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Assemblée générale
L’ Assemblée Générale de Espéranto-Angers aura lieu

SAMEDI 2 MARS 2019 à 14h

au Centre Jean Vilar (rue Henri Bergson, quartier de La Roseraie), salle "Mot à Mot".
Les adhérents, leurs familles et les amis sont conviés à cette sympathique réunion annuelle avec la
galette, le pot de l’amitié et le service de librairie.
C’est un moment convivial à ne pas manquer !

Une nouvelle association
espérantiste
Une nouvelle association espérantiste est née dans la région
nantaise : CELI (Couëron Espéranto Langue Internationale).
Son siège se trouve chez Christiane Lamy et Maurice
Foucher, 36 rue Jean Bart, 44220 Couëron. Le président est
Luc Gouverneur, la trésorière Christiane Lamy.
Adresse internet : coueron-esperanto@orange.fr.
Blog : www.coueronesperanto.blogspot.com
Facebook : http://www.facebook.com/CoueronEsperanto
Téléphone : 06 300 300 98

Livres à lire
OKULOJ

LASU MIN PAROLI PLU !

Marjorie Boulton
(1924-2017)

Claude Piron
(1931-2008)

13 nouvelles qui nous
font réfléchir à la
psychologie féminine.
Cette célèbre auteure
espérantiste réjouit le
lecteur par son style
caractéristique.

Il s'agit d'un recueil de
nouvelles sentimentales
pour étudiants adultes. Les
25 textes sont écrits dans
un style simple et
vigoureux. Ils peuvent
constituer un livre
complémentaire au livre
d'étude «Gerda malaperis».

Ecrivaine et poétesse
britannique

(d’après J. Devis - Boletin n° 30/1968)

On peut emprunter ces livres, et beaucoup d’autres, à notre bibliothèque.

Traducteur et psychologue suisse

(d’après R. Lloancy - revue Esperanto n°961 )

Visite du Croate Alan Kovacic
Du 30 janvier au 1er février, Alan Neven Kovacic, de Croatie, a
fait étape à Angers dans le cadre d’une tournée de conférences
en France et en Belgique. Pendant de nombreuses années,
Alan a travaillé dans le tourisme (directeur de voyages
organisés et de croisières) ainsi que dans le domaine de la
traduction et interprétation, notamment pour des syndicats et
des conférences internationales (langues croate, français,
anglais, espéranto, italien et serbe).
De par ses expériences professionnelles ainsi que ses nombreux voyages (dans plus de 50 pays !), il est devenu expert en
conférences sur de nombreux sujets et notamment ceux liés à
l'histoire et à la géographie européenne. À Angers, il a parlé
entre autres de la langue serbo-croate(*) ainsi que de l'histoire
de la Croatie qui ne se limite pas au siècle passé, mais a pour
origine l'état croate médiéval au 10ème siècle !
Accueilli par Espéranto-Angers, Alan en a profité pour découvrir
Angers, le château, le centre ville, etc. Il a longuement échangé
avec les espérantophones angevins sur les 2 pays, Croatie et
France, la société, la politique....
(*) Langue serbo-croate, ou croato-serbe, ou croate, ou serbe, ou... une dizaine de noms
différents pour quasiment la même langue, a expliqué Alan.

Congrès
international
espérantiste
à Barcelone
Du 4 au 11 août 2019, Barcelone sera de nouveau (symboliquement) la rose de feu. Il s’y déroulera le congrès
international annuel de SAT (association mondiale anationale), groupe international dont les membres utilisent
l‘espéranto comme langue commune.
Les sessions de travail des différents groupes de l’association (libertaires, communistes, libre-penseurs, écologistes)
sont ouvertes à tous, mais seuls les membres peuvent
voter. De plus, le programme contient des concerts, conférences, présentations de livres… Il y aura aussi des cours
de différents niveaux pour apprendre et pratiquer la langue
internationale, et d’autres activités telles que la visite guidée
de Can Masdeu, la projection du film Terre et liberté
soustitré en espéranto, et un débat avec les camarades de
Calùmnia ( http://calumnia-edicions.net/ ) au sujet du rôle de
l’espéranto dans des projets alternatifs d’édition.
Le congrès se déroule à Marti Codolar, résidence qui se
situe dans le quartier Horta. Outre des espérantistes locaux,
sont déjà inscrits des personnes de Grande-Bretagne,
Australie, Brésil, Canada, Corée, Congo, Cuba, Finlande,
France, Italie, Portugal, Serbie et Suisse.
Plus d’informations disponibles sur :
www.satesperanto.org
Inscriptions sur : http://www.satesperanto.org/spip.ph...
Contact : satbarcelono2019@gmail.com

Le Prix OSIEK pour un angevin !

La logique d'un enfant de 4 ans :
Pour l'anecdote, Alan a raconté que, lorsqu'il avait 4 ans, sa
famille a accueilli un Allemand qui voyageait alors en Croatie.
C'est son oncle qui assurait la communication car il parlait
allemand. Une fois l'hôte parti, l'oncle a encouragé tous les
membres de la famille à apprendre l'allemand puisque "c'est très
utile pour communiquer". Le petit Alan lui a alors demandé : "Et
les Allemands, est-ce qu'ils apprennent le croate ?". Suite à la
réponse négative de l'oncle, Alan a continué, très logiquement :
"Pourquoi sommes-nous obligés d'apprendre leur langue alors
qu’eux ne sont pas obligés d'apprendre notre langue ?" Comme
le conclut Alan lui-même : "à 4 ans, je n'avais jamais entendu
parlé de l'espéranto mais j'étais déjà sensibilisé à l'injustice
linguistique dans la communication internationale" !

Humour
En revenant de l’école
Un couple de personnes âgées vient de fêter son soixantième anniversaire de mariage.
Ils se sont connus dans leur enfance. Maintenant, ils se promènent main
dans la main dans le quartier de leur jeunesse et veulent revoir leur
ancienne école.
La grille n'est pas fermée, alors ils entrent et retrouvent le vieux pupitre
qu'ils ont partagé et sur lequel Louis avait gravé : « J'aime Claire ».
Sur le chemin du retour, un sac tombe par hasard d'un fourgon presque
à leurs pieds. Claire le ramasse et l'emporte à la maison.

Le prix OSIEK* 2018 a été
décerné à notre ami Frédéric
Lauriol pour la réalisation en
espéranto du Dictionnaire
Technique de Grésillon.
Félicitations !

*OSIEK est une société
internationale dont le but est
l’organisation de manifestations
culturelles de haut niveau, libres et
sans censure.
Là, elle l'ouvre et compte... cinquante mille euros !
Louis aussitôt déclare : « Nous devons le rendre ».
Claire réplique : « Qui trouve, garde », elle remet l'argent dans le sac et le cache
dans le grenier.
Le lendemain, deux policiers viennent enquêter dans le quartier.
Ils frappent à leur porte:
« Pardon, auriez-vous trouvé un sac qui serait tombé d'un fourgon hier ? »
Aussitôt Claire répond : « Non ».
Louis : « Mais elle ment ! Elle l'a caché dans le grenier ».
Claire : « Ne le croyez pas, il est sénile ».
L’un des agents se tourne pourtant vers Louis et lui demande : «Voulez-vous,
SVP, nous raconter l'histoire depuis le début ?»
Louis : « Eh bien, voilà... Hier, Claire et moi, nous revenions de l'école, et ... »
L’agent, intrigué : « Vous reveniez d’où ?
Louis : « Nous revenions de l’école ! »
Alors l’agent se tourne vers son collègue : « Viens on s'en va...! »
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