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Dum kelkaj niaj membroj ekvojaĝis, aŭ preparas valizojn 
por vojaĝi, la Administa Konsilio preparis planojn por sia 
ĉijara laboro, konforme al la projektoj anoncitaj en  la 
Ĝenerala Asembleo, kaj pro kiuj ĝi estis elektita. La sep 
administrantoj atente prizorgos  la jenajn temojn :  

- Kiel serĉi kaj trovi plimulte da samideanoj en la 
asocio? 

- Kiel estigi la kursojn pli efikaj ? 
- Kiel pliprecize asociigi niajn membrojn al la 

projektoj ? 
- Kiel pliofte internaciigi ĉiujn agadojn ? 
- Kiel pliefike konigi kaj propagandi esperanton, 

speciale ĉe junuloj ? 
Ambicia plano, en kiun “Kikeri” prenos sian tutan parton ! 
Densa laboro ! Sed entuziasmiga ! 
 
 
 
 

Pendant que quelques-uns de nos membres sont partis en 
voyage, ou préparent leurs valises, le Conseil 
d’Administration a préparé des plans pour son travail de 
cette année, conformément aux projets annoncés en 
Assemblée Générale, et pour lesquels il a été élu. Les sept 
administrateurs porteront leur travail attentif sur les 
thèmes suivants : 

- Comment chercher et trouver plus de 
« samideanoj » dans notre association ? 

- Comment rendre les cours plus efficaces ? 
- Comment associer plus précisément nos 

membres aux projets ? 
- Comment plus souvent internationaliser toutes 

les actions ? 
- Comment faire connaître et propager plus 

efficacement l’espéranto, en particulier auprès 
des jeunes ? 

Projet ambitieux, dans lequel « Kikeri » prendra toute sa 
part  ! Travail intense ! Mais créateur d’enthousiasme ! 

 

 

Bonne Année du Serpent 
Le Serpent entre dans l’univers 
temps le 10 février 2013 et n’en 
partira que le 30 janvier 2014.  
Dans l'astrologie chinoise, le 
Serpent est symboliquement 
associé à la sagesse, la culture, la 
réflexion, la créativité, la 
connaissance de soi…  
On peut donc présumer que les 
diverses extravagances (et 
violences) du Dragon feront alors 
partie du passé. Ceux et celles qui 
pensent, cherchent, apprennent, 
se forment ou se perfectionnent 
sont privilégiés par l’influence du 
Serpent.  
En sachant cela, vous saisirez sans 
doute mieux l’orientation de cette 
année du Serpent pour votre 
signe chinois. Moins de vitesse 
dans les évènements : un temps 
fort pour comprendre votre 
cheminement de vie et le 
rationaliser.  
L’ouverture d’esprit et l’amour 
font partie des must de cette 
année 2013 ! 
 

 

Feliĉan jaron de la Serpento 
La Serpento eniris en la 
universan tempon la 10an de 
februaro 2013, kaj eliros nur la 
30an de januaro 2014. 
Laŭ la ĉina astrologio, la 
Serpento simbole asociiĝas al la 
saĝeco, la kulturo, la pripensemo, 
la kreiveco, la memkonscio… 
Oni do rajtas konjekti, ke la 
diversaj ekstravagancoj (eĉ 
violentaĵoj) de la Drako (antaŭa 
astrologia signo) nun 
partoprenos en la pasinteco.  Tiuj 
homoj, kiuj pensadas, serĉadas, 
memlernadas aŭ sin 
perfektigadas estos privilegiitaj 
sub la influo de la Serpento. 
Tion eksciinte, vi sendube 
plibone kaptos la orientiĝojn de ĉi 
jaro de la Serpento por via signo. 
Malpli da rapideco en la eventoj : 
intensa tempo por kompreni kaj 
raciigi vian vivovojon. 
Mensmalfermo kaj amo apartenas 
al la plej bonaĵoj de tiu ĉi jaro 
2013 !  
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Manĝu kvinoon 
 

Ĉi planto, kvazaŭ cerealo, jam estis 
konata de inkaoj antaŭ 5.000 jaroj. 
Ĝia kulturo disvolviĝas sur la altaj 
montplataĵoj de Peruo, Ekvatoro kaj 
Bolivio. Ĝi enhavas multe da nutrigaj 
substancoj, eĉ pli ol rizo, tritiko, maizo, 
terpomo. Ĝi facile adaptiĝas al niaj 
menuoj, kaj manĝeblas salite aŭ sukerite. 
Plie,  ju pli ofte ni manĝas, des pli ni 
partoprenas al subteno de malriĉaj 
agrikulturistoj. Ege pli se oni aĉetas ene 
de justa komerco. Unuiĝintaj Nacioj 
deklaris la jaron 2013 « jaro de kvinoo. » 
Bonvole sendu al « kikerikadoj » 
receptideojn por prepari ĝin.  

