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Pasporta Servo, le fameux
réseau d’hébergement
espérantophone, se modernise !
Le nouveau site, s’inspirant du modèle des sites de
réseau social, est dès à présent partiellement ouvert
! Il est déjà possible de s’inscrire comme hôte, et
bientôt (en juin) l’intégralité du site sera accessible.
Je vous conseille de vous y inscrire, vous
constaterez que Joan a fait un excellent travail.
L’interface est visuellement très agréable et simple
à utiliser. Il est désormais possible de déposer des
commentaires sur les profils des membres, de créer
un blog pour raconter ses aventures de voyages, le
Un problème d’équilibre financier d’abord. En tout est agrémenté de galeries d’images…
effet les hôtes inscrits sur le Pasporta Servo ont Espérons que les espérantophones adopterons en
toujours reçu le livret gratuitement, ce qui est grand nombre le nouveau Pasporta Servo.

Depuis sa création en 1974, Pasporta Servo a
peu évolué dans la forme. Il se présente comme
un
annuaire
contenant
les
contacts
d’espérantophones prêt à héberger chez eux
tout voyageur en possession de ce livret. Le
nombre d’hébergeants avait régulièrement
augmenté jusqu’à dépasser les 1300 en 2005.
Mais certains problèmes sont apparus…

une bonne idée en soi. Le problème, c’est que
le
nombre
d’exemplaires
vendus
ne Que ceux qui préfèrent le papier se rassurent :
permettaient plus de compenser le nombre Pasporta Servo continuera d’exister sous sa forme
d’exemplaires offerts aux hôtes… Le deuxième traditionnelle !
aspect est le succès des nouveaux sites internet
Christophe
d’hébergement, multilingues et entièrement
gratuits : Hospitality Club et Couchsurfing. LASTEGA NOVAĴO: après la rédaction de cet article, le
Dans ces conditions, difficile de continuer à nouveau site s'est enfin ouvert ! www.pasportaservo.org
faire valoir l’espéranto comme moyen de
voyager à peu de frais et chez l’habitant… La Krokodil' estas la papera versio de nia blogo,
Bref, une modernisation du Pasporta Servo legebla en la retadreso:
s’avérait nécessaire.
http://lakrokodil.wordpress.com/
TEJO a confié la création d’un nouveau site
internet de Pasporta Servo au valencien Joan
Català, déjà connu pour avoir créé Klaku.net.

Ĉiuj tekstoj de ĉi tiu bulteno jam aperis en la
blogo La Krokodil'. Legadu ĝin, kaj kontribuu
sendante tekstojn, fotojn, aŭ komentante la
jamajn artikolojn!
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Un printemps riche en
visites

La kapro, la brasiko kaj la
lupo... nova enigmo

Les 30 et 31 mai, nous avons eu le
plaisir de recevoir sur Toulouse une toute
jeune retraitée d’Hiroshima, Taeko, qui
voyageait en France pour deux semaines,
hébergée
par
des
espérantistes.
Dimanche, elle a visité quelques heures
le Forom des Langues du Monde et nous
a aidé sur le stand de l’association.
Taeko a pu ainsi découvrir toute la
diversité culturelle toulousaine et
certains visiteurs du stand d’EKC ont eu
un exemple concret de l’utilité de
l’espéranto pour les amateurs de voyage.
Grâce à d’autres espérantistes de
Toulouse, elle a pu découvrir la ville, ses
monuments et quelques aspects de sa
gastronomie.

Homo devas transpasi riveron kun
kapro, granda brasiko, kaj lupo. Li
havas barkon ligitan ĉe la rando de
la rivero, sed ĝi estas tiel malgranda
ke ĝi kapablas porti nur po unu afero.
Sed estas problemo: se la homo
lasos solaj la kapron kun la brasiko,
aŭ la lupon kun la kapro, unu ja
manĝos la alian. Tion li kompreneble
volas eviti, sed li havas nenian ideon
pri la solvo!
Kion vi konsilus al li fari?

