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 *  K  I  K  E  R  I  K  A  D  O  J *           
* C O C O R I C O S *                                                                          

B U L L E T I N   D E  L ’ A S S O C I A T I O N  «  E S P E R A N T O  B O U R G  E N  B R E S S E  »                                                                                                    
N ° 8    J U I N   2 0 1 3  

Ĉi tiu « Kikeri » N°8  estos la lasta numero de la lerneja jaro, kaj reaperos en la venonta septembro. La Administra Konsilio 
de  E°Bourg, en sia kunveno la 5an de ĉi monato, decidis prepari enketon al ĉiuj membroj, por rikolti opiniojn pri tio, kion 
ĝi faris, kaj pri tio, kion ĝi devas fari, cele al plibonigo kaj kreskigo de la Asocio. Vi trovos la enketon kune kun ĉi Kikeri 8. 
Bonvole plenumu ĝin kaj resendu al la retadreso :   esperanto.bourg@gmail.com 

Ce « Kikeri » N°8 est la dernier numéro de l’année scolaire, et reviendra en septembre prochain. Le Conseil d’Administation 
d’E°Bourg, au cours de sa réunion du 5 de ce mois, a décidé de préparer une enquête auprès de tous ses membres, pour 
récolter des opinions sur ce qu’il a fait, et sur ce qu’il est nécessaire de faire, dans le but d’améliorer et de faire croître 
l’Association. Vous trouverez l’enquête jointe avec ce Kikeri 8. Veuillez  la remplir et la renvoyer à l’adresse internet :   
esperanto.bourg@gmail.com 

 

Proverbaro. 

 
For de l’okuloj, for de la koro. 

Tago tagon sekvas, sed ne similas. 

Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene. 

Kiam kato promenas, la musoj festenas. 

Kion oni volas, tion oni povas. 

Kia patro, tia filo. 

Fiera mieno, kapo malplena. 

Kontraŭ doloro, helpas bona humoro. 

Kritiki estas facile, fari malfacile. 

Printempo semas, aŭtuno rikoltas. 

Kontraŭ doloro, helpas bona humoro 

Kiam la popoloj povos libere sin kompreni, tial ili ĉesos sin malami  

(LL.Zamenhof) 

 

 

 

Per pacienco venas scienco. 

Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras. 

Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan. 

Simio al simio plaĉas pli ol chio. 

Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo. 

Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas. 

Pli bona pano sen butero ol dolĉa kuko sen libero. 

Ventro malsata orelon ne havas. 

Ju pli multe, des pli gaje. 

Brogito eĉ sur akvon blovas. 

Por ĉiu faro estas horo. 

 

Vi trovu korespondan proverbon en la franca 

lingvo… 
 

 

Puŝi sian 
horizonton… 

Esperanto permesas 
puŝi sian horizonton… 
En ĉia ajn angulo de la 
mondo ni  povos trovi 
iun belaĵon por ĝuigi 
okulojn kaj koron.  
Kikeri kolektis kelkajn 
por prezenti kaj donaci 
al siaj legantoj… 

 
Moderna pentraĵo en 
Katalunio 
 
Mary Cassat (Usona 
pentristino) 
 
Papavetoj ĉe  pordo 
 
Arkitekturaĵo en Liono 
 
Yumanizumu, japana 
artisto 
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Clara Baylina, Kataluna 
pentristino 
 
Maizospikoj en perua 
bazaro 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maĉu Piĉu (inkaa loko 
de Peruo) 
 
 
 
Japanaj tradiciaj pupoj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tranĉita papero 
(tradicia ĉina arto ĉi tie 
en Katalunio) 
 
 
Pekina Opero (rolas la 
nevino de Neĝeta) 

 

 

 

Notre amie Ana nous rendra visite cet été. 

A quelles actions prévues nos membres 
pourront-ils participer ? 

 Accueil à la gare de Bourg le 9 juillet 
à 8h56. 

 Stage pour débutants de 10 à 12h 
chez Nadine et Jacques Bozonnet  (04 
74 30 90 81) avec possibilité de 
repas en commun et visite l’après 
midi les samedi 27 et dimanche 28 
juillet. 

 Samedi 3 août à 11h rendez-vous à 
Condal, près de Saint-Amour pour 
inaugurer le Chemin de l’Etoile Verte. 

 Dimanche 4 août de 10h à midi cours 
pour « progresantoj » à Ramasse, 
chez Maryse (06 68 87 52 59). Repas 
en commun possible à midi et 
traversée du tunnel de Ramasse 
l’après-midi (prévoir bottes ou 
sandales plastique). 

