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Espéranto-Angers vous propose 3 cours pendant l’année scolaire 2018-2019 :
- cours pour débutants - mercredi à 19h
- cours de perfectionnement - mercredi à 17h30
- cours de conversation - vendredi à 18h
Lieu : salle du Petit-Mathurin, 44 avenue Jean XXIII (La Roseraie), Angers - Arrêt tramway : Jean XXIII.
Les cours sont gratuits pour les membres (adhésion à Espéranto-Angers : 22 euros + manuel 10 euros)

Les Journées du
patrimoine à
Grésillon

Humour noir
Envoyé par le groupe "débutants" angevin

Comme partout en France, les Journées du Patrimoine se sont déroulées à Grésillon les 15
et 16 septembre.
Pour proposer quelque chose de nouveau cette année, Pauline Gaborit a organisé des
journées-peinture parallèlement à la visite du château, des dépendances et du parc.
Serge Sire et Pauline Gaborit ont exposé et peint dans le salon Zamenhof et à l’extérieur. Vito
Markov, Bert Schuman et René Gelink ont fait visiter.
Environ 80 personnes sont venues pour admirer les peintures, ou pour visiter le château, ou
pour parler de l’espéranto.
Généralement les gens étaient plus intéressés par l’histoire de Grésillon. Nous avons
cependant fortement fait la promotion de l’espéranto.
Quelques espérantistes d’Angers nous ont rendu visite pendant ce week-end.
Nous désirons proposer autre chose pour l’année prochaine : visite théâtrale avec des
acteurs professionnels (Flora Markov et Alexi Gangel), exposition et vente de produits locaux
et ateliers (et, pourquoi pas, cours d’espéranto).
Si vous êtes intéressés pour participer aux prochaines Journées du Patrimoine, contactez
Pauline au 07 83 44 40 40.

Le mystère de la chambre 311 élucidé
Pendant des mois, on a cru à la malédiction de la 311, dans cet hôpital municipal d'Afrique du
Sud. Chaque vendredi matin, les infirmières découvraient un mort dans cette chambre de
l'unité des soins intensifs.
Certes, les patients avaient tous subi des traitements lourds mais ils n'étaient pas en danger
de mort. L'équipe médicale, perplexe, a pensé à une contamination bactériologique de l'air de
la chambre. Alertées par des familles de victimes, les autorités ont commandé une enquête.
Les "locataires" du 311 continuant de mourir à un rythme hebdomadaire, on a fini par
organiser une planque dans la chambre. Et le mystère s'est dissipé : tous les vendredis matin
vers 6 heures, la femme de ménage débranchait le respirateur artificiel du patient pour
brancher son aspirateur…

Le groupe « Bibliothèque » vous informe...
Il est possible d'emprunter :
un exemplaire de la revue de l'UNESCO
(Organisation des Nations unies pour
l'Éducation,la Science et la Culture) : elle
existe désormais en espéranto (Unesko
Kuriero) !
La rédaction recherche encore des
traducteurs bénévoles pour traduire des
articles vers l'espéranto.
un exemplaire de la revue « Heroldo de
Esperanto » : elle paraît à nouveau !
Sa devise est « Ni pripensas la mondon ».
Elle traitera des affaires internes au monde
espérantiste mais aussi du reste du monde !
Pour plus d’informations, envoyer un courriel à :

biblioteko@esperanto-angers.fr

Tournée de Dennis Keefe (États-Unis)
Le lundi 5 novembre 2018 en soirée, nous avons eu le plaisir d'accueillir Dennis Keefe dans
notre salle de cours habituelle à Angers, où nous avons dîné dans une ambiance cordiale et...
en espéranto bien entendu ! Dennis est américain et adore les langues. Il en parle d'ailleurs
7, dont l'espéranto.
Il nous a demandé de nous présenter et nous avons échangé au sujet de notre vie en Anjou.
Il a aussi parlé du développement de l'espéranto en Chine, où il a vécu, et en Espagne où il
vit actuellement.
En outre, il a présenté sa méthode directe "Bekkurso" (cours de base d’espéranto).
Dennis Keefe et Frédéric Lauriol

Le lendemain soir, Dennis a présenté sa conférence qui avait pour thème : "L'espéranto.
Pourquoi ? Comment ?". Une dizaine d'auditeurs attentifs l'ont écouté en français puisqu'il le
parle couramment. Dennis a d'abord évoqué l'origine de l'espéranto, son "père" Louis Lazare
Zamenhof, et le début prometteur de cette nouvelle langue. Ensuite, les deux conflits
mondiaux ont particulièrement touché les espérantistes obligeant le mouvement à se
reconstituer. Curieusement, la chute du mur de Berlin, ouvrant les frontières Est-Ouest a
défavorisé l'espéranto, qui était plus ou moins encouragé par les gouvernements de l'époque
dans l'esprit d'un certain "internationalisme", au profit de l'anglais vu comme une ouverture au
monde occidental. Ultérieurement, l'arrivée d'internet a changé la donne en permettant aux
jeunes d'apprendre rapidement l'espéranto puis de l'utiliser pour ce qu’il doit d'abord être, un
outil de communication.
Pourquoi apprendre l'espéranto ?
Dennis nous a expliqué que plusieurs motivations peuvent exister. La facilité d'apprentissage
de la langue, sa neutralité et son utilisation à travers un "réseau" permettant de rencontrer et
d'échanger avec des personnes de toutes origines.
Comment :
Dennis a parlé de ses propres expériences, il a organisé des cours intensifs de quelques
semaines, notamment pour et avec des Asiatiques. Il a d’ailleurs le projet d’en organiser
d’autres avec eux et des Européens pour expérimenter des méthodes d’apprentissage
communes, bien que l’accès à la langue soit différencié (vocabulaire – grammaire).
La soirée s'est terminée par un échange libre entre l'orateur et les participants.
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