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Groupe Espérantiste Pér igourdin (GEP) 
 

Président : José Manuel SORIA 
39 route de Lyon, 24000 Périgueux. 

Secrétaire : Jacques RAVARY 
38 bd J. Kennedy, 24750 Trélissac. Tél. : 05 53 08 56 64 
ravary.jacques@free.fr 

Trésor ière : Solange PERRAUD 
19 rue Sainte-Ursule, 24000 Périgueux. Tél. : 05 53 09 02 09 

 

Informilo / Bulletin d’ information 

 

Rédaction collégiale. Mise en page Claude Labétaa. Envoyez vos documents 
par courrier au secrétariat ou, mieux, en format numérique simultanément à 
ravary.jacques@free.fr et labetaa.claude@wanadoo.fr si possible avant le : 
1er février pour le n° du printemps 1er mai pour le n° de l’été 
1er  août pour le n° de l’automne 1er novembre pour le n° de l’hiver. 

 

Avez-vous payé votre cotisation ? S’ il n’y a pas de 
 coche rouge dans le carré ci-contre, dormez tranquilles ! 

Mais s’ il y en a une, c’est que vous avez oublié de renouveler votre cotisation : 
20 euros l’adhésion complète, mais 10 euros seulement pour un simple soutien 
vous donnant le droit de recevoir quatre numéros du bulletin. 

 

 

Assemblée Générale 2007 du Groupe Espérantiste Pér igourdin 
 

Lieu : Thenon, situé sur la RN 89 (route de Brive), à 30 km de Périgueux. 
Date : le samedi 23 juin 2007, de 10 à 17 heures. 
Salle de réunion : salle du Marché Couvert, près de la Mairie. 
Ordre du jour : 

·  le matin, réunion statutaire (bilan d’activité, budget, projets…) 
·  l’après-midi, discussion libre ; 
·  toute la journée, expositions et possibilité de vous procurer livres et 

matériel espérantiste. 
Repas de midi : il est prévu au bord de l’eau, à la guinguette de l’Etang de 
Thenon. Prix : 15 euros. 
 

I l n’est pas indispensable d’être espérantophone pour  par ticiper . Vous 
êtes tous les bienvenus à tout ou par tie de cette réunion ! 

 



 
INFORMOJ 

 
Trélissac 

Après 15 leçons d’espéranto, soit moins de 25 heures de cours, les 
«élèves» de la promotion 2007 se sont fait inscrire à Koresponda Servo Mondskala 
( KSM ) afin de nouer des contacts épistolaires avec des correspondants éventuels. 
Parmi les adresses de candidats reçues, nous relevons celles un peu inattendues 
d’espérantistes de Mongolie et du Népal, et celles qui le sont moins d’amis de 
Chine, de Cuba et du Brésil. Preuve que l’espéranto est bien un outil performant 
de communication internationale… 
 
Trélissac 

En 1996, un jumelage avait été organisé entre le Groupe Espérantiste 
Périgourdin et le groupe espérantiste de Faratsiho (Madagascar). Après quelques 
années les contacts avaient été interrompus pour cause de maladie de la secrétaire 
du groupe malgache. Ils viennent de se rétablir, et la coopération va débuter avec 
des propositions d’échanges de correspondance. 
 
Le Fleix 

Les anniversaires de deux jeunes espérantistes vont être célébrés
prochainement au groupe de Le Fleix. Ces espérantistes, tous deux fidèles 
adhérents également du Groupe Espérantiste Périgourdin, sont des membres de ce 
groupe de l’extrême ouest du Périgord.. 

Notre ami René Trény, né en septembre 1912, est le très actif président de 
son groupe, et en outre il continue d’enseigner notre langue, qu’ il découvrit en 
1931 à sa sortie de l’Ecole Normale, par l’ intermédiaire de l’Ecole Moderne de 
Freinet. 

André Raël Sainte Croix, né en octobre 1912, ainsi que son épouse Reine 
disparue il y a quatre ans, connurent l’espéranto lors d’un congrès en Suède, eux 
aussi grâce à l’ ICEM de la méthode Freinet. Précisons qu’André assiste chaque 
semaine au cours, et on nous a même dit récemment que sa mémoire susciterait 
des jalousies parmi ses condisciples… 

Tous les espérantistes périgourdins adressent pour leur 95ème anniversaire 
leurs bien vives félicitations à leurs vétérans, qu’ ils espèrent retrouver fidèles au 
poste pendant encore de nombreuses années. 
 
