
Le service Culture de la Ville de Namur, associé à divers espérantophones namurois, organise 
du 16 au 25 février 2001, un ensemble d'activités portant le titre générique "A la rencontre de 
l'espéranto". 
La manifestation se tiendra à la Maison de la Culture, Avenue Golenvaux, 14 à 5000 — Namur. 

1. L'EXPOSITION - DU 18 AU 25 FEVRI ER 
Celle-ci sera installée dans le foyer de la Maison de la Culture. Elle comprendra divers 
volets 

la vie et l'oeuvre de Zamenhof, à partir d'une bande dessinée ; 
la présence de l'espéranto dans le monde ; 
le fonctionnement de la langue ; 
des publications anciennes et récentes 
la présence de l'espéranto à Namur ; 
des reproductions de planches de Tintin en français et en espéranto ; 
des reproductions de poèmes français et wallons traduits en espéranto ; 
la présentation d'une moto dont les pièces principales sont indiquées en espéranto ; 
ia présentation de Moresnet neutre. 

Des animations sont prévues pour les groupes scolaires pendant la semaine du 19 au 23 
février. 	 -t 

2. ANIMATIONS DANS L'EXPOSITION 	 I 
Présence les vendredi 16 en soirée et le samedi 17 l'après-midi et en soirée de stands de 
"Cuisines du Monde", organisés avec la collaboration du Centre d'action interculturelle de 
la Province de Namur. 

PROGRAMME DU VENDREDI 16 
Après l'inauguration prévue à 18 heures : projection de diapositives "Souvenirs des a oc 
rencontres espérantophones" par Denis FLOCHON, Ghislaine TILLEUL: et Marcel 	< . 

DELFORGE.  

PROGRAMME DU SAMEDI 17 	 `J  
13h30 : 	Lecture de poésies en français par Robert DELIEU et en espéranto par Pierre 	¢. p 	 ç p 	 p  

ANSELME, afin de faire apprécier par le public les sonorités de la langue. 	14-7 

14h30 : 	Conférence sur 'IO RE S N ET (La Calamine ), région neutre où l'espéranto avait 	FIT 
été implantée, par Mathieu SCHRYMECKER. 

z 
15h30 : 	Mini-récital en espéranto de N I KO L I N, accompagnée aux claviers par Pierre 	B 

CAPELLE et François LEVAQUE. 

1 bh3  : 	Présentation de Mr Claude PIRON, notre invité d'honneur, et frère de Pierre et 
Jacques PIRON, namurois bien connus. 

Mr Claude PIRON, un grand nom du "monde de l'espéranto". 
Psychologue, ancien traducteur à l'O.NI.S., il est l'auteur de nombreux livres en 

espéranto et en français, dont : "Le défi des langues", qui sera mis en vente à cette 
occasion, 

17h00 : 

19h00: 

Débat contradictoire. 
Participation de Joseph ORSZA.GH, professeur à l'Université de Mons 
(Hainaut), Marc DEMONTY, Christine JAMINON, Thierry STERCK, Claude 
PIRON et Manfred PETERS (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix). 

Soirée ouverte (possibilité de restauration "multiculturelle" avec les Cuisines 
du Monde, en collaboration avec le Centre d'action interculturelle de la 
Province de Namur). 

Danses folkloriques de tous les pays du monde par le groupe VITRI FOLK. 

L'entrée aux manifestations est gratuite. 

Pour tous renseignements : 	081/24.64.33 
(service Culture de la Ville de Namur) 

081/30.39.20 
(Ghislaine TILLEUX) 
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