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Le bulletin d’information du Groupe Espérantiste Périgourdin,
trimestriel en français et en espéranto.

Le Groupe Espérantiste Périgourdin exprime sa solidarité avec les 
victimes de l'odieux attentat du 7 janvier et tous leurs proches, avec 
ceux qui défendent la liberté, notamment la liberté d'expression, et, plus 
généralement, avec toutes les victimes de violence.

Que des dessinateurs, des journalistes, des collaborateurs d'un 
journal,  des policiers soient  morts dans l'exercice de leur  métier est 
intolérable. Que d'autres soient victimes de leur appartenance ethnique 
ou  religieuse  l'est  tout  autant.  Les  armes  de  guerre  et  la  haine  ne 
doivent pas triompher des crayons et de l'humour.

Par  ailleurs,  nous  rappelons  que  l'espéranto  est  un  outil  de 
communication au service des humanistes, de tous ceux qui privilégient le 
dialogue et désirent cultiver l'amitié entre les peuples.

• Le drame de Charlie Hebdo vu par les Chinois …............. page 4
• Le Décastar de Talence ....................................... page 6
• Espéranto et droits de l'Homme ................…............ page 9

kaj tiel plu...

Groupe Espérantiste Périgourdin (GEP)
Cours d'espéranto, conférences, expositions...

17 lotissement de l'aérodrome 24330 BASSILLAC     Tél. : 05 53 54 49 71  
http://esperanto-gep.asso.fr         esperantoperigord(à)yahoo.fr

Présidents d'honneur : Jacques GREGOIRE et Jacques RAVARY.
Président : Ange MATEO, 24330 Bassillac (NB : réorganisation du bureau en cours)

06 88 74 94 78 angemateo(à)yahoo.fr
Vice-président : Maurice JUY, Les Campagnolles, 24370 Calviac en Périgord.

05 53 59 60 27 monique.juy(à)wanadoo.fr
Vice-président : Claude LABETAA, 17, lotissement de l'aérodrome, 24330 Bassillac.

05 53 54 49 71 labetaa.claude(à)wanadoo.fr
Secrétaire : Martine DEMOUY, 114 bis, rue des Remparts, 24000 Périgueux.

05 53 09 69 82 martine.demouy(à)wanadoo.fr
Secrétaire adjointe : Michèle DELPEY, 31, rue Antoine Gadaud, 24000 Périgueux.

05 53 09 30 88 lmdelpey@gmail.com
Trésorier :  Max DEMOUY, 114 bis, rue des Remparts, 24000 Périgueux. 

05 53 09 69 82 max.demouy(à)wanadoo.fr
Trésorière adjointe : Anne-Marie GALESNE, 96, rue Gambetta, 24000 Périgueux

05 53 53 94 13 anne-marie.galesne(à)orange.fr
Déléguée auprès des jeunes : Alexia AUGRAS, 121, boulevard du Petit Change, 24000 
Périgueux 06 89 15 89 24 alexia.augras(à)orange.fr

Relais locaux (des espérantistes près de chez vous) :
Bergeracois : Luc BAHIN, Le Pouyoulou, 24140 Beauregard et Bassac.

05 53 80 09 38 luc.bahin(à)free.fr
Mussidanais : Richard RIO, 25 rue Arzens, 24400 Mussidan.

05 53 82 69 71 r.rio(à)laposte.net
Périgueux et agglomération : Claude LABETAA (vice-président, coordonnées ci-dessus).
Ribéracois : Jean-Claude MARTIN, 39 bis, rue des Mobiles de Coulmiers, 24600 Ribérac.

05 53 91 82 93 pjcmartin24(à)orange.fr
Sarladais : Maurice JUY (vice-président, coordonnées ci-dessus).

Informilo / Bulletin d’information
Rédaction collégiale. Mise en page Claude Labetaa. Envoyez vos documents, si possible 
en format numérique à labetaa.claude(à)  wanadoo.fr   , 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.

Cotisations 2015 (de sept 2014 à août 2015)
Sauf erreur de notre part, vous êtes dans la situation suivante :         service gratuit
  adh 2014      sout 2014     adh 2015      sout 2015      veuillez régler : .......

