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Congrès des cheminots en Espagne
photographe: Liba GABALDA

HUMOUR :
Un monsieur demande à une vieille 
dame dans la rue :
- Avez-vous vu des policiers ?
- Non !
- Alors donnez-moi votre sac à main !

180 inscrits de 23 pays !
D'Europe mais aussi du Mexique, du Brésil, de Chine, de Corée et du Japon, en tout 180 inscrits 
de 23 pays se sont réunis à Malaga du 1er au 9 mai !
Ils participaient à un triple congrès, celui de la Fédération Internationale des Cheminots 
Espérantophones, et également les Congrès Espagnol et Andalou d'Espéranto.
Au programme, des trains et des rails ! Réunions techniques, conférences sur des actualités
("L'AVE, le TGV espagnol, à La Mecque", "Hyperloop"), des excursions (ligne ferroviaire /
Zafarraya...), mais il y en avait aussi pour tous les goûts : ateliers et conférences (informatique, 
le "Programme Erasmus", "L'Homme sur la Lune"...) et chaque soir, la culture et les arts étaient 
au rendez-vous (castagnettes, musique andalouse...).

Le tout s'est terminé par un après-congrès dans le nord du Maroc pour faire découvrir aux 
congressistes une région moins connue que La Costa del Sol !

Le prochain congrès des cheminots espérantophones aura lieu à la frontière germano-polonaise, 
dans les 2 villes de Frankfurt an der Oder (Francfort-sur-l'Oder) et Słubice.

 Laurent

https://www.railpassion.fr/infrastructure/011-10915-lgv-djedda-la-mecque-medine-la-presse-espagnole-crie-victoire/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperloop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zafarraya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francfort-sur-l%27Oder
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ubice
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Fin des cours 

Livres à lire :

anĝeva supo

 Zef JEGARD a deux «  passe-temps  » 
favoris  : le vélo et l'espéranto. Son 
rêve  ? «  Pédaler  » autour du monde, le 
long du 50ème parallèle, en trois étapes. 
Dans cet ouvrage, il décrit ses deux 
premiers voyages  : le premier se termine 
au milieu de la Russie au bord du lac 
Baïkal, le second nous conduit, jour 
après jour, à travers le Pakistan, la 
Chine, la Mongolie et la Sibérie. Nous 
rencontrons aussi des hommes dans leur 
vie quotidienne et nous sommes mis en 
relation avec la «  famille  » espérantiste 
hospitalière et chaleureuse  ! 

Arlette
(N'hésitez pas à nous envoyer la critique d'un 
livre en espéranto que vous avez lu...)

Pour prolonger notre agréable rencontre 'Humour et Espéranto' 
du 28 avril, nous vous souhaitons bonne santé à tous par la 
recette ci-dessous. C’est la recette de notre local et typique 
cocktail «soupe angevine»; typique pour la région Pays de la 
Loire et plus spécifiquement l'Anjou dont la capitale, Angers, 
est la ville de naissance du «Cointreau»  (liqueur mondialement 
connue faite à partir d’alcool, de sucre et d’écorces d’oranges). 
La soupe angevine est un apéritif festif, traditionnellement 
préparé dans un grand pot et servi avec une louche.

Ingrédients : Recette pour 4 personnes 
temps de préparation  : 10 minutes
1 bouteille de ‘Crémant-de-Loire’ 
1 citron
15 cl de Cointreau
12 cl de sirop de sucre de canne

Mettre au frais la bouteille de Crémant de Loire.
Presser le citron.
Une fois que la bouteille est bien fraîche, verser le contenu 
dans un saladier, ajouter le Cointreau, le sirop de sucre de 
canne et le citron pressé.

Servir bien frais.
        Geneviève et Lucien

SANTÉ... !

Il est possible d'emprunter parmi nos livres  :
« AVO BICIKLAS ĈIRKAŬ LA MONDO »  de Zef JEGARD 
2004  Franco N°  135

Geneviève : " Marie-Lyse 
a parlé d'un "petit 
poème" et de photos 
faites pour remercier 
Jeanik. Elle a bien voulu 
me les envoyer car je 
suis certaine que cela 
pourrait être intéressant 
pour notre lettre de Juin. 
Qu'en penses-tu ? "
Frédéric : " Oui ! Nous 
pouvons le diffuser ! "

Cette année nous restaurons le toit 
de la dépendance de droite/ouest du 
domaine de Grésillon.
À la suite d'une fuite dans l'escalier 
principal du château lors d'une 
grosse pluie, les couvreurs 
travailleront aussi sur le château, au-
dessus de la tour centrale, et 
referont le vitrage du puits de lumière 
(vitrage interne que l'on ne peut pas 
voir depuis la cour).

                           Frédéric

DES TOITSDES TOITS

HUMOUR :
- Vous n'avez rien ressenti lorsque vous avez 
coupé votre femme en petits morceaux avant 
de la mettre à cuire ? demande le juge au 
condamné.
- Si... à un moment... je me suis mis à pleurer.
- Ah quand même ! ... et à quel moment  ?
- Quand j'ai coupé les oignons !

Cette année encore nous remercions tous 
de tout coeur Jeanik, Laurent et Pierre 
pour les cours qu'ils nous donnent !

Jeanik : " En fait, il s’agit d’un acrostiche, figure 
stylistique très originale  ; bravo Marie-Lyse  ! "

http://www.esperanto-angers.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cointreau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9mant-de-loire
https://eo.wikipedia.org/wiki/Akrostiko

