasse aux
boules du 10 décembre prochain.
Nous avons eu pour l’occasion
pas mal de monde pour nous
aider, et c’est dans la bonne
humeur que nos participants
se sont attelés à transformer
les ballons de baudruche en
véritables décorations.
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Que dire de plus ?
Que William a adoré mettre
de la peinture partout !
Que la meilleure qualité de
Jordy n’est certainement pas
la patience !
Qu’il faut beaucoup de temps
pour faire des boules !
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Petit Déjeuner Oxfam
Après la petite déception de l’année passée, nous espérions bien
retrouver de nombreux convives.
Pour ce faire, nous avons essayé
de faire un maximum de promotion et d’invitations, et force est
de constater que nous avons bien
fait. Nous avons en effet accueillis
pas loin de 100 personnes (97
pour être exact), ce qui était notre objectif de départ.
Nous avons opté cette année pour
un buffet, histoire de simplifier
l’organisation à table et surtout
d’éviter le gaspillage des produits.
Et là-aussi, on a bien fait ! En effet, nous avons clairement réduit
les restes.
Nous avions décidé de mettre à
l’honneur les producteurs de la
région et avions pour ce faire réalisé une brochure. Ce fut là-aussi
une belle réussite puisque beau-

coup de personnes l’ont
consultée en mangeant.
Nous regrettons cependant de ne pas avoir pu
proposer des produits venants de tous nos producteurs de la brochure.
Petit bémol par contre, il
nous a manqué un peu d’aide de la
part des jeunes. Apparemment certains ont du mal à se lever le dimanche matin (à l’heure ou d’autres
vont dormir…).
C’est donc pour nous une très belle
édition, avec une ambiance conviviale. Gageons que l’année prochaine soit aussi sympathique !
Une petite erreur malgré tout, on a
complètement oublié de faire des
photos…
Et encore merci à tous pour votre
présence !

L’avis des jeunes
Florent, qu’est ce que tu as pensé du petit dej ?
C’était très sympa, c’est juste dommage qu’il n’y avait pas plus de monde
pour aider. Sinon il y avait pas mal de personnes pour déjeuner et ça s’était
bien, on a bien rigolé. Par contre, heureusement que la famille de Jess était
là sinon on faisait toujours la vaisselle aujourd’hui (NDLR : on est vendredi).
Et toi Guillaume ?
Clairement, c’est pas cool de se lever si tôt, mais sinon j’ai passé un bon
moment, on a bien rigolé. Un peu plus de jeunes pour donner un coup de
main, ça aurait été bien, surtout quand certains s’endorment dans les divans...
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La légende de St Remacle
Ça y est, elles est terminée!
Ça fait plusieurs mois que
nous planchons dessus, et
nous avons enfin l’aperçu de
tout le travail en bonne et
due forme.
Petit rappel des faits :
Shanna, jeune active à la
MJ, a réalisé tous les dessins avec la complicité de
Doudou, notre excellent animateur BD. Elle a d’abord
réalisé le crayonné, puis a
participé à l’encrage et à la
mise en couleur. Pour elle,
c’est une très bonne expérience en plus des nombreux
conseils qu’elle a pu se voir
prodiguer.
La BD contient aussi un petit
dossier pédagogique qui est
divisé en deux parties.
La première a été réalisée par
Elodie , qui a réécrit une des
versions de la légende.
La seconde a été écrite par
Albert Moxhet qui s’est attelé
à retracer l’histoire de SaintRemacle. Son récit nous est
précieux puisqu’il est le reflet
de la réalité.
Tout ça mis en page, nous
avons une BD de 10 pages qui
a plutôt fière allure.
Nous avons d’ailleurs reçu l’avis favorable de la part de
l’abbaye pour exposer les
planches originales à l’exposi-
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tion sur le loup. Et ça, on en est
carrément fier !
L’accueil a tellement été favorable que nous venons d’apprendre l’intérêt des deux écoles de
la ville, qui après consultation
de la BD, nous en ont commandé par dizaine ! Elle servira
donc aux enseignants et à leurs
élèves pour faire découvrir les
légendes de notre région.
Nous ne pourrions pas terminer
cet article sans remercier de
nombreuses personnes.
D’abord Shanna, qui a fait un
excellent travail, avec sérieux et
application. Cette BD n’aurait
jamais pu être réalisée sans elle.
Ensuite Doudou, qui a été notre
guide BD, qui a donné de nombreux conseils et qui n’a pas
compté ses heures quand il s’agissait de mettre la main au
crayon.
Enfin, nous voudrions remercier
une nouvelle fois Albert pour sa
disponibilité. Il a été notre source d’informations, et a donné de
son temps dès qu’il le pouvait
pour que notre projet soit mené
à bien.
À tous merci, et au plaisir de
retravailler avec vous !
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Première page de la BD, si vous voulez connaître la suite, n’hésitez pas
à nous la demander !
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Interview : Doudou
Doudou est animateur au
Plan de Cohésion Sociale de
la ville de Spa. C’est lui qui a
mené à bien le projet de la
bande dessinée et qui a guidé Shanna dans la réalisation.
Doudou, que penses-tu de la
bande dessinée ?
Elle est très bien faite, je regrette juste que l’on n’ai pas eu
plus de temps, car je pense que
l’on aurait pu faire encore
mieux.