Trélissac 

Mardi 13 mars une délégation du GEP rendait un dernier hommage à 
Maur ice Byk, qui fut longtemps trésorier du groupe après avoir été l’un de ses 
premiers éléments, lors de la création de celui-ci en 1983. Nous adressons nos 
sincères condoléances à son épouse Hélène, et l’assurons de notre affectueuse 
sympathie. 

 
CONGRES 2007 

 
80ème Congrès de SAT. 
21 au 28 juillet ; Châtenay-Malabry. 
 
7ème Congrès Européen d’Espéranto. 
28 juillet au 4 août ; Maribor (Slovénie). 
 
92ème Congrès Universel d’Espéranto (UEA) 
4 au 12 août ; Yokohama (Japon). 
Pour 2008, ce congrès est prévu à Rotterdam (Pays-Bas). 
 
 

COURS EN PERIGORD EN 2007 
 

Trélissac. Foyer Socio-Culturel. Les vendredis de 14 à 20 heures (durée 1h.30, 
horaire selon niveau). 

Pér igueux. Lycée Bertran de Born (cours élèves). 
Tocane Saint Apre. Collège (cours élèves). 
Rouffignac-Saint Cernin. Centre Culturel La Falquette. Les lundis de 18 h 00 à 

19 h 30. Aménagements possibles ; contacter le 05 53 54 49 71. 
Mussidan. Nous contacter. 
Le Fleix. Les mardis à 17 heures au domicile de René Trény. 
Pr igonr ieux. Les lundis de 14 à 16 heures au domicile de Jean-Marie Défossé. 
Sar lat. Siège de l’Amicale Laïque, rue Chambeaudie. Les mercredis de 14 h 30 à 

17 heures. 
 

REPRISE DES COURS D’ESPERANTO 
 

Trélissac : vendredi 21 septembre, de 14 à 20 heures, selon groupe de niveau. 
Rouffignac-Saint-Cernin de Reilhac : lundi 17 septembre, à 18 h 30. 
 

Prenez contact avec notre secrétariat pour les autres groupes ou pour tout 
renseignement complémentaire… mais autres informations dans le numéro de 
septembre. 
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Panjo kantas lulkanton al infano vespere en la lito. (luli = bercer) 
Inter du strofoj, la infano demandas:  
- Panjo, kion vi deziras, � u da� re kanti, a�  ke mi endormi� u?  
 



 
LA FENDETITA POTO 

 
Iu maljuna � ina sinjorino posedis du grandajn potojn, � iu pendigita � e la 

pinto de stango, kiun � i transportis, apogita malanta�  sia kolo. Unu el la potoj estis 
fendetita, dum la alia poto perfekte statis kaj � iam alportis sian plenan porcion da 
akvo. Fine de la longa irado de la rojo � is la domo, la fendetita poto estis nur 
duonplena da akvo. 

Tio � i � iutage okazis dum du kompletaj jaroj, tial la maljuna sinjorino 
alportis hejmen nur unu poton kaj duonon da akvo. Kompreneble, la sendifekta 
poto tre fieris pro siaj elfaroj. Sed la kompatinda fendetita poto hontis pro siaj 
propraj difektoj, kaj � i malgaji� is, � ar li kapablis fari nur duonon de la laboro, por 
kiu � i estis kreita. 

Post du jaroj de tio, kion li perceptis kiel malsukceson, iun tagon � i 
alparolis la maljunan sinjorinon, kiam ili estis apud la rivereto. 

