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 Yarkos fabule. Lui, un vagabond des galaxies, un migrant des chemins de l’espace, parle, aux 
habitants du système Metastella, de l’éden perdu, du foyer originel de l’humanité : de Terra. La 
vérité, il la masque dans son histoire, parce qu’il ne doit surtout pas la dire. Et le public croit à cette 
fable télévisée. Terra fait partie de ce nombre croissant de romans de plus en plus divertissants, 
dont apparaissent de plus en plus souvent des œuvres de valeur, significatives et authentiquement 
espérantistes.

Dans notre bibliothèque,
un roman scientifique à découvrir  : 
«TERRA» de István Nemere - écrivain hongrois

Les livres de notre bibliothèque sont consultables et empruntables par les membres 
de Espéranto-Angers. Contact : biblioteko@esperanto-angers.fr

Journée
Humour et
Espéranto Venez Venez vous détendrevous détendre

et rire avec nous !et rire avec nous !

Informations complètes
sur notre site :

http://www.esperanto-angers.fr

HUMURO ESPERANTO

Inscrivez-vous
sans tarder !

Seulement 15€
pour la journée

entière, repas inclus
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Esperanta Poŝtkruciĝo est un service d'échange de cartes 
postales avec des espérantistes de pays, régions, villes et 
villages divers. N'est-ce pas une bonne idée que d'envoyer une 
carte illustrée à des espérantistes choisis au hasard par un 
système automatique ?
N'est-il pas agréable de trouver dans sa boite à lettres de petits 
messages en espéranto de la part de membres inconnus (ou 
connus) de notre communauté ?
Bien sûr, et en plus c'est possible ! Allez sur le site :
https://bildkarto.wixsite.com/bildkarto
et remplissez un bulletin d'adhésion des plus simples. Vous 
recevrez aussitôt par courriel l'adresse de votre futur destinatai-
re. Courez acheter une carte postale illustrée, écrivez un petit 
message et envoyez la carte par la poste.
Et attendez les surprises dans votre boite à lettres ! Profitez du 
charme des cartes postales et des messages d'amitié des 
espérantistes du monde entier !
A vos cartes !

La carte postale fait toujours plaisir Merci de penser à envoyer votre
cotisation 2019 à Espéranto-Angers

12 - 16 avril 2019
Rencontre chorale d’Interkant avec Zdravka Bojĉeva

12 - 16 avril 2019
LandArt, Art et Nature avec Nathalie Dubrulle 

26 avril - 4 mai 2019
9e PRINTEMPaS, cours intensifs avec Przemek 
Wierzbowski, Christophe Chazarein, Marion Quenut

3 - 4 mai 2019
9e PRINTEMPaS, examen international d’espéranto 
CECRL

28 avril - 4 mai 2019
2e Semaine de randonnée (en espéranto) avec Olivier 
Buisson  

8 - 18 juillet 2019
3e Cours d’espéranto marathon pendant 10 jours avec 
Dennis Keefe et...

8 - 18 juillet 2019
5e Échanges de savoirs et de savoir-faire (en français)

6 - 16 août 2019
9e Semaine festive pour enfants et familles 

6 - 16 août 2019
2e Semaine internationale de danses trad et cours 
d’espéranto  

26 octobre - 3 novembre 2019
8e  AŬTUNE les vacances espéranto - avec fête de 
Halloween

Tout l'agenda est dans : gresillon.org/agenda 

Maison Culturelle de l’Espéranto
Château de Grésillon
St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
02.41.89.10.34

Programme 
printemps/été
de Grésillon
Maison Culturelle de l’Espéranto

Après "Angers Loire Valley", il y a quelques années, et 
après les "Station Helper" proposés récemment aux 
usagers de la gare d'Angers, voici "Angers IceParc" : 
c'est le nom de la nouvelle patinoire qui sera inaugurée 
en septembre prochain. Pourquoi encore choisir un mot
anglais ? La langue fran-
çaise est-elle si inadap-
tée qu'il n'a pas été pos-
sible de trouver une 
expression ou un mot 
français ? Ou bien est-
ce trop ringard d'utiliser 
le français ? Quid de la  
"loi Toubon" ?
Une certitude : ne plus 
utiliser une langue est le 
premier pas vers sa 
marginalisation et, à 
terme, un devenir de 
langue morte.

Les Angevins sont gâtés !

Panneau en gare d’Angers
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