Biblioteko de EKC :
grava informo

Le week-end suivant, ce sont Andi et
Marina qui sont venus visiter Toulouse et La asocia biblioteko baldaŭ fermiĝos
sa région. Un petit repas s’est improvisé pro la somera sezono. Se vi ne
le vendredi soir, où ils ont pu rencontrer deziras malhavi legaĵojn dum via
quelques toulousains, dont certains déjà feriaro, nepre vizitu ĝin almenaŭ la
croisés lors de rencontres. Le samedi et lastan lundon de junio (la 29-an).
dimanche, ils m’ont accompagnée lors
d’une rando de deux jours en Ariège. Le
lundi, ils ont gentiment accepté de
répondre à quelques questions lors de N'oubliez pas les rendezl’émission “espéranto magazino” sur vous de l'association !
Canal Sud. Quelques-uns d’entre vous
ont peut-être eu la chance de les écouter.
Le lundi à 20h, écoutez EsperantoMagazino sur la fréquence 92.2, Radio
Canal Sud.

Après la visite de Nicolas l’argentin en
Avril et Marek le polonais en Mai, j’ai
eu récemment la chance d’héberger des
gens de langues, d’âges, de pays,
d’horizons différents mais avec qui j’ai
pu discuter de tout (grâce à l’espéranto)
et avoir des échanges très intéressants.

Le lundi également, de 16h à 19h, visitez
la bibliothèque pour consulter ou
emprunter des livres en espéranto ou en
français. A la maison de quartier de
Rangueil, 9 rue Claude Forbin (bus 34 ou
métro Rangueil).

Une expérience que je recommande à
tous, et un premier conseil, inscrivez- Enfin, les 2ème et 4ème mardis de
chaque
mois,
les
espérantistes
vous sur le Pasporta Servo!
toulousains se rencontrent à la brasserie
Jo de Bruges à partir de 19h30.

Marion

Pour plus d'info, consultez l'agenda de
notre site internet.
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L'agenda

Prix: payer ses consommations
Organisateur : Asso Bilingue
Contactez: Kiki : 06 31 68 00 26 / 05 61 62 39 48

En Juin

Les rencontres de l'été

Jeudi 18 juin: De Boulogne/mer à Bialystok,
discussion autour des congrès universels
d'espéranto - précédée d'une présentation par
Christophe, volontaire européen à Bialystok (de
passage à Toulouse)
Lieu : Le bâton à palabres, 15 rue de Thionville
(quartier Colombette, Péri)
Horaire: de 18h à 20h
Objectif : pratiquer la langue
Tarif : 2 euros, une boisson sans alcool offerte
Contactez: Marion : 06 87 64 75 84

KEF - Festival Culturel Espéranto
Du 07 au 12 juillet, à Helsingør, Danemark
Au programme : musique, théâtre, littérature, etc.
http://kef.saluton.dk
Chateau de GREZILLON
de Juin à Aout : Stage hebdomadaire avec cours et
activité
Lieu : Pays de la Loire, France
http://gresillon.org

Vendredi 19 à dimanche 21 juin : stand de
l'association EKC dans le cadre du Festival
Mondial de la Terre 2009
Lieu : Jardin des plantes
Horaire : de 12h à 19 h env.
Pour aider sur le stand, contactez Marion : 06 87
64 75 84
Vendredi 19 à 15h30: initiation à l'espéranto (45
min) à l'ombre d'un des arbres du jardin

82ème congrès de SAT, Association Mondiale
Anationale
Du 18 au 25 juillet, à Milan, Italie
http://www.satesperanto.org/Tuj-aligxu-al-laMilana-kongreso.html
IJK (congrès international des jeunes)
Du 18 au 25 juillet, à Liberec en République
Tchèque.
http://ijk.esperanto.cz/eo/

Samedi 20 juin : Les 20 ans du TEF. Après-midi
culturelle plus repas pour fêter les 20 ans de
l'Association des cheminots espérantistes de
Toulouse
Lieu : Surcouf
Horaire : à partir de 14h30
et notamment à 16h30, la Teatro Trupo Tuluzo
présentera sa dernière pièce: La grandioza
kongreso
Renseignements André Tel :06 12 88 11 92 ou 05
62 89 92 96
courriel : andmir@wanadoo.fr