 Lundi 5 et mardi 6 août de 10h à midi 
cours pour « progresantoj » chez 
Bernadette et Pierre Thévenard (04 
74 55 63 09) à Neuville-les-Dames. 
Repas en commun possible à midi et 

ballade ou visite l’après-midi. 

 

 

 

 Lundi 5 août à 18h30, rendez-vous à la chapelle des Conches pour un pique 
nique partagé  avec tous les membres de l’association et tous ceux qui 
soutiennent l’espéranto. 

 Mercredi 7 et jeudi 8 août de 10h à midi : stages pour débutants chez Anne-
Marie Evieux (06 89 66 06 24). Possibilité repas en commun et promenade ou 
visite l’après-midi. 

 Vendredi 9 et samedi 10 août : stages pour débutants chez Claire et Gilles 
Maréchal à Certines (09 80 50 25 22) 
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L’espéranto, c’est quoi ? 
(article paru dans le bulletin du quartier des Vennes à Bourg). 

 
Une amie m’avait demandé de l’accompagner à un cours qui débutait à la Maison des Syndicats. Par curiosité j’ai accepté. 
Peu enthousiaste au début, je me demandais ce que ça pouvait bien m’apporter, car nous étions déjà toutes les deux 
retraitées. Un petit groupe de six personnes se retrouvait chaque semaine et ce groupe était tellement sympathique, que je 
l’aurais manqué pour rien au monde, à partir du moment où j’en ai compris l’utilité. 
 
Au fait, l’espéranto, qu’est-ce que c’est ? C’est une langue mise au point par un ophtalmologue polonais, né en 1859, 
Ludovic Zamenhof, d’une petite ville sous domination russe. Dès son plus jeune âge, le garçon est préoccupé par la 
question du langage ; étant juif, il parlait le yiddish en famille ; au collège, on enseignait en russe, alors que la population 
préférait parler polonais ; tout autour, il y avait l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Roumanie, et ces gens avaient du mal 
à se comprendre. 
 
Zamenhof apprit toutes ces langues, plus le français, l’anglais et l’italien. Mais rapidement, vers 15 ans, il réussit à 
proposer une « langue universelle » aux règles très simples, sans exceptions, qui séduisit très vite, puisqu’en 1905 eut lieu 
le premier Congrès Universel à Boulogne-sur-Mer, qui réunit 800 participants de 20 nationalités. 
 
Puis chaque année se tint un congrès dans un pays différent. La guerre, qui éclata en 1914, sera un coup dur, puis la 
révolution bolchevique en 1917. Chaque fois l’association redémarre, jusqu’à l’arrivée d’Hitler, qui, comme tous les 
dictateurs, interdit la langue fraternelle. Les nationalismes montent, on se met à reprocher à l’espéranto de prôner le 
pacifisme, et les gens haut placés craignent pour les langues et les cultures nationales. 
 
Peu à peu, c’est l’anglais qui va s’imposer à l’ouest, surtout après le débarquement américain. On fraternise avec les 
libérateurs et on adopte leur langue, leurs mœurs, en partie leur culture (chansons, cinéma…). Alors il n’y a plus que 
quelques obstinés à pratiquer l’espéranto, à éditer quelques livres et revues. Les gens se rendent compte de la difficulté 
énorme à maîtriser l’anglais, et surtout à comprendre les natifs anglophones. L’ONU et l’UNESCO, qui s’étaient 
enthousiasmés dans les années 20, les universités et les clubs, n’ont plus la force de lutter contre ce bulldozer, qui a 
décrété « qu’on n’a qu’à apprendre l’anglo-américain, point barre.»  
 
Petit à petit renait l’intérêt pour cette langue, facile à apprendre, et les congrès, qui ont repris dans le monde entier, 
attirent de plus en plus de militants. De plus, il existe un annuaire des personnes qui ont de quoi vous accueillir, dans un 
esprit de fraternité et de simplicité. Il y a également des rencontres locales, régionales, et des congrès nationaux. L’année 
dernière, le congrès de la région Rhône-Alpes s’est tenu à Romans (Isère), où le club local fêtait son 100ème anniversaire. Il 
s’organise des week-end dans le Jura, ou dans la Drôme, un séminaire à Chamonix cet été. Le club de Bourg reçoit des 
espérantistes russes, coréens, japonais, lithuaniens, etc… 
Que de rencontres riches, sympathiques et intéressantes, avec films, expositions, échanges de recettes, spectacles… Je n’ai 
qu’un regret, c’est de n’avoir pas commencé à 20 ans. J’en aurais fait alors des voyages, des rencontres, et des progrès… ! 
 
Marilou Védrines. 
 

 

Tous à la réunion « Voyager autrement » ce vendredi soir à 20 heures à l’AGLCA…. 

 

 

 

 