Comment
projet?

s’est

déroulé

le

Tout s’est bien passé malgré les
longues périodes sans voir les
différents intervenants du projet, il n’est pas toujours facile
en effet de rassembler tout le
monde autour de la table. C’est
également dommage que l’on
ait pas eu plus de monde dans
le projet, cela aurait permis
d’affiner le travail.
Que penses-tu du fait qu’elle ait
été réalisée par des jeunes?
Je trouve ça chouette car cela
permet aux jeunes de découvrir
l’histoire de leur région au travers d’un média qui n’est pas
nécessairement propice à ce
genre de découverte.
Que penses-tu du fait que
l’on soit présent à l’expo?
Je trouve que c’est une super
vitrine pour la maison des jeunes et pour le travail fourni par
l’équipe, et également pour les
jeunes qui ont participé au projet. Je pense que cela contribue
à améliorer l’image de la jeunesse en général et montre que
ce n’est pas nécessairement des
glandeurs.
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Interview : Albert Moxhet
Albert nous a aidé à la réalisation de la BD. Il a été
présent lors des différentes
étapes et nous a guidé par
son savoir.

quand on a commencé à les
rédiger, elles n’ont plus évolué
et n’ont plus bougé. La BD a
donc son côté original en faisant évoluer les choses.

Albert, que penses-tu de la
BD?

Que penses-tu du fait que
ce soit des jeunes qui
l’aient faite?