UK (Universala Kongreso) BJALISTOKO
Congrès Universel pour le 150° anniversaire de la
naissance de Zamenhof dans sa ville natale
94-a Universala Kongreso de Esperanto
Du 25 juillet au 1er août 2009
http://94uk.bialystok.pl/
Miro (Magiverda Internacia renkontigxo)
Du 2 au 8 août, à Čakovec, en Croatie
http://www.keja.hr/miro_e.html

Vendredi 26 juin : manĝo-klaĉo
Lieu : chez Annie et Daniel à Belcastel
Objectif : un repas convivial pour parler espéranto
Contact : Daniel (05 63 58 71 67 ou 06 80 12 55
72)

FESTO, la plej stulta renkontiĝo
Du 08 au 15 août à Zwingenberg, Allemagne
http://esperanto-jeunes.org/-FESTO-2009
PLOUEZEC, Bretagne
13èmes Rencontres Internationales d'Espéranto
du 15 au 22 août 2009
http://www.babelo.org/

Mardi 30 juin : Conversation en espéranto au café
« Jo de Bruges »
Horaire : 19h30
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Objectif : pratiquer la langue dans une bonne
ambiance.

Calendriers (presque) complet des rencontres
internationales et autres stages :
http://esperanto-france.org/kalendaro/
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Stage d'initiation et cours de perfectionnement
Du 7 au 11 septembre, l'Association Française des Cheminots Espérantistes organisera à
Toulouse un stage d'initiation à l'espéranto (pour ceux qui n'ont aucune connaissance en
espéranto), et un cours de perfectionnement (pour ceux qui ont déjà participé à un stage).
Ce stage est éservé en priorité aux cheminots et ayant-droit, mais ouvert à tous dans la
limite des places disponibles. L'hébergement se fera au centre SNCF de Saint-Agne.
Au programme : cours le matin de 9h à 12h30, et après-midi consacrées à des conférences,
excursions (notamment à Carcassonne), projections de film et jeux. Le programme
complet peut être téléchargé sur le site des cheminots espérantistes toulousains.
Renseignements et inscriptions : André Mirc (05 62 89 92 96 ou 06 12 88 11 92;
andmir@wanadoo.fr).

En Bjalistoko por unu jaro (2-a parto)
Kion do mi faris en Bjalistoko de mia alveno?
La taskoj tre diversas.

ni esperas ke kelkaj el ili volonte helpos dum
UK.

Unu el la celo de mia volontulado estas helpi al
la preparado de la venonta Universala
Kongreso, kiu okazos ĉi somere. Temas
ekzemple pri kreado de materialo (loĝkartoj,
mapo, tradukado de turismaj informiloj…).
Dum la kongreso mem mi havos la rolon de
helpanto.

Kaj restas ankaŭ spaco por aliaj iniciatoj. Post
unu semajno, ni okazigos ludan vesperon en la
klubejo, kiun ni esperas almenaŭ tiel
fruktedona kaj bonetosa kiel la tuluzaj ! Kaj mi
ankaŭ ŝatus aranĝi vesperojn laŭ la modelo de
la lingvaj vesperoj de “Jo de Bruges” en
Tuluzo. Sed tion ni vidos pli poste…

Alia celo estas la baldaŭ malfermota EsperantoCentro de Bjalistoko. Tiu domo, konstruata de
la urbodomo en la centro, ŝirmos interalie
muzeon, prelegĉambron, centron pri esploroj
de kultura kaj lingva komunikado kaj
bibliotekon. La Bjalistoka Esperanto-Societo
volas disponigi al tiu biblioteko kelkajn librojn
siajn. Mi okupiĝas pri la listigado de tiu donota
kolekto.

Christophe

Tria kampo sur kiu mi agas : esperantoinstruado. Kun Przemek, ni gvidas entute 4
kursojn : unu por grupo da junuloj en la sidejo,
dua en baza lernejo, tria en gimnazio, kaj la
lasta en liceo. Tiuj kursanoj bone progresas kaj

Esperantistoj en Bjalistoko

ESPERANTO-KULTUR-CENTRO DE TULUZO
Centre Culturel Espéranto de Toulouse
31, rue Franc 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 62 39 48 — 06 31 68 00 26
esperanto.toulouse@free.fr
http://esperanto.toulouse.free.fr
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