 

 

Mangez du quinoa 
 

Cette plante, presqu’une céréale, était 
connue des incas il y a 5.000 ans. 
On la cultive sur les hauts plateaux du 
Pérou, d’ Equateur et de Bolivie. Elle 
contient beaucoup de substances 
nutritives, et même plus que le riz, le blé, 
le maïs et la pomme de terre. Elle 
s’intègre  facilement dans nos menus, 
salée ou sucrée. En outre, plus on en 
mange, et plus on participe au soutien d’ 
agriculteurs peu riches. 
Et encore mieux si on l’achète au sein du 
commerce équitable. Les Nations Unies 
ont déclaré l’année  2013 « année du 
quinoa. »  Ne manquez pas d’envoyer à 
« kikerikadoj » des idées de recettes pour 
le préparer. 

 

Informations diverses. 

Pour que personne n’échappe aux informations contenues dans cette rubrique, Kikeri les publiera désormais 
le plus possible en français. Mem traduku… Pour aller sur les liens proposés >  ctrl + click,  si ça ne marche 
pas, copier/coller le lien dans votre « internet explorer » ou autre… 

 Le 7ème Congrès Asiatique d’Espéranto se tiendra du 18 au 22 avril à Jérusalem. Le thème en sera : Ecologie 
de la paix – coexistence humaine pacifique – milieu et nature ».  

Unua bulteno  
Dua bulteno  
Turisma itinero tra Israelo  

  Viglan agadon en Israelo spronas la Azia Kongreso kaj la 125-jara Jubileo   
Listo de kongresanoj  

 
 3ème Festival International de Chant, Récitation, Eloquence en espéranto, du 5 au 7 avril à Karlovo  et Sopot, en 

Bulgarie. Informations plus précises et inscription sur : (EO) — III-a Internacia Festivalo de Esperanto-kanto, 

recitado, oratora konkurso — 05-07.04.2013 — en KARLOVO-  SOPOT, Bulgario 

 Avez-vous vu les programmes de Grésillon, l’un des hauts lieux de l’E° en France ? En 2013, Grésillon 
prévoit un nouvel escalier, qui permettra d’ouvrir de nouvelles chambres, davantage de locations du 
château, grâce à la présence de permanents, mais surtout, un programme d’espéranto toujours riche. Au 
printemps : gresillon.org/printemps <http://http:/gresillon.org/printemps> , le cours intensif de 
préparation aux examens internationaux d’espéranto (20 – 27 avril) sera suivi d’un séminaire (27 avril – 
1er mai) sur la communication interculturelle. Cet été : gresillon.org/ete <http://http:/gresillon.org/ete> , 
cinq semaines de stage vous sont proposées, du 6 au 27 juillet et du 3 au 17 août, entrecoupées par REF, la 
rencontre des familles espérantistes. 

 Le Musée International de l’E° de Vienne numérise d’anciennes revues :  25 journaux peuvent être lus 
gratuitement sur le site du musée d'espéranto. L'inscription n'est pas nécessaire; il suffit de cliquer le lien 
du journal souhaité et on peut tout de suite le feuilleter et le lire. Le plus ancien journal est le premier 
numéro de “La Esperantisto“ de l'année 1889, le plus récent est le sixième numéro de "Esperanto", la 
revue internationale éditée par l'Association universelle d'espéranto (UEA) en 1946. 
http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/19056.htm 

 Quelques uns parmi nous participeront cet été au stage d’Etudes d’E° en Slovaquie  (SES)  Voir : 
http://ses.ikso.net/ 

 Libre Pensée et espéranto : dans wikipedia : http://eo.wikipedia.org/wiki/Liberpensuloj 
Une grande partie est consacrée à l’histoire des relations entre la Libre Pensée et l’espéranto. 