« Mi hontas pri mi mem, � ar la fendeto sur mia flanko ellasigas la akvon 
tutlonge de la pado dum la reiro hejmen. » 

La maljuna sinjorino ridetas : 
« � u vi rimarkas, ke estas floroj viaflanke de la vojeto, kaj ne estas 

aliaflanke ? Mi � iam sciis pri via fendeto, do mi semis florgrajnojn sur via flanko 
de la vojeto, kaj � iutage, dum la reiro hejmen, vi akvumis ilin. Dum du jaroj, tiel 
mi povis pluki belegajn florojn por ornami la tablon. Sen vi, simple tia, kia vi 
estas, ne eblus havi tiun belecon por � armigi la naturon kaj la hejmon. » 

_ _ _ 
 

� iu el ni havas siajn proprajn mankojn, siajn proprajn fendetojn. Sed estas 
� iu el tiuj mankoj kaj � iu el tiuj bre� oj, kiuj igas niaj vivadojn kune tiel interesaj 
kaj klerigaj por malkovri tion, kio estas valora en ili. 

Do, al � iuj miaj fendetitaj geamikoj, pasigu belegan tagon kaj rememoru 
preni tempon por flari la florojn, kiuj kreskas sur via vojflanko ! Havigu al vi la 
tempon sendi tiun mesa� on al � iuj fendetitaj geamikoj viaj, kaj anka�  pensu pri la 
persono, kiu sendis al vi tiun mesa� on ! Vivu, donu, amu kaj estu dankema ! 

Bonan tagon. 
 
             Voja� anta sur la reto… kaj tradukita de gelernantoj de nia grupo 

 

 
Pér igueux. 

Sous l’égide de l’Association Périgourdine d’Action Culturelle, 
conférence organisée le 5 avril, avec Monsieur Claude Montet, ancien directeur 
adjoint de TV5, comme conférencier. 

Thème : « La Diversité Culturelle »… mais le problème de la diversité 
linguistique, qui est l’une des composantes de cette diversité culturelle, et pas la 
moindre, n’a été que très timidement abordé. ( lire le compte-rendu dans ce 
numéro). 

A noter que le Président de l’APAC est Monsieur Alain Reilles, qui a suivi 
pendant deux ans un cours d’espéranto du Groupe Espérantiste Périgourdin à 
Trélissac. 
 
Bordeaux – Ar tigues 

Lors du 62ème Congrès de SAT Amikaro, 
les Périgourdins ont pris un réel plaisir à écouter 
Madame Margareta Handzlik (photo ci-contre), 
députée européenne siégeant au Parlement de 
Bruxelles, active espérantiste (ajoutons qu’elle est 
également polonaise…). Thème : « Egalité 
linguistique, ou une Europe seulement 
anglophone ? ». Margareta a très clairement 
exposé l’ imbroglio linguistique auquel est affronté 
ce Parlement, et en particulier les sommes 
vertigineuses dépensées pour les seuls travaux de 
traduction et d’ interprétariat. 

Avec 11 langues pour 15 pays, déjà 30 % du budget alloué au 
fonctionnement du Parlement Européen étaient dilapidés. Aujourd’hui, avec 27 
langues (et les langues des nouveaux pays membres sont refusées !) c’est 1 % du
budget total de l’Union européenne qui est englouti ! 

Ensuite, courageusement, car il n’a que deux années de pratique de 
l’espéranto, notre ami Claude Grojant nous a expliqué le fonctionnement et les 
buts de la NEF, coopérative de solidarité financière, dont il est le délégué 
départemental pour la Dordogne. 
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En aviadilo oni anoncas per interna komunikilo: 
- � u estas kuracisto inter la pasa� eroj? 
Unu viro ekstaras kaj iras en pilotejon. 
Post iom da tempo nova anonco: 
- � u estas inter la pasa� eroj piloto? 

- Jo� jo, veki� u. Estas jam malfrue kaj vi devas iri al la lernejo. 
- Mi ne plu volas iri al la lernejo. 
- Neeble, vi devas iri. 
- Mi ne volas. La profesoroj malamas min, la gelernantoj ne volas alparoli min. 
Kial mi iru? 
- � ar vi estas la direktoro. (Nos anecdotes sont tirées  du site « Lernu! ») 



 
RENKONTI � O KUN DU � E� AJ ESPERANTISTINOJ 

 
Anta�  kelkaj tagoj, nia grupo estis invitata de nia amikino Brigitte 

Faverial, el « Esperanto 24 », por renkonti� i kun du fervojistaj esperantistinoj el 
� e� io. 