Attention     !   Nous proposons maintenant une adhésion commune Espéranto-France - 
Groupe Espérantiste Périgourdin ouvrant droit à déduction fiscale. Bulletin et 
précisions sur demande aux adresses ci-dessus ou auprès de nos animateurs.
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INFORMOJ

A nos lecteurs
Si la couverture de notre modeste bulletin revêt aujourd'hui un caractère 

inhabituel  avec la  solidarité exprimée aux victimes de l'ignoble  attentat du 7 
janvier contre Charlie hebdo et contre la France, c'est en accord avec l'ensemble 
du bureau du GEP.

Nous avons préféré « Je suis Charlie » à sa traduction en espéranto « Mi 
estas Charlie » pour partager la formule avec tous ceux qui, du monde entier, ont 
voulu exprimer cela en français,  rendant ainsi hommage au pays des Droits de 
l'Homme et de la liberté.

Veillons maintenant à ce qu'aucun amalgame ne soit fait entre une religion 
et des assassins qui prétendent agir en son nom et la salissent. Notre démocratie 
doit  l'emporter,  la  laïcité offrant à  chacun la  liberté de croire ou de ne pas  
croire, dans le respect des autres.

L'espéranto est neutre sur les plans politique, religieux et philosophique. 
Et,  depuis  son  origine,  le  mouvement  espérantiste  se  caractérise  par  son 
humanisme. L'espéranto est donc un outil adapté aux échanges pacifiques entre 
les peuples, que leurs différences soient liées à leur histoire, à leurs religions, à  
leurs cultures...

Voir page 4 l'information en espéranto de China Radio International.

Un premier mot universel découvert ?           (information Ange)
Des chercheurs de l’Institut Max Planck de psycholinguistique de Nimègue 

aux Pays-Bas, ont découvert que le petit mot "hein?" signifiant l'incompréhension, 
se prononce presque de la même manière, et a la même fonction, dans toutes les 
langues de la planète. Ils ont montré qu'il s'agit bien d'un mot (il ne se prononce 
pas exactement de la même manière dans toutes les langues, et doit être appris 
pour être bien prononcé), et qu'il est universel.

Pour les scientifiques, il s'agit d'un mot essentiel, puisque sans lui on ne 
peut arrêter une conversation qu'on ne comprend pas. Le terme a évolué de façon 
convergente dans toutes les langues pour aboutir à cette forme minimale ultra 
efficace.

Qu'en  est-il  en  espéranto  ?  "Pardonu"  ou  "mi  petas"  semblent  ne  pas 
convenir pour tenir ce rôle. "Kio" se rapproche déjà plus de cette utilisation. Avis 
aux lecteurs informés et avertis : auriez-vous une meilleure proposition ? Pour en 
savoir plus (en anglais !) : http://huh.ideophone.org/press-release/

BALDAŬ...     BIENTÔT...

Vendredi 16 janvier : notre traditonnelle galette des rois
Elle aura lieu de 15 heures à 20 heures dans la salle de conférences du 

foyer socio-culturel de Trélissac (entrée face à l'église).
Mais le retard de ce numéro, dont nous vous prions de nous excuser, vous 

empêchera sans doute d'être prévenu à temps. En espérant que les courriels, le  
téléphone et le bouche à oreille aient produit leurs effets !

Kunkantu kun la Kompanoj
En vue  du congrès universel  de Lille  de l'été 2015 (cf.  ci-dessous),  le 

groupe « La Kompanoj » vous propose de participer  à des stages de chant,  en 
espéranto  bien  sûr,  près  de  Bordeaux.  Renseignements :  Marcel  Redoulez, 
marcel.redoulez@wanadoo.fr

Kvinpetalo (4 rue du Bureau, 86410 Bouresse)
Du 17 au 21 février, stage d'espéranto sur plusieurs niveaux animé par 

Anne-Sophie Markov. Renseignements : http://kvinpetalo.org

Le château de Grésillon (St.Martin d’Arcé, 49150 Baugé)
Du  17  au  26  avril :  « Printempas »,  cours  intensifs  animés  par  Zsofia 

