fiL/J6LI

144./All

WEGIMONT
A L'HEURE
DE L'ESPERANTO
Sous le patronage du Ministère
des
Affaires culturelles de la Corn- / r
munauté
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Le dimanche 28 avril prochain, le Domaine provincial de Wégimont sera le cadre d'une rencontre
des espérantistes des régions frontières de Hollande,
Allemagne et de Belgique. Cette manifestation
s'appelle « La Trilanda Renkontiĝo ». L'organisation
de cette rencontre a été confiée cette année au cercle « L'Espéranto au Plateau » qui a été créé récemment au Foyer culturel de Soumagne. Plusieurs
personnalités de la commune et de la province ont
promis d'apporter l'appui de leur présence et pourront ainsi constater de visu la façon dont fonctionne
l'espéranto dans une réunion internationale.
Environ 450 espérantistes ont été invités. Les participants seront reçus dès 9 heures. Les allocutions des
autorités suivies du vin d'honneur auront lieu à partir de 11 heures.
-

Un des points forts de l'après-midi sera la présence
du brillant conférencier français-espéranto qu'est M.
Raymond Demarche. Celui-ci, qui s'est fait une spécialité des lointains voyages, nous les fait ensuite vivre
par l'ambiance que créent ses merveilleuses diapositives et ses commentaires. Il a cette fois choisi un
thème qui fait penser aux « Mille et une nuits » : « A
l'ombre des temples du Thailand ».
L'après-goûter sera agrémenté de chansons en espéranto par la présence de la talentueuse Nicole Pairoux, qui la première en Belgique, fit un disque en
espéranto qui a déjà fait le tour du monde et de nombreux sketches.
Un autre clou sera la reprise du fameux cramignon
liégeois « Ha, ha, ha, dihez-m l'avez-v veyou passer ? » , traduit en espéranto qui obtint un merveilleux
succès à Liège lors du dernier « souper Zamenhof »
(Zamenhof est comme on le sait le créateur de
l'Espéranto).
Ces deux manifestations : la conférence de R. Demarche et le tour de chant de Nicole Pairoux ne sont évidemment que les attractions principales.
Cette rencontre est la première manifestation importante organisée par l'« Espéranto au Plateau » mais
le nouveau cercle ne s'en tiendra certainement pas là.
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