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Programme Janvier à Mars 2008
JANVIER 2008
Jeu 10 janvier : PRESENTATION de
l'ESPERANTO
Horaire : 19 h - 21 h
Lieu : 1 rue Joutx Aigues, 31000 (Boutique
Artisans du Monde) Métro Carmes ou Esquirol.
Public : tout public désireux d'en savoir plus sur
la langue internationale espéranto, et sur le cours
qui suivra.
Objectif: Connaître l'histoire et la structure de
cette langue, ainsi que l'étendue de son
développement actuel, du point de vu
géographique, sociologique et culturel.
Contact : Esperanto Kultur Centro, 1 place des
Avions, 31400 ; T. 0561255577
esperanto.toulouse@free.fr
ENTREE LIBRE
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Mar 15 janvier : Debut d'un COURS
EXPRESS d'ESPERANTO
Horaire : chaque mardi 19 - 21 H (pendant six
semaines)
Lieu : 1 rue Joutx Aigues, 31000 (Boutique
Artisans du Monde) Métro Carmes ou Esquirol.
Objectif : Connaitre la structure grammaticale et
lexicale de l'espéranto. Pouvoir lire un texte (avec
dictionnaire).
Contact : Esperanto Kultur Centro, 1 place des
Avions, 31400 ; T. 0561255577
esperanto.toulouse@free.fr INSCRIPTION
obligatoire.
Mardi 15 janvier: Conversation en espéranto
au café « Jo de Bruges »
Horaire : 19.30 h
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Objectif : pratiquer la langue dans une bonne
ambiance.
Organisateur : Asso Bilingue.
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm >
Contactez: Marion : 06 87 64 75 84
Jeu 24 janvier: Débat mensuel en espéranto
(La Pologne)
Horaire : 18 à 20 h
Lieu : Café "Le Bâton à Palabre", 15 rue de
Thionville, 31000 (Métro Jean Jaurès)
Public : Tout public comprenant au moins un peu
l'espéranto
Objectif : S'entrainer à comprendre et s'exprimer,
en espéranto.
Thème : La Pologne présentée par un jeune
Polonais, Przemek Wierzbowski, qui parlera
également de son expérience du service volontaire
européen.
Contact : Bâton à palabre, 15 rue de
Thionville. T. 06 87 60 14 20
infos@lebatonapalabres.com

Esperanto-Kultur-Centro
1 place des Avions, 31400 Toulouse
tel/fax 05 61 25 55 77
esperanto.toulouse@free.fr http://esperanto.toulouse.free.fr/
1/4

La Krokodil' - N° 48 – januaro 2008
infos@lebatonapalabres.com

Mar 29 janvier : Conversation en espéranto
au café « Jo de Bruges »

Mar 26 fevrier : Conversation en espéranto au
café « Jo de Bruges »
Horaire : 19.30 h
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Organisateur : Asso Bilingue.
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm>
Contactez: Marion - 06 87 64 75 84

Horaire : 19.30 h
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Organisateur : Asso Bilingue.
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm>
Contactez: Marion - 06 87 64 75 84
Jeu 31 janvier: Soirée littéraire en espéranto,
avec Marie-thérèse LLOANCY: Raymond
Schwartz
Horaire: 20 h – 22 h
Lieu: Maison de quartier de Rangueil, 19 rue
Claude Forbin, 31400, (Métro Rangueil)
Public: comprenant au moins un peu l'espéranto.
Objectif: Connaître un auteur. Donner le goût de
lire la littérature espéranto.
Déroulement : Présentation de l'oeuvre de R.
SCHWARTZ (1894-1973) par Marie-Thérèse
LLOANCY, auteur d'une thèse sur l'humour de
cet auteur; puis questions et discussion.
Gratuit, mais INSCRIPTION nécessaire : 05 61
25 55 77
esperanto.toulouse@free.fr