Je pense que c’est un bon
moyen d’expression qui touche
particulièrement les jeunes.
C’est très chouette de pouvoir
en faire une qui ait un encrage
stavelotain. Elle remet en selle
une légende locale, ce qui fait
un bel épi qui se concentre sur
quelque chose qui est propre à
la région.
La réalisation est très originale
par sa présentation (style typique) avec un côté simple qui
permet des effets de couleur
assez réussis.
Enfin, c’est une forme originale
de réinterprétation de l’histoire, qui sort des sentiers battus
et qui « est » dans le sens des
légendes. En général, à notre
époque on croit qu’une légende
c’est immuable, mais il y a
bien longtemps, les légendes
se transmettaient par voie orale, et évoluaient en fonction
des époques. Cependant,
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Le patrimoine immatériel que
sont les légendes doivent être
connues par les jeunes, qui
peuvent encore se les raconter; c’est un riche patrimoine qui est souvent méconnu.
Notre présence à l’expo?
Je trouve que c’est une très
bonne chose, car cela met en
valeur une initiative locale. J’étais très heureux de voir que la
BD y était présente.
Le mot de la fin?
Je souhaite bien-sur que l’initiative continue (que ce soit
sous forme de BD ou autre),
mais que l’on puisse mettre à
la disposition des jeunes ce patrimoine qui leur revient parce
que cela fait partie de notre
héritage. Cela peut se faire par
différents moyens, via l’écriture ou un support audiovisuel
par exemple.
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Jeunes et alcool: Cocktail
explosif !
La consommation d’alcool est courante chez les jeunes. Boire un
verre entre amis, en famille ou en soirée est un plaisir qui ne présente apparemment aucun risque. Or ce produit est l’un des plus
dangereux vendu librement. Si le consommateur responsable court
peu de danger, les ados sont-ils toujours conscients des risques
encourus ?
L'alcool : qu'est ce que c'est ?
Le terme "alcool" désigne toute boisson alcoolisée, quelque soit le
degré d’alcool (bière, vin, spiritueux,…). Il est obtenu par la distillation de jus sucrés fermentés. Les boissons affichant un degré entre 1 et 15% sont dites "peu alcoolisées" comme le vin et la bière.
L’alcool est aussi une drogue psychotrope qui induit une modification des sensations, de l’humeur, de la conscience et d’autres fonctions psychologiques et comportementales. L’alcool est une substance qui agit sur le cerveau et peut générer une dépendance.
Pourquoi tant de succès auprès des jeunes ?
Les ados s’enivrent de plus en plus tôt. L’alcool s’invite à chaque
soirée car il permet de s’amuser en dépassant ses inhibitions et
ses limites, de faire ses preuves devant ses copains… Bref, l’alcool
offrirait un monde plus exaltant, plus fou, plus drôle. Les alcooliers
banalisent la consommation d’alcool auprès des jeunes via la publicité. En donnant une belle image au produit, en initiant les plus
jeunes avec les "alcopops" peu alcoolisés (mais un peu quand même) et fruités ainsi qu’en sponsorisant des activités (festivals, soirées, concours,…), ils habituent les ados à se désaltérer de boissons alcoolisés. On voit l’apparition du "binge drinking" ou "biture
express" qui consiste à boire un maximum d’alcool en très peu de
temps afin d’atteindre l’ivresse. Cette pratique favorise la surenchère, les comportements dangereux et entraîne les jeunes dans
un cercle vicieux.
Attention : si tu as déjà eu des trous de mémoire suite à une soirée arrosée, c’est que tu as frôlé le coma éthylique !
L'alcool avec modération sinon...
La consommation régulière ou abusive d’alcool peut causer des
complications graves : coma éthylique, traumatismes, troubles
respiratoires, pathologies du foie, décès dans certains cas. D’autre
part, la dangerosité se situe au niveau des troubles du comportement qui lui sont associés (accidents de circulation, violences physiques et/ou sexuelles,...).
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La première cause de décès chez les 15-24 ans en Europe est l’alcool. C’est pourquoi la vente d’alcool (dont le vin et la bière) est
interdite aux moins de 16 ans. Pour
l’alcool et les spiritueux, ils ne peuvent être vendus aux moins de
18 ans. De plus, il est punissable de conduire sous l’influence d’alcool (0,5 pour mille dans le sang ou 0,22mg/l dans l’haleine). Une
sanction administrative peut être dressée aux personnes en état
d’ivresse dans un lieu public. Une autre mesure prise est l'obligation d'utiliser sa carte d'identité électronique pour prendre une bière à un distributeur.
Vrai ou Faux ?
Les effets de l’alcool varient d’une personne à l’autre.
Vrai. Pour une même quantité d’alcool consommé, l’alcoolémie varie fortement selon les individus. cela dépend de certains facteurs :
le poids, la rapidité de consommation, la prise de repas, ...
Si un ami est ivre, il faut éviter de le coucher sur le dos.
Vrai. Le mettre sur le côté pour ne pas qu’il s’étouffe s’il se met à
vomir. Vérifie qu’il n’a pas perdu connaissance : parle-lui, amènele dans un endroit calme, donne-lui de l’eau, couvre-le d’un vêtement et ne le laisse pas seul. S’il ne réagit pas, appelle vite le 112
(appel gratuit) !

Informations et coordonnées utiles à Infor Jeunes.

CENTRE REGIONAL D’INFORMATION DES JEUNES—INFOR JEUNES
Place du Châtelet, 7a—4960 MALMEDY—080/33.93.20
Ancien Monastère – Même entrée que la bibliothèque Communale
Permanences : MARDI 13h30—15h30— MERCREDI et VENDREDI
de 9h à 12h et de 13h à 17h
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Calendrier des événements
Samedi 10 décembre — Chasse aux Boules ! Rendez-vous à 14h sur le parking du Pré Messire
Mardi 27 décembre — Après-midi escalade. RDV à 13h à la MJ.
Mercredi 28 décembre — Tournoi de mini-foot inter-MJs. RDV au hall des sports de Stavelot à
12h30.
Jeudi 29 décembre — Profitons que nous sommes à l’accueil pour refaire un petit tournoi de fléchettes, ça fait longtemps !
Jeudi 30 décembre — Après-midi Laser Game. RDV à 13h30 à la MJ.
Atelier Mini-foot tous les mercredis de 13 à 14h pour les moins de 15 ans, et de 14h à 15h30 pour
les plus âgés.
Atelier guitare tous les mercredis de 18h à 19h.
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