Mirka laboras en stacidomo kaj anka�  en po� toficejo. � i de�oras 
longtempe, kiam � i povas, por poste liberigi tempon kaj multe voja� i tra la tuta 
mondo. Tiu � i estas � ia dekunua voja� o al Francio. � i tre bone praktikas 
esperanton, kiun � i eklernis anta�  pli ol dudek jaroj. Ilona laboras en fervojista 
centro, el kie � i dissendas anstata� ajn elementojn por trajnoj. Anka�  � i eklernis 
esperanton anta�  pli ol dudek jaroj, sed post sia edzini� o kaj la naski� oj de siaj 
infanoj, � i ne plu praktikis � in dum longa periodo. Anta�  kelkaj monatoj, � i decidis 
denove uzi esperanton kaj voja� i. 

Post informoj pri la � e� aj trajnoj, ni komparis diversajn � e� ajn kaj 
francajn kutimojn. Jakobo kaj Brigitte helpis la plej novajn esperantistojn 
kompreni kaj partopreni en la konversacio. Tio estis agrablega posttagmezo. 

 
 Il y a quelques jours, 

notre groupe était invité par notre 
amie Brigitte Faverial, d’  « 
Esperanto 24 », pour rencontrer 
deux femmes cheminots venues de 
la République tchèque. 

Mirka travaille dans une 
gare ainsi que dans une poste. 
Elle travaille longtemps, quand 
elle peut, pour ensuite libérer du 
temps et faire de nombreux 
voyages dans le monde entier. 

Celui-ci est son onzième voyage 
en France. Elle pratique très bien 
l’espéranto, qu’elle a commencé à 
apprendre il y a plus de vingt ans. Ilona travaille dans un centre ferroviaire, d’où 
elle expédie des pièces de rechange pour les trains. Elle aussi a commencé à 
apprendre l’espéranto il y a plus de vingt ans  mais, après son mariage et les 
naissances de ses enfants, elle ne l’a plus pratiqué pendant une longue période. Il 
y a quelques mois, elle a décidé d’utiliser à nouveau l’espéranto et de voyager. 

Après des informations sur les trains tchèques, nous avons comparé 
diverses coutumes tchèques et françaises. Jacques et Brigitte ont aidé les plus 
récents espérantistes à comprendre et à participer à la conversation. Ce fut une 
très agréable après-midi. 

 
CONFERENCE SUR LA DIVERSITE CULTURELLE 

 
La Culture, à laquelle tout un chacun devrait pouvoir accéder 

gratuitement, est un marché juteux. Le saviez-vous ? Oui, certainement, si vous 
êtes espérantiste et si vous avez lu l’extrait du rapport Grin qui était joint au 
numéro 63 de Espéranto-Périgord. Dans sa conférence passionnante, patronnée par 
l’Association Périgourdine d’Action Culturelle (APAC), programmée le 5 avril au 
Théâtre de l’Odyssée, Monsieur  Claude Montet, ancien Conseiller Culturel et 
ancien directeur adjoint de TV5, nous en a fait avec talent la convaincante 
démonstration. Il ressort en effet des propos du conférencier que la compétition 
entre les USA et le reste du monde, dans le domaine culturel (comme dans les 
autres…) est essentiellement économique. C’est ainsi que le « marché culturel » 
est passé dans les vingt dernières années de 100 à 500 milliards de dollars… dont 
85 % sont engrangés par les USA ! C’est ainsi que chaque année sont introduits 
dans la seule Europe 50 000 films et productions télévisuelles des Etats-Unis, alors 
que « réciproquement » 20 à 25 films, essentiellement français, partent outre-
atlantique. La France bénéficierait d’un traitement exceptionnel puisque encore (?) 
60 % des « produits culturels » de notre télévision sont français, et que sur les 50
000 librairies existant pendant les années 80 dans notre pays, il nous en reste 
encore (?) aujourd’hui 27 000 ! 