Korody, Christophe Chazarein… Examens B1, B2, C1.
Programme, renseignements et inscriptions : http://www.gresillon.org

Le Congrès Universel de Lille, du 25 juillet au 3 août 2015
Il approche ! Ce sera le 100ème Congrès Universel depuis le tout premier, 

qui eut lieu à Boulogne-sur-mer en 1905, et le premier en France depuis celui de 
1998 à Montpellier.
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Saluton sur RLP

Notre  émission  de  radio  « Saluton! » 
continue son bonhomme de chemin sur les ondes et 
le web de Radios Libres en Périgord, le samedi à 
partir  de 10 heures.  Pour  l'instant,  l'émission  du 

jour est précédée d'une rediffusion de celle de la semaine précédente. Le lundi 
suivant, les deux émissions sont à nouveau diffusées à partir de 19 heures.

Fréquence : 102,3 MHz. Site web de RLP : http://rlp-radio.jimdo.com/

http://www.gresillon.org/
http://kvinpetalo.org/
http://huh.ideophone.org/press-release/


HISTORIO DE AMO…
KAJ FUNGO

Ne,  tute  ne.  Ne  temas  pri 
afrodiziaj  perigordaj  boletoj…  Temas 
pri paĝo de amo… ĉasta kaj milda amo 
kun  parfumo  de  floro…  Pri  floro  kun 
senfinaj  belecoj  :  orkideo,  kies 
parfumitaj  grapoloj  kun  voluptaj 
formoj elegante sin vestas per la plej 
riĉaj briloj.

Ĉu vi scias, ke tiu bela princino 
kun  alloga  gracio,  la  orkideo,  havas 
amanton ? Kaj tiu amanto ne estas alia 
ol  fungo  el  la  nobela  familio  de  la 
Rhizoctonia ?

Freneze amema, buliĝinta en la 
tero,  bieno  de  sia  adoratino,  li 
brakumas ŝin, kaj poste superŝutas ŝin 
per  abundaj  donacoj  de  organikaj 
substancoj,  kiuj  igas  ŝin  tiel  bela.  Li 
mem  disfloras  en  la  ekstazo  de  la 
erotikaj rilatoj.

Komence de ilia idilio, kelkfoje 
tro  malavaraj  kaj  malbone  regitaj 
ardoj  de  la  amanto  okazigus  en  la 
organismo  de  la  orkideo,  kun  pli 
malforta  temperamento,  sanajn 
malagrablaĵojn,  se  damo  Naturo  ne 
ordigus  tion.  Danke  al  fagocitada 
fenomeno,  kies  sekreton  ŝi  havas  – 
vorante  la  embarasajn  ĉelojn  –  ŝi 
restarigas en la paro saĝan kaj teneran 
harmonion.

Tiel  la  pompa  orkideo  kaj 
Sinjoro  Rhizoctonia,  ŝia  diskreta 
amanto  sternita  ĉe  ŝiaj  piedoj,  ĝuas 
perfektan amon. Amon por la vivo.

HISTOIRE D’AMOUR…
ET CHAMPIGNON

Non, pas du tout. Il ne s’agit pas  
des  aphrodisiaques  cèpes  périgourdins…  
Il  s’agit  d’une  page  d’amour…  un  amour  
pur et doux au parfum d’une fleur… De la  
fleur  des  splendeurs  infinies,  par  
exemple  :  l’orchidée,  dont  les  grappes  
parfumées  aux  formes  voluptueuses  se  
parent des plus riches éclats.

Saviez-vous  que  cette  belle  
princesse  à  la  grâce  charmeuse,  
l’orchidée, a un amant ? Et que cet amant  
n’est autre qu’un champignon de la noble  
famille des Rhizoctonia ?

Amoureux fou, pelotonné dans la  
terre, domaine de son adorée, il l’entoure  
de ses bras et l’enlace, puis la comble des  
dons généreux de substances organiques  
qui  la  rendent  si  belle.  Lui-même  
s’épanouit  dans  l’extase  des  rapports  
érotiques.