 Visitez souvent  le site de notre ami bonze et espétantophone Miaohui : il est non seulement formateur pour 
apprendre la langue, mais aussi pour enrichir ses connaissances sur le boudhisme. Lire et écouter en même 
temps… 
http://www.budhano.cn/podkasto/ 

 Plouezec nous attend cet été, d’autant qu’Ana, notre associée coréenne, sera l’hôte d’honneur cette année : 
http://www.pluezek-esperanto.net/ 
 
 
 
 

http://www.esperanto.org.il/dosieroj/ak2013unua-bulteno.pdf
http://www.esperanto.org.il/dosieroj/ak2013dua-bulteno.pdf
http://www.esperanto.org.il/dosieroj/ak2013turisma-itinero.pdf
http://www.esperanto.org.il/dosieroj/esperanto201301.pdf
http://www.esperanto.org.il/ak2013kongresanoj.html
http://eo.wikipedia.org/wiki/Karlovo
http://www.ipernity.com/blog/32119/445169
http://www.ipernity.com/blog/32119/445169
http://http/gresillon.org/printemps
http://http/gresillon.org/ete
http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/19056.htm
http://ses.ikso.net/
http://eo.wikipedia.org/wiki/Liberpensuloj
http://www.budhano.cn/podkasto/
http://www.pluezek-esperanto.net/
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 Faut-il adhérer à Espéranto-France ? Chacun a évidemment le choix…Voici ce qu’E°France écrit :             
En 2013, nous comptons sur votre soutien pour pouvoir réaliser les 
actions suivantes : 
. diffusion d'une nouvelle lettre d'information Esperanto Aktiv', soit par 
courriel soit sur papier 
. organisation du Congrès d'Espéranto France à Artigues (8-12 mai)  
. organisation d'un voyage de groupe en Islande pour le Congrès 
International 2013 à Reykjavik 
et pour continuer à assurer nos activités habituelles :  
. rédaction et diffusion de communiqués de presse à l'intention des 
journalistes français 
. organisation de tournées de conférenciers espérantophones à travers la 
France 
. envoi de livres et de supports pédagogiques, notamment en Afrique 
tout en offrant des services aux membres et aux espérantophones de France :    
. service de librairie (en 2012, 710 colis envoyés) 
. accueil physique du public et des espérantophones français et étrangers 
au siège 
. mise à disposition à prix coûtant de matériels d'information de qualité 
professionnelle 
. gestion des cotisations à UEA et des inscriptions au Congrès international (335 adhésions) 
. gestion des abonnements à des revues internationales (270 abonnements) 
Le fonctionnement de l'Association a un prix et tout cela ne peut se 
faire sans votre soutien. Si vous voulez voir se continuer ces activités 
et ces services, 
renvoyez dès ce jour *votre adhésion de 39 euros.* 
Si vous êtes imposable, votre cotisation ou don vous fera bénéficier 
d'un reçu fiscal (abattement de 66%) 
Pour adhérer, télécharger le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien 
suivant : http://esperanto-france.org/ 
Ou directement en ligne sur http://esperanto-france.org/perso/ 
 

 

 

 

Expressions françaises traduites en espéranto 
Francaj esprimoj altradukitaj 

 
j’ai  quelque chose sur le cœur :  tio premas mian koron 

mon cœur ! : mia koro ! karulino ! karulo ! 
je n’ai pas le cœur à rire : mia koro neniel emas al rido 

un cœur d’artichaut : elasta koro 
un cœur de pierre : ŝtona koro 
au cœur de l’hiver : mezvintre 

avoir un cœur de lion : esti kuraĝa kiel leono 
il a un cœur d’or : li havas koron el oro 

elle a le cœur léger : ŝi havas malpezan koron, leĝeran koron 
je veux en avoir le cœur net : mi volas certiĝi pri tio, forigi la dubojn 

avoir le cœur sur la main : esti bonkora 
un haut-le-cœur : eknaŭzo 

 
source : « esprimaro » de Louis Bourgeois, André Gilles et Georges Lagrange 

Cercle Amical Espérantiste de l’Agenais – 47240 – Laroque Timbaut 

 

 

Kikeri appartient à tous… 
Après les cinq premiers numéros, il est temps maintenant de vous 
donner la parole et la plume, à vous  lecteurs, et de solliciter votre 

participation constructive. 
Vos messages, exprimant vos appréciations, vos souhaits, vos 

articles (avec photo si possible), vos désirs,  seront les bienvenus. 
Envoyez-les, en français ou en espéranto à :  

michel.fontaine13@orange.fr 
 
 

Kikeri al ĉiuj apartenas… 
Post kvin unuaj Kikeri, nun estas tempo por doni la parolon kaj la 

plumon al la legintoj, kaj stimuli vian konstruan partoprenon. 
Viaj mesaĝoj, taksoj, deziroj, artikoloj (kun foto se eblas),  

estos bonvenaj. 
Sendu ilin, france aŭ esperante al : 

michel.fontaine13@orange.fr 
 

 

 

http://esperanto-france.org/
http://esperanto-france.org/perso/
mailto:michel.fontaine13@orange.fr
mailto:michel.fontaine13@orange.fr