Le conférencier, qui a protesté à plusieurs reprises de sa sympathie pour ce 
pays, a mis néanmoins en évidence l’hégémonie américaine, la suprématie 
imposée par les USA sur le marché de la Culture dans le monde entier, les 
« industriels culturels » US n’hésitant pas à utiliser à l’occasion le chantage et le 
boycott. Les risques dus au développement d’ Internet sont imprévisibles, mais à 
cause de la numérisation à outrance des œuvres nord-américaines, sont 
caractéristiques déjà d’un appauvrissement de la Culture de la plupart des pays de 
notre planète. Il est indispensable de résister au laminoir de l’uniformisation, et 
pour cela il faut combattre et dialoguer pour la diversité culturelle, et le respect du 
pluralisme linguistique. (Ce sera, et on peut le regretter, la seule allusion à ce 
problème au cours de cette conférence). 

Malgré les manœuvres et les pressions des USA, 65 pays ont souscrit aux 
dernières résolutions de l’UNESCO, spécifiant que chaque pays doit pouvoir rester 
responsable de la protection et de la promotion de ses « produits culturels ». Peut-
on assimiler les langues maternelles, régionales ou nationales, à ces « produits » 
générateurs de profits phénoménaux ? Peuvent-elles bénéficier aussi de mesures 
protectrices efficaces, alors que 20 d’entre elles disparaissent chaque année ? La 
question est posée… 

Merci à Monsieur Claude Montet d’avoir très gentiment confirmé par 
téléphone les chiffres de cet article. 
                                                                                  Jacques Ravary 
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Mirka, Brigitte Faverial kaj Ilona. 



 
kun balkonoj el ligno ornamitaj de 
historiaj figuroj, kun elstaraj eta� oj 
subtenataj de grandegaj apog� tonoj, 
kun mallar� aj a�  mezfostaj fenestroj 
� e kiuj estis bazilioj en malnovaj 
bre� etitaj supujoj a�  rezedoj en truitaj 
marmitoj ; domoj kun strangaj 
aperturetoj kiuj � ajnis gvati al la 
rivero. 

Kelkaj de tiuj domoj, 
kunglukonstruitaj per pajlargila 
mortero, kun trabarframoj, senformaj 
kabanetoj, fendetitaj, skvami� itaj, 
torditaj kaj kurbi� aj pro maljuneco, 
kiel kompatindaj ulinoj, klini� is supre 
de Ille, kien ili � ajnis sin de�eti. 

Aliaj apude perdinte sian 
vertikalecon, kiel ebriaj virinoj, apogis 
sin sur la plej proksima domo a�  sin 
tenis per grandegaj apogiloj farantaj 
murapogilon. 

Anka�  aliaj, el konstru� tono, 
solide konstruitaj, kelkaj sur vesti� oj 
de malnovaj ramparoj, reflektis en la 
klaraj akvoj siajn bazojn 
brunbruligitajn de suno, siajn 
neregulajn aperturojn, siajn kovritajn 
galeriojn, siajn akrajn 
ardezotegmentojn, siajn triangulajn 
aertruojn, siajn masivajn kamentubojn 
fumantaj sub pinta � apelo. 

Tiuj � i malsimilaj domoj, � iuj, 
ri� aj a�  mizeraj, kun aspektoj diversaj, 
� iu havanta sian arkitekturon, siajn 
materialojn, siajn ornamojn, siajn 
verukojn kaj sian grandecon proprajn, 
alpremi� is sur la bordoj de Ille, 
rigardemaj admiri sin  ene. 

 
Tradukis Liliane Dubois, 
  kaj la Sarlata grupo 

aux balcons de bois historiés, aux 
étages en saille soutenus par 
d’énormes corbeaux de pierre, aux 
fenêtres étroites ou à meneaux, avec 
des basilics dans de vieilles soupières 
ébréchées, ou des résédas dans des 
marmites percées ; maisons aux 
louviers étranges qui semblaient 
épier sur la rivière.  

Quelques-unes de ces 
maisons, baticolées en torchis avec 
des cadres de charpentes, cahutes 
informes, lézardées, écaillées, 
tordues et déjetées de vieillesse, 
comme de pauvres bonnes femmes, se 
penchaient sur l’ Ille où elles 
semblaient se précipiter.  

D’autres à côté ayant perdu 
leur aplomb, comme des femmes 
saoules, s’appuyaient sur la maison 
la plus proche ou se soutenaient par 
des béquilles énormes faisant 
contrefort. 

