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================================

Enhavo :

Evènements à venir

Fête de Zamenhof à Toulouse :
dim 12 décembre
Le Centre Culturel Espéranto de Toulouse (EKC),
en collaboration avec l'association des Cheminots
pour l'espéranto, Eurokka, et bien sûr E. MidiPyrénées, vous convient à cette fête traditionnelle,
qui comprendra un repas et un concert de Gijom

Fête de Zamenhof 12 décembre
Assemblée générale
- Nouvelles de la région:
L'évènement de l'été: FESTO
Le chœur Interkant'
Les cours en Midi-Pyr
Les radios régionales
Le site de E-Midi-Pyrénées
- Nouvelles des départements :
Ariège
Aveyron
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénees
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Assemblée générale de Esperanto Midi-Pyrénées
Dans le cadre de cette fête, se tiendra notre A.G.
Date: dim. 12 décembre à 10 h.
Lieu : MJC du Pont des Demoiselles, 30, av. St-Exupéry, 31400 Toulouse.
L'Ordre du jour sera communiqué en temps utile.

Nouvelles de la région
L'Evènement de l'Eté

Rencontre Internationale de Jeunes « FESTO »
Donneville (31) Festo, Le festival de musique d’Espéranto de l’été ! (13 – 22 août)
C'est à Donneville et non à Toulouse qu'a eu lieu la rencontre
internationale FESTO, organisée par Esperanto-Jeunes.
Avec une bonne centaine de participants, au moins neuf groupes ou
artistes, et un concert public de Kajto à Toulouse, financé par la Mairie, le
festival est une réussite. Et les Toulousains aussi ont pu en profiter.
http://esperanto-jeunes.org/-Festo-2010
Kajto
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Projet régional : Participation au Chœur Interkant'

koncerto Hillion (foto J. Baratié)

Toulouse (31), plusieurs week-end de travail « Canto General » sous la direction de Franjo, chef
de chœur d’Interkantont eu lieu avec 13 choristes venus des trois régions, Languedoc, MidiPyrénées et Aquitaine, pour préparer les concerts suivants:
Concerts passés:
Le 4 avril à Hillion (22-Côtes d'Armor) nous avons tous participé au concert public, qui a eu lieu
dans le cadre du congrès de l'association SAT-Amikaro. <http://www.esperanto-sat.info/>
Le 23 mai à Kaiserslautern (Allemagne), nous avons chanté dans le cadre du Congrès Francoallemand. <http://esperanto-france.org/spip.php?article108?lang=fr>
Le 13 juin au Mans (72) concert public à l'Eglise Saint Lazare.
Le 23 juillet, à La Havane (Cuba) deux d'entre nous sont allées chanter à La Havane avec ce
choeur devenu international, dans le cadre du Congrès mondial d'espéranto.
Concerts futurs :
5 décembre 2010 à Paris, Eglise
Juillet 2011 à Sarajevo (Congrès de Sennacieca Asocio Tutmonda -SAT)

Cours de langue espéranto

L'espéranto sur les ondes
(radios locales)

ont eu lieu régulièrement dans les départements
- 09 (Foix, Verniolle, Ribouisse)
- 12 (Villeneuve d'Aveyron)
- 31 (Toulouse, Saint-Orens)
- 65 ?
- 81 (Carmaux, Albi, Lavaur)

Emissions régulières en :
- 09 : Radio Transparence 93,7. vendredi 16-17
h Ecouter par Internet. Présentation de
l’émission. (René Ballaguy 05 61 03 86 83 )
- 12 : Villefranche de Rouergue
- 31 : Canal Sud, 92,2 ou www.canalsud.net/
lundi 20-21 h. (Kiki: esperanto.toulouse()free.fr)

Veuillez signaler les horaires des nouveaux cours, ou
mieux les publier sur la page du site.
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Le site de E-Midi-Pyrénées
a été transferé sur une page du site toulousain <http://esperanto.toulouse.free.fr > Cliquez sur
« l'Esperanto en Midi-Pyrénées » ou allez directement à la page
http://esperanto.toulouse.free.fr/nova/wikini/wakka.php?wiki=PageFederacioSudoPireneoj
Suite aux discussions avec Vincent, qui a accepté d'en être responsable, il a été jugé plus simple de
ne gérer qu'un seul site au lieu de deux. Le site < http://sudo.pireneoj.free.fr/.> n'est donc plus mis à
jour.
Suggestion : envoyer les horaires de vos cours, mais aussi les articles de presse qui parlent de vos
évènements, à Vincent : vincent.descargues(chez)free.fr