Au  début  de  leur  idylle,  les  
ardeurs  parfois  trop généreuses  et mal  
contrôlées  de  l’amant,  entraîneraient  
dans  l’organisme  de  l’orchidée,  au  
tempérament plus fragile, des ennuis de  
santé  si  dame  Nature  n’y  mettait  bon  
ordre. Par un phénomène de phagocytose  
dont  elle  a  le  secret  –  dévorant  les  
cellules  encombrantes  –  elle  rétablit  
entre  le  couple  une  sage  et  tendre  
harmonie.

Ainsi la somptueuse orchidée et  
messire  Rhizoctonia,  son  discret  amant  
couché à  ses  pieds,  vivent-il  un  parfait  
amour. Un amour pour la vie.

esperantigis Jacques Ravary

ZAMENHOFA TAGO

Le 15 décembre dernier, j'ai souhaité fêter de manière originale le jour 
de Zamenhof, « la Zamenhofa tago », anniversaire de la naissance en 1859 de 
Louis Lazare Zamenhof.

La  semaine  précédente,  j'ai  envoyé  par  courriel  à  une  bonne  cinquantaine 
d'espérantistes une invitation à communiquer par Skype ce lundi-là ou le week-end 
précédent. Certains des destinataires faisaient déjà partie de mes contacts, mais ce 
fut aussi l'occasion de faire connaissance avec de nouveaux « samideanoj ».

RLP, Radios Libres en Périgord, m'a prêté ses locaux lundi matin et le café 
associatif Les Thétards a fait de même le soir. Ces deux organisations amies m'ont 
ainsi permis de disposer d'un lieu public et d'y convier la presse. Car le but essentiel  
était  de montrer,  de manière  bien  plus  convaincante que  par  des  discours  ou  des 
tracts, que l'espéranto « fonctionne ».

Des espérantistes de 17 pays en tout ont échangé avec le Périgord : Japon, 
Chine, Russie, Bulgarie, Pologne, Hongrie, Italie, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, France, 
RD du Congo, Togo, Etats-Unis, Brésil, Mexique et Colombie. Certains individuellement, 
d'autres en groupe comme au Togo ou au Mexique (cf photo ci-dessous).

Un grand merci à tous ces correspondants, mais aussi à RLP et aux Thétards, 
qui m'ont accueilli, à Philippe Jolivet et à Bernard Couzinou pour leurs articles dans 
l'Echo  et  Sud  Ouest,  à  Aïda  Kiskyte-Degeix  qui  m'a  interviewé  pour  RLP,  et  aux 
membres du GEP qui ont participé aux échanges par Skype.

Claude Labetaa
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LE DRAME DE CHARLIE HEBDO VU PAR LES CHINOIS
Recherche : Martine - Traduction : Claude – Source : http://esperanto.cri.cn

Moins de 24 heures après la tuerie du 7 janvier, le site internet de 
China  Radio  International  (CRI)  relatait  les  faits  en  une  cinquantaine  de 
langues, dont l'espéranto avec des articles de Selena et de Yu Rongkang.

Stabejo  de  la  franca  gazeto 
Charlie Hebdo estis atakita

Merkrede  stabejo  de  la 
franca  satira  gazeto  Charlie  Hebdo 
en  Parizo  estis  atakita  de  armitaj 
personoj. 12 homoj mortis kaj pluraj 
aliaj vundiĝis. La internacia komunumo 
kondamnis  la  atakon.  Merkrede 
vespere  franca  prezidento  François 
Hollande  deklaris,  ke  Francio 
okazigos  tutlandan  funebron  ekde 
ĵaŭdo kaj  duonhisos flagon 3 tagojn 
por funebri mortintojn. La atakantoj 
ankoraŭ  estas  en  eskapo,  kaj  neniu 
organizo deklaris  respondecon pri  la 
atako. La pariza polico jam malfermis 
varman  lineon  kaj  alvokis  al  ĉelokaj 
vidantoj liveri atestojn.

La  internacia  komunumo 
kondamnis  la  atakon.  La  Sekureca 
Konsilio  de  UN  [Unuiĝintaj  Nacioj,  
NDLR] merkrede publikigis deklaron, 
forte  kondamnante  la  atakon  kaj 
opiniante,  ke  tio  estas  sovaĝa  kaj 
malkuraĝa terorisma atako.