D’autres encore, en pierre de 
taille, solidement construites, 
quelques-unes sur des restes des 
anciens remparts, réfléchissaient 
dans les eaux claires leurs assises 
roussies par le soleil, leurs baies 
irrégulières, leurs galeries couvertes, 
leurs toits d’ardoises aigus, leurs 
chatonnières triangulaires, leurs 
cheminées massives fumant sous un 
chapeau pointu.  

Toutes ces maisons 
dissemblables, cossues ou minables, 
variées d’aspect, chacune ayant son 
architecture, ses matériaux, ses 
ornements, ses verrues, son gabarit 
propres, se pressaient sur les bords 
de l’ Ille, curieuses de se mirer 
dedans. 

 
ATENTU LA FIULON ! 

ekstraktita el la lasta numero de « Legi », informilo de Esperanto-Gironde 
 

Imagu, ke vi vendas en Francio biciklon kontra�  1000 e� roj. Iu deziras 
a� eti � in kaj sendas al vi el fremda lando (ekzemple el Belgio) � ekon je 4000 
e� roj. La trompulo petas al vi (� ar li eraris !) ke vi metu tiun � ekon al via banko 
kaj ke vi resendu al li la diferencon per po� tmandato Western Union al tria lando 
(ekzemple Nov-Zelando a�  Zairo). Tiaj po� tmandatoj ne necesigas la montron de 
identecopravigilo por akiri la monon en la po� toficejo ; necesas nur kodo indikita 
de la sendinto. Kelkaj tagoj poste, via bankisto indikas al vi, ke la � eko estas falsa. 
Tiam, restas al vi nur la okulojn por plori… kaj via biciklo. 

Varianto. Se vi ludonas dorm� ambrojn, iu rezervas por 10 homoj dum unu 
semajno. Li sendas � ekon je la normala prezo. Vi deponas � in al via banko. Tuj 
poste, la viro retelefonas, kaj diras, ke venos nur 6 homoj kaj petas, ke vi resendu 
la diferencon. 

Tiu trompo estas ege simpla sed terure efika. Vi do estu ege singardemaj, 
precipe kiam temas pri monaj inter� an� oj, kaj avertu viajn konatoj. 
 

Biciklajn salutojn, 
Cirilo, Francia reprezentanto de BEMI. 
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Etoiles Vertes d’Espéranto-Info (suite) 
 

Une Etoile Verte, symbolisant la langue internationale, a été attribuée 
par la revue « Espéranto-Info » aux communes suivantes : 

Bassillac, Calviac-en-Périgord, Fossemagne, La Gonterie-Boulouneix, 
Limeuil, Limeyrat, Mayac, Meyrals, Nadaillac, Rouffignac, Saint-Antoine 
d’Auberoche, Saint-Crépin d’Auberoche, Sainte-Eulalie d’Ans, Sainte-Marie 
de Chignac, Saint-Louis en l’ Isle, Saint-Maime de Péreyrol. Ces 16 communes 
s’ajoutent au Fleix (déjà comptabilisée) et font (provisoirement) de la 
Dordogne le leader national des Etoiles Vertes. 

Les espérantistes de ces communes sont chargés d’offrir à leur maire le 
dernier numéro d’Espéranto-Info ainsi qu’une lettre d’accompagnement. La 
presse de Dordogne est invitée à faire connaître cette opération. 
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JA� JO LA KAMPARANO 

 
Per igozo 

 
Kiam ni estis alvenintaj en 

Lesparrat, mi ekvidis la belan 
ebena�on de Ille, kaj la riveron kun 
verdaj akvoj, borditan de poploj, kiu 
fluas malsupre de la kastelo de Petit-
Change. 

Forlasante la mallar� an 
valeton de la rivereto Manoir 
� irka� prenitan inter sekegaj montetoj 
kun grizetaj teroj, malfortikaj arboj, 
� ajnis al mi ke mi alvenis al alia 
lando. 

Sed kiam suprenirinte la 
malgrandan deklivan vojon de 
Pigeonnier, mi ekvidis malproksime 
Perigozon kun � iaj eta� igitaj domoj 
sur la alta�o Saint-Front, kaj, 
plejsupre ascentantan al la � ielo, la 
malnovan sonorilturon rufigitan de la 
dekcentjara suno, tio estis tute alia 
afero. 