MARS
Sam /dim 8 – 9 mars - Week-end
Découverte de l'espéranto
Week end d’initiation à la langue internationale
espéranto, et pratique de l'espéranto.
Horaire : du sam. 10 h. au dimanche 17 heure.
Lieu : Gîte La Maraude, 09800 ARROUT.
Objectifs : Découverte de la langue espéranto et de
sa culture. Toute la grammaire, les phrases de la
vie courante, et le tour des possibilités actuelles
d’utilisation.
Objectif pour le niveau supérieur : être capable de
converser en espéranto.
Déroulement : 10 h de cours, à répartir sur les deux
jours. Soirée avec jeux et films en espéranto.
Hébergement dans chambres de 3 ou 6 lits.

FEVRIER
Mar 12 février : Conversation en espéranto au
café « Jo de Bruges »

Organisateur : Centre Culturel espéranto, T 05
61 25 55 77- esperanto.toulouse@free.fr

Horaire : 19.30 h
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Objectif : pratiquer la langue dans une bonne
ambiance.
Organisateur : Asso Bilingue.
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm>
Contactez: Marion - 06 87 64 75 84
Jeu 14 février: Débat mensuel en espéranto
Horaire : 18 à 20 h
Lieu : Café "Le Bâton à Palabre", 15 rue de
Thionville, 31000 (Métro Jean Jaurès)
Public : Tout public comprenant au moins un peu
l'espéranto
Objectif : S'entrainer à comprendre et s'exprimer,
en espéranto.
Thème : à déterminer
Contact : Bâton à palabre, 15 rue de
Thionville. T. 06 87 60 14 20

Mar 11 mars : Conversation en espéranto
au café « Jo de Bruges »
Horaire : 19.30 h
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Organisateur : Asso Bilingue.
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm>
Contactez: Marion - 06 87 64 75 84
Mar 25 mars : Conversation en espéranto au
café « Jo de Bruges »
Horaire : 19.30 h
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Organisateur : Asso Bilingue.
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm>
Contactez: Marion : 06 87 64 75 84
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le site.
Mais si vous écoutez en direct, c’est encore
mieux, car vous pouvez alors téléphoner,
participer, etc… 92.2 ou www.canalsud.net

Legu ...
Tous les Lundis (sauf vac.scolaires) – L a
bibliothèque du Centre Culturel Espéranto

pere

horaire : 16 à 19h.
Lieu : Maison de quartier Rangueil, 19 rue Claude
Forbin, 31400 (Métro Rangueil, bus 34)

Esperanto Magazino
aŭskulteblas rete

Consultation et prêt de livres en espéranto, sur
l’espéranto et les problèmes de communication
linguistique, ainsi que dictionnaires et manuels d’étude
de la langue.

2007.11.29
De unu semajno, oni povas auskulti rete la
semajnan radio elsendon “Esperanto-Magazino”,
kiun gvidas Samia ĉe Canal Sud (92.2), ĉiulunde
de la 20-a ĝis la 21-a. Se vi mistrafis unu
elsendon, vi do povos ĝin aŭskulti poste, sur la
retejo de EKC. Sed estos eĉ pli bone aŭskulti ĝin
en reala tempo, ĉar vi povos telefone partopreni…

Possibilité d’écouter de la musique en espéranto.
Tout public comprenant l’espéranto, ou curieux de
découvrir cette langue.

