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Dimanche 28 avril 2019 à Angers
Journée  "Humour et Espéranto"

9h-9h30 : Accueil
9h30 : "L'Humour chez Hergé"

par Michel DECHY
11h : "Pourquoi "Tintin au Tibet" est l'al-

bum préféré de Hergé"
par Michel DECHY

12h : "Hägar Dünor"
par Christian RIVIÈRE

12h30-14h : Repas froid sur place

14h : "Traduire l'humour en espéranto..." 
(dans la chanson, la poésie, le théâtre)
par Serge SIRE et Jacques LE PUIL

16h30-17h : Pot amical final

Lieu : Salle Paul Bert, rue Edgar Quinet -  Angers

Informations complémentaires sur notre site : esperanto-angers.fr

HUMURO ESPERANTO
ANGERS - 2019

détente, conférences, musique...

PROGRAMME

Comme chaque année, l'Assemblée Générale de Espéranto-Angers a eu lieu au centre 
Jean Vilar, avec la présence d'une vingtaine de participants. Ce fut l'occasion d'échan-
ges directs sur les activités passées et à venir, entre les membres et le conseil 
d'administration. Les participants ont pu également consulter et acheter quelques livres 
du service de librairie. L' Assemblée a élu un nouveau CA et a décidé de mettre en 
place une cotisation à 11 euros pour les personnes à "petit budget". La cotisation 
normale reste à 22 euros.
L'année 2018 fut marquée par l'ouverture d'un troisième cours, pour débutants, à La 
Roseraie, et l'année 2019 s'annonce également sous de bons auspices : la lettre de 
nouvelles "La Letero" a repris un rythme de parution régulier mensuel. Les 2353 ouvra-
ges de la bibliothèque sont désormais consultables et empruntables par les membres. 
(contact : biblioteko@esperanto-angers.fr)
Parmi les activités à venir discutées en séance, il faut noter l'organisation prochaine 
d'une journée "Humour et Espéranto", à Angers le 28 avril (lire ci-dessus).
L'après-midi s'est terminé par la dégustation de la traditionnelle galette.
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