Mi jam vidis nur la 
vila� egon Rouffignac, kaj mi ne 
povis imagi al mi tian amason da 
domoj, kvankam mi vidis nur unu 
parton. 

La malpacienco alveni donis 
al mi krurojn, kaj, ekde tiu momento, 
mi ne plu sentis la laci� on.  

.................................... 
Alvale de la ponto, estas la 

malnova fortika muelejo de Saint-
Front, tute malhela, vidinda kun siaj 
dikaj muregoj, siaj mallar� aj 

 
 
 

JACQUOU LE CROQUANT 
 

Périgueux 
 
Arrivés à Lesparrat, 

j’aperçus la belle plaine de l’ Ille, et 
la rivière aux eaux vertes, bordée de 
peupliers, qui coule au-dessous du 
château du Petit-Change. 

 
En quittant le vallon étroit du 

Manoir enserré entre des coteaux 
arides aux terres grisâtres, aux 
arbres chétifs, il me sembla arriver 
dans un autre pays. 

 
Mais lorsque, après avoir 

monté la petite côte du Pigeonnier, je 
vis Périgueux au loin, avec ses 
maisons étagées sur le puy Saint-
Front, et, tout en haut, montant dans 
le ciel, le vieux clocher roussi par le 
soleil de dix siècles, ce fut bien autre 
chose. 

 
Je n’avais encore vu que le 

petit bourg de Rouffignac, et je ne 
pouvais m’ imaginer un tel 
entassement de maisons, quoique je 
n’en visse qu’une partie. 

La hâte d’arriver me donna 
des jambes, et, de ce moment, je ne 
sentis plus la fatigue. 

................................... 
En aval du pont, c’était le vieux 
moulin fortifié de Saint-Front, tout 
sombre, curieux à voir avec ses 
murailles épaisses, ses baies étroites,

aperturoj, siaj flankremisoj duone el 
ligno duone el � tono, apogataj per 
subtenaj traboj a�  algluitaj al siaj 
muroj kiel hirundaj nestoj. 

Sub � iaj obskuraj arka�oj, la 
akvoj de la kluzo dividataj de 
� tonospronoj malrapide 
enprofundi� is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pli malproksime estis stranga 

domo kun galerio en formo de 
surpobo, starigita sur masivo el 
masona�o kiu anta� eniris en la akvo 
per akrepinta angulo kiel sprono de 
galero : � i � ajnis kiel mezepoka 
vel� ipo kun � ia prua kastelo, staranta 
� e la ankro en la rivero. 

Tute funde, la grandaj 
foliri� aj arboj de la Prefekta 	 ardeno 
reflekti� is sur la akvoj. 

Kaj supren, same kiel 
malsupren , inter tiuj precipaj 
punktoj, estis amaso da domoj 
alvalitaj al la rivero, sen ordo, kiel 
� afinaro kaj banantaj al si la piedojn: 
malnovaj domoj kun bizaraj pinjonoj 
superelstaritaj de paseredopotoj,

ses appentis moitié bois moitié pierre, 
maintenus par des jambes de force, ou 
collés à ses murs comme des nids 
d’hirondelles. 

Sous ses arches sombres, les 
eaux de l’écluse divisées par des 
éperons de pierre allaient s’engouffrer 
lentement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus loin, c’était une maison 
étrange avec une galerie en forme de 
dunette, plantée sur un massif de 
maçonnerie qui s’avançait dans l’eau 
en angle effilé comme un éperon de 
galère : on eût dit une nef du Moyen-
Age, avec son château d’avant, à 
l’ancre dans la rivière.  

Tout au fond, les grands arbres 
feuillus de la Préfecture se reflétaient 
sur les eaux.  

Et par en haut, comme du côté 
d’en bas, entre ces points principaux, 
c’était une foule de maisons dévalées 
vers la rivière, en désordre, comme un 
troupeau de brebis, et s’y baignant les 
pieds : vieilles maisons aux pignons 
bizarres avec des pots à passereaux, 
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