Vos activités dans les départements

Ariège
09- Arrout : Trois week-ends
d’initiation et pratique de
l’espéranto - 6-7 mars, 8-9 mai,
5-6 juin
Entre 12 et 20 participants venant
de Midi Pyrénées et même du
Biterrois se répartissaient sur trois
niveaux, pour découvrir ou se
perfectionner. Lors du dernier
week-end, la jeune Chinoise Nian
PENG a apporté des informations
et beaucoup de discussions sur son
pays. (Organisés par le Centre
Culturel Espéranto de Toulouse)
(Info : Marion,
marion.quenut@toulangues.org)

09 – Verniolle : 40 ANS DU CEEA samedi 24 avril 2010
Le Cercle d’Etudes Espérantistes de l’Ariège (CEEA) a fêté ses 40 ans à Verniolle, ville de son
créateur M. Raymond Pons, en compagnie de mouvements amis. Des stands d’Amnesty
International, des Citoyens du Monde, de la revue Silence présentaient leurs activités aux côtés
de livres vendus au profit du Réseau Éducation Sans Frontières (Ligue des Droits de l’Homme).
Deux concerts (Jomo et le groupe Aigarela) et un repas ont joyeusement réuni une soixantaine de
convives, et beaucoup plus de danseurs. (Info : Jorgos)
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Aveyron
12 - Decazeville : Fête des Langues en juin.
Les intéressés ont acheté sur le stand
dictionnaires, manuels et bandes
dessinées. (Info : A. Andrieu)

12 - Villefranche de Rouergue : Stand
à la fête de l’Europe.

12 - Najac – Stand au Salon du livre, Remise d'une distinction au maire : 1er août
C'est au cours du quatrième Salon du livre organisé par l'association « A Livre Ouvert », qu'André
Andrieu a remis à Raymond Rebellac, maire de Najac, le diplôme « Etoile verte espérantiste ». En
effet, 2 Najacois étudient cette langue, et il y a un projet de rue ou place espéranto...
Deux quotidiens, La Dépêche et Centre Presse, ainsi que l'hebdomadaire le Villefranchois, ont
rapporté l'évènement. (A. Andrieu <andre-andrieu chez sfr.fr> )
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Haute-Garonne
31 - Toulouse : Séminaire de méthodologie : 10-11 avril
Animé par Xosé Condé dans le cadre des séminaires Flugiloj de Malfacila Vento, le séminaire a
réuni quinze enseignants ou futurs enseignants d’espéranto venus de toute la région, qui ont pu se
familiariser avec les différentes méthodes d’enseignement.
Organisateurs : EKC / ILEI grâce au soutien des cheminots espérantistes (qui ont prêté leur local) et
de Espéranto Midi-Pyrénées, qui a remboursé les frais de Xosé (66 euros). Marion Quenut
(esperanto.toulouse@free.fr)
http://esperanto.toulouse.free.fr/nova/wikini/wakka.php?wiki=PageSeminaire
A la demande générale, EKC organisera probablement un autre séminaire avant la fin de 2010. Si
cela a lieu, je propose que Midi-Pyrénées accorde de nouveau son soutien, car ce projet est aussi
une très bonne occasion de se rencontrer, échanger des expériences entre les différents départements
dans une très bonne ambiance.
31 - Toulouse - Exposition à l’Université Paul Sabatier - du 21 juin au 3 juillet.
La Bibliothèque universitaire de l’Université Toulouse 3 a présenté l’exposition en 12 panneaux sur
la langue internationale prêtés par le Centre Culturel Esperanto de Toulouse. (Info : Marion Quenut)
31 -Toulouse : Stands à la Fête de l’Europe, au Forum des Langues et Festival de la Terre.
L’espéranto était présent lors de ces journées traditionnelles à Toulouse.

Hautes Pyrénées
65 Tarbes : Journée des associations – mai 2010
L'exposition en 12 panneaux d'Esp. Midi-Pyrénées a été utilisée pour le stand. Occasion de faire
connaître l'espéranto à Tarbes, où il était absent depuis quelques années, et prendre contact avec un
directeur de collège. A suivre. (Gilbert et Françoise).
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