Proparolanto  de  la  ĉina 
Ministerio  de  Eksterlandaj  Aferoj 
Hong  Lei  merkrede  diris,  ke  Ĉinio 
profunde  konsterniĝis  kaj  forte 
kondamnas  la  atakon.  Ĉinio  firme 
oponas ĉian terorismon kaj subtenas 
klopodojn de Francio por protekto de 
la ŝtata sekureco.

La rédaction du journal français  
Charlie Hebdo a été attaquée

Mercredi,  la  rédaction  (*)  du  
journal satirique français Charlie Hebdo a  
été  attaquée  à  Paris  par  des  hommes  
armés.  12  personnes  sont  mortes  et  
plusieurs  autres  ont  été  blessées.  La  
communauté  internationale  a  condamné  
l'attentat.  Mercredi  soir,  le  président  
français François Hollande a déclaré que la  
France  organiserait  un  deuil  national  à  
partir de jeudi et mettrait les drapeaux en  
berne  pendant  3  jours  en  hommage  aux  
victimes.  Les  agresseurs  sont  encore  en  
fuite et aucune organisation n'a revendiqué  
l'attentat. La police parisienne a déjà mis  
en service un numéro spécial et appelé les  
témoins à se manifester.

La  communauté  internationale  a  
condamné l'attaque. Le Conseil de Sécurité  
de l'ONU a publié mercredi une déclaration  
condamnant  avec  force  l'agression  et  
estimant que c'est un attentat terroriste  
sauvage et lâche.

Le  porte-parole  du  ministère  
chinois des affaires étrangères, Hong Lei,  
déclara  mercredi  que  la  Chine  était  
profondément  consternée  et  condamnait  
avec  force  l'attentat.  La  Chine  est  
fermement  opposée  à  toute  sorte  de  
terrorisme  et  soutient  les  efforts  de  la  
France pour la protection de la sécurité de  
l'Etat.

(*) stabo = état-major, haut personnel... nous avons préféré traduire « stabejo » par « rédaction » !

ESPERANTO ET DROITS DE L'HOMME
par Rosemarie Oster-Grellety,

présidente de la LDH-Périgueux et espérantiste

Il y a quelques semaines, je suis allée fouiller dans les archives de la 
Ligue  des  droits  de  l'Homme  ;  elles  sont  conservées  par  la  bibliothèque  de 
documentation internationale de Nanterre. Leur histoire est intéressante puisque 
c'est par un petit miracle qu'elles sont aujourd'hui accessibles.

Ces archives ont été volées par les Allemands pendant la guerre 39-45 et 
emportées à Berlin. Là, il semble qu'elles aient été seulement stockées sans avoir été 
utilisées. En revanche, quand les Russes sont arrivés à Berlin, ils ont mis la main sur  
ces archives importantes et les ont envoyées à Moscou. Tout le monde l'ignorait.

Ce n'est qu'en 1998 qu'une journaliste russe les a retrouvées soigneusement 
rangées et triées. Une longue négociation a permis de les rapatrier en France en 2000.  
Des traces subsistent dans les dossiers du travail  de recherche et de classement 
qu'en avaient fait les Soviétiques.

Mais l'Esperanto alors ?
Dans un dossier qui contient les compte-rendus des séances du Comité central 

de la Ligue, j'ai trouvé ceci :
Dans sa séance ordinaire du 21 juin 1934, le comité central de la LDH décide  

d'adopter un projet de résolution, suite à un débat ouvert en mars 1931, dans les  
termes suivants :

« Faut-il adopter une langue internationale ? »
Sur proposition du rapporteur Charles Despeyroux :
1°  le comité central  invite toutes les sections et fédérations à créer des  

cours d'espéranto à l'usage de leurs membres.
2°  décide  d'inscrire  au  nombre  de  ses  revendications  l'introduction  de  

l'Espéranto dans les programmes scolaires.
3°  décide  d'intervenir  auprès  des  autorités  compétentes  pour  qu'un  

enseignement facultatif  de  l'Espéranto puisse  être donné  dans  les  établissements  
scolaires.