Vojaĝu !
Estas nun tempo plani la somerajn vojaĝojn: vi
trovos pli-malpli kompletan liston de esperantoeventoj ĉe : http://esperanto-france.org/kalendaro/
kaj http://www.eventoj.hu/kalendar.htm .
Kompreneble la du ĉefaj eventoj estas la
Universala Kongreso de Esperanto (UK) en
Nederlando
http://uea.org/kongresoj/uk_2008.html , kaj
Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Hungario
http://esperanto.net/ijk2008/ (por aliĝi al IJK, la
rabata periodo estas plilongigita ĝis la fino de
januaro, rapidu...)

et sur le blog la krokodil...
http://lakrokodil.wordpress.com/

Esperanto Magazino sur le net
2007.11.30
Depuis une semaine, il y a du nouveau sur le site
d’EKC. Dans la page RADIO, on peut maintenant
écouter (format MP3) les émissions
hebdomadaires Esperanto-magazino, animées par
Samia sur Canal Sud (92.2), les lundis soir de 20 à
21 heures.
Si vous avez raté une de ces émissions, vous
pouvez donc vous “rattrapper” en la trouvant sur

pere

Une nouvelle formule : le
cours “zéro”
2007.12.14
Depuis plusieurs année, le Centre Culturel
d’Espéranto propose une formule de cours
particulièrement adaptée à ceux qui veulent
s’initier à la langue sans avoir à s’engager sur une
longue durée. Il s’agit d’une série de 6 cours de
deux heures, qui permettent de survoler la langue
et d’en avoir les premières bases : le coursexpress.
Il s’est avéré que cette formule était efficace et
bien adaptée à l’espéranto. Les cours-express ont
un succés variable, mais ils peuvent être répétés
plusieurs fois par an. Ce qui nous permet de
renouveller rapidement le nombre d’élèves. Au
total, c’est entre 10 et 20 personnes qui suivent les
cours-express chaque année.
A partir du 10 janvier prochain, une nouvelle
formule va être essayée. Il ne s’agira pas d’une
session de six mais de sept cours. En fait, la
session commencera par un cours “zéro”, gratuit
et ouvert à tous. Le cours zéro aura deux volets : il
s’ouvrira d’abord sur une introduction culturelle à
l’espéranto (un peu d’histoire, et surtout l’état
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actuel de la langue et de sa culture). Un deuxième
volet sera une rapide initiation à la langue, qui
révelera les traits essentiels de la grammaire. Ceci
pour faire toucher du doigt l’intérêt de l’espéranto
et inciter à continuer son apprentissage en
s’inscrivant à la totalité du cours-express.

Ĉu mi estas el Eŭropo
Malfermu al mi, mia frato
Kial demandi min
Pri longeco de mia nazo
Pri dikeco de mia buŝo
Pri koloro de mia haŭto
Kaj pri la nomo de miaj dioj
Malfermu al mi, mia frato.

Rendez-vous au local du CIDES (1 rue Joutx
Aigues), le jeudi 10 janvier 2008 à 19h.
esperantof

Mi ne estas nigrulo
Mi ne estas ruĝulo
Mi ne estas flavulo
Mi ne estas blankulo
Sed mi nur estas homo
Malfermu al mi, mia frato.

Zamfesto 2007
2007.12.18
Baldaŭ la komentitaj fotoj de la Tuluza Zamfesto
2007…
marqnt98

Malfermu al mi vian pordon
Malfermu al mi vian koron
Ĉar mi estas homo
La homo de ĉiuj tempoj
La homo de ĉiuj ĉieloj
La homo kiu vin similas.

La jaro 2008 estas proklamita "jaro de la
lingvoj" de UNESKO kaj "jaro de
interkultura dialogo" de Europa Unio. Kiujn
projektojn ni povas ligi kun tio? Ek al ideoj.

Estas
/ Hasano Ntahonsigaye

Poemo

BP 22 Rumonge

Hasano Ntahonsigaye instruas esperanton en
Rumonge (Burundio).
Jen, kun lia permeso, la poemo, kiun li sendis al
mi.
Jeannette

BURUNDIO

LA HOMO KIU VIN SIMILAS
Mi frapis je via pordo
Mi frapis je via koro
Por havi bonan liton
Por havi bonan fajron
Kial repuŝi min
Malfermu al mi, mia frato
Kial demandi min
Ĉu mi estas el Afriko
Ĉu mi estas el Ameriko
Ĉu mi estas el Azio
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