Accueil du sit e > ALIAciklo en Français > Où essayer ? > Nous ét ions là en 2012

Nous étions là en 2012

Fête du vélo de Bidart le 2 juin 2012
La fête du vélo de Bidart est un des évènements festif qu’organise
depuis 4 ans la commune.
Ouvert à tous ce rendez-vous rassemble toujours plus de
participants. Cette fête s’inscrit dans la démarche de la fête du vélo
nationale dont l’objectif est d’encourager la pratique et de
promouvoir les atouts du vélo.
C’est ✉Eric qui vous montrera son ALIAunu 2010.
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Les 2 et 3 juin à Nay (64), Plaine de
ressources
Plaine de ressources, rencontres locales pour mieux être global
Exposition du modèle 2012 ainsi que de l’ALIAligno, vélo à cadre
bois.
Nous ferons 2 conférences :
Le pic de pét role expliqué simplement - Marc PLEYSIER 11h à 12h - Chapiteau
Il y en a plu ? il y en a encore ? Depuis plus d’un demi siècle la ﬁn du
pétrole est annoncée et il y en a toujours. Pour s’y retrouver, la
notion de pic de production est essentielle.
L’espérant o, son hist oire, sa st ruct ure, ses enjeux
sociaux-économiques - Guy CAMY - 15h à 16h - Chapiteau
L’espéranto ou "l’éco-langue" internationale pour une communication
équitable ainsi que pour le rapprochement et la sauvegarde de nos
cultures. La croissante circulation des personnes autour de la
planète et le développement des échanges internationaux rendent
l’utilisation commune d’une langue « auxiliaire » de plus en plus
cruciale. Aujourd’hui, cette fonction est tenue par l’anglais mais les
diﬃcultés d’apprentissage, que cette langue vernaculaire présente,
entravent les rapports directs entre les peuples et donc, leur
rapprochement. La langue internationale espéranto, langue
véhiculaire, est de plus en plus évoquée pour jouer ce rôle de langue
« pont » : mais, le peut-elle vraiment ? Pourquoi ne le joue t’elle pas
déjà ?
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