4°  décide  de  proposer  à  la  Ligue  internationale  des  droits  de  l'Homme  
l'Espéranto comme langue officielle de la Ligue.

Bien sûr, je voudrais vous dire que ces vœux se sont réalisés... Il n'en est 
rien ! Mais j'ai eu plaisir à voir ce lien entre deux de mes engagements et y trouver 
une logique dans la recherche de rapprochement et de communication entre tous les 
citoyens du monde.
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La saltantoj ŝajnas surdorse ŝvebi super la lato.  Por altosalto tekniko kaj 
stilo estas almenaŭ tiel gravaj, kiel la korpaj kvalitoj.

Ankaŭ handikapuloj  feliĉas praktiki sportojn.  La  organizintoj  proponis 
diversajn konkursojn, interalie por gejunuloj kaj infanoj.

Ĉi-sube Antoinette pretas ĵeti sian pezglobon.
La  lasta  kurso por  la  viroj  estas  la  1500-metra.  Laŭvice:  Nederlando, 

Ukrainio, Francio, Kubo, Estonio... Ili povus paroli en Esperanto!

Usona  prezidento  Barak 
Obama  publikigis  deklaron, 
asertante,  ke  Usono  liveros  ajnan 
necesan  helpon  por  kapti  la 
teroristojn.

Ankaŭ germana ĉef-ministro 
Angela  Merkel,  brita  ĉefministro 
David  Cameron,  itala  ĉefministro 
Matteo Renzi, prezidanto de Eŭropa 
Komisiono  Jean-Claude  Juncker, 
gazetara  sekretario  de  rusa 
prezidento  kaj  aliaj  internaciaj 
organizoj forte kondamnis la atakon.

Ĉina  prezidanto  kondo-
lencas  Francion  pro  terorisma 
atako en Parizo

Ĉina  prezidanto  Xi  Jinping 
ĵaŭde sendis kondolencan mesaĝon al 
sia  franca  paralelulo  François 
Hollande  pri  la  terorisma  atako  en 
Parizo. Li forte kondamnas la atakon, 
profunde funebras la mortintojn kaj 
esprimas  koran  simpation  al 
familianoj  de  la  mortintoj  kaj  al  la 
vunditoj.

Xi  Jinping  diris  en  sia 
mesaĝo, ke terorismo estas komuna 
malamiko  de  la  homaro  kaj  minaco 
kune alfrontata de Ĉinio, Francio kaj 
la internacia komunumo. Li diris,  ke 
Ĉinio delonge oponas ĉian terorismon 
kaj volas kunlabori kun Francio kaj la 
internacia komunumo en la kampoj de 
sekureco  kaj  kontraŭterorisma 
batalo  por  konservi  pacon  de  la  du 
landoj kaj protekti  la  sekurecon de 
ĉiuj popoloj.

Le  président  américain  Barack  
Obama  a  publié  une  déclaration  en  
affirmant  que  les  Etats-Unis  livreront  
toute  aide  nécessaire  pour  capturer  les  
terroristes.

La  chancelière  allemande  Angela  
Merkel,  le  premier  ministre  britannique  
David  Cameron,  le  président  du  Conseil  
italien  Matteo  Renzi,  le  président  de  la  
Commission  européenne  Jean-Claude  
Juncker,  le  secrétaire  du  cabinet  du  
président  russe  ainsi  que  d'autres  
organisations internationales ont également  
condamné l'attentat.

Le  président  chinois  présente 
ses  condoléances  à  la  France  pour  
l'attentat terroriste de Paris.

Le  président  chinois  Xi  Jinping  a  
envoyé jeudi un message de condoléances à  
son  homologue  français  François  Hollande  
concernant l'attentat terroriste de Paris. Il  
condamne  avec  force  l'attentat,  exprime  
ses profonds regrets pour les morts et sa  
cordiale  sympathie  aux  proches  des  
victimes et aux blessés.

Xi Jinping dit dans son message que  
le  terrorisme  est  un  ennemi  commun  à  
l'humanité  et  une  menace  qu'affrontent  
ensemble  la  Chine,  la  France  et  la  
communauté internationale. Il ajoute que la  
Chine  s'oppose  depuis  longtemps  à  toute  
forme de terrorisme et souhaite collaborer  
avec  la  France  et  la  communauté  
internationale  dans  les  domaines  de  la  
sécurité et de la lutte contre le terrorisme  
pour  assurer  la  paix  des  deux  pays  et  la  
sécurité de tous les peuples.

Les émissions de CRI en espéranto peuvent être écoutées et enregistrées
à l'adresse : http://esperanto.cri.cn/radio/china.htm
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« DECASTAR » EN TALENCE
Teksto kaj fotoj: Claude Labetaa

De jam kelkaj jaroj, mia edzino Véronique kaj mi intencis spekti la 
faman internacian dekatlonon « Decastar » ĉiujare okazantan en Talence, apud 
Bordozo. Ni finfine decidiĝis lastan septembron.

La plej bonaj atletoj el la mondo kutime rendevuas tie. Dum « Décastar », 
kiu daŭras du tagojn, la viroj konkursas en dekatlono kaj la virinoj en heptatlono.

Dekatlono konsistas el  dek fakaj konkursoj.  La  unuan tagon:  100-metra 
kuro, longosalto, globoĵeto, altosalto, 400-metra kuro. La duan tagon: 110-metra 
barierokurado, diskoĵeto, stangosalto, lancoĵeto kaj 1500-metra kuro. Ĉiu rezulto 
(daŭro,  distanco,  alteco)  estas  taksita  laŭ  kalkultabelo  kaj  donas  poentojn.  La 
venkanto estas tiu, kiu atingas la plej altan sumon.

Dume la virinoj konkursas en heptatlono,  kiu  konsistas el  sep fakoj.  La 
unuan tagon 100-metra barierokuro, altosalto,  globoĵeto kaj 200-metra kuro; la 
duan longosalto, lancoĵeto kaj 800-metra kuro.

Evidentas, ke tiuj atletoj nepre devas esti kompletaj: pli bone estas ne havi 
malforton ol  brili  nur en unu fako.  Tial  ili  ĝenerale  ne estas mondfamaj steloj 
konataj de ĉiuj sed tamen iliaj meritoj estas grandegaj.

Kaj plej agrable estas la nekomparebla pozitiva etoso kiu regas inter ili 
dum la konkursoj. Ili ofte kuraĝigas unu la alian kaj donacas al la publiko plej bonajn 
bildojn pri sportoj. Fine de la dua tago, post la lastaj 1500 m de la viroj kaj 800 m 
de la virinoj, ĉiuj atletoj falas pro samtempaj laciĝo kaj feliĉo en la brakojn de siaj 
kunuloj. Krome tiuj belaj gejunuloj estas tre proksimaj al la publiko kaj sin montras 
tre afablaj kaj disponeblaj por intervjuoj, fotoj aŭ aŭtografoj.

Ĉi-sube  hungara  kaj  norvegia  konkursantinoj  ŝajnas  ekflugi  dum  siaj 
longosaltoj.

Perstanga  salto  estas  unu  el  la  plej  impresaj  fakoj  des  pli,  ke  la 
organizintoj permesis, ke la publiko alproksimiĝu al la saltejo. Ĉi-supre la estona 
atleto  Mikk  Pahapill,  venkonto  de  la  konkurso  kaj  de  la  tuta  heptatlono,  tuj 
ekmalteninte sian stangon, sukcesas superpasi la laton.

Ĉi-sube Benjamin Kompaoré, eŭropa ĉampiono pri trisalto, afable ridetas al 
la fotanto kvankam vundo malebligis, ke li partoprenas tiun dekatlonon. Li tamen 
ĉeestis dum la du tagoj por kuraĝigi siajn geamikojn. Kevin Mayer, baldaŭ 23-jara, 
jam  estas  vic-ĉampiono  de  Eŭropo  pri  dekatlono.  Li  estigas  multe  da  francaj 
esperoj  por  la  venontaj  jaroj.  La  franca  Antoinette  Nana  Djimou  Ida,  eŭropa 
ĉampionino pri heptatlono en 2014, komencis la heptatlonon de Talence, sed poste 
devis rezigni, ankaŭ ŝi pro vundo.
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