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Dominique Baron, 15, impasse Marat, 37700 SAINT PIERRE DES CORPS : 02 47 44 62 12
Juanita Turbillon
Pierrette Formen, 52, rue de l'Auberdière, 37510 SAINT GENOUPH : 02 47 45 51 58
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Jacques Gaumé, 6, imp. des Primevères, 37390 CHANCEAUX S/CH. : 02 47 55 20 10
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KIO OKAZIS ĴUSE ?

QUE S'EST-IL PASSÉ RECEMMENT ?

La ĜENERALA ASEMBLEO
SABATON LA 13AN DE FEBRUARO
petu la raporton se vi ne ricevis ĝin.

L'ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 13 FEVRIER
demandez le compte-rendu si vous ne l'avez pas reçu.

la prelego de Saeed Ahmad, la 22a de Marto,
en salono de la kvartalo Fontaine, senpage pruntita, dank'al
Gérard et Jeannine Layseman.
Saeed estis gastigita de Catherine kaj Denis Jeanteur.
Li parolis pri la vivo en Pakistano kaj pri sufismo.
La morgaŭon, Jane akompanis ilin por la vizito de
Chenonceau,vespere li ĉestis nian merkredan kunvenon antaŭ ol
vespermanĝi en krespejo, invitita de kelkaj el niaj membroj.

La conférence de Saeed Ahmad, le 22 mars
dans une salle du quartier des Fontaines, prêtée gratuitement
grâce à Gérard et Jeannine Layseman.
Saeed était hébergé par Catherine et Denis Jeanteur.
Il nous a parlé de la vie au Pakistan et du soufisme.
Le lendemain, Jane les a accompagnés pour la visite de Chenonceau, le soir il a assisté à notre réunion du mercredi avant
d'aller dîner dans une crêperie, invité par quelques membres.

La 24an de Aprilo matene, 11 esperantistoj el Tours, 7 el Le
Mans, 1 el Beaugé kaj 1 el Alzaco vizitis la abatejon de La
Clarté Dieu en St Paterne-Racan, gviditaj de s-ino Moussette
la posedantino. Poste, bona tagmanĝo kunigis ĉiujn en "Auberge de l'Escotais" en Saint Paterne-Racan. Dum tiu
tagmanĝo, Fabrice Morandeau kantis kaj kantigis nin.

VENONTAJ GRAVAJ DATOJ
Dimanĉon, la 22an de Majo (10h - 18h) , la asocio
"La Riche en bio" (AMAP) organizas biomerkaton en la
publika parko de St Cosme. Pierrette Formen rezervis
en ĝi budon por Esperanto. Pluraj membroj partoprenos
por informi la publikon.
Merkredon, la 29an de Junio (18h30), okazos nia
tradicia pikniko de la fino de la lerneja jaro, apud la
naĝejo de St Avertin - kaze de pluvo, ni piknikos en
nia kutima salono en les Halles - (vi ricevos invitilon
dum junio).

Le 24 avril au matin, 11 espérantistes de Tours, 7 du Mans ,
une de Beaugé et une d'Alsace ont visité l'abbaye de la Clarté
Dieu à St Paterne-Racan, guidés par Mme Moussette, la propriétaire. Ensuite un bon repas nous a réunis à l' "Auberge de
l'Escotais" à Saint Paterne-Racan. Pendant ce repas, Fabrice
Morandeau a chanté et nous a fait chanter.

PROCHAINES DATES IMPORTANTES
Dimanche 22 mai (10h - 18h), l'association "La Riche
en bio" (AMAP) organise un marché bio dans le parc
public de St Cosme. Pierrette Formen y a réservé un
stand pour l'Espéranto. Plusieurs membres participeront
pour informer le public.
Mercredi 29 juin (18h30), aura lieu notre traditionnel
pique-nique de fin d'année scolaire, près de la piscine
de Saint Avertin - en cas de pluie, nous pique-niquerons dans notre salle habituelle aux Halles - (vous recevrez une invitation courant juin).

GRÉSILLON : résumé du Programme d'été 2016
12-17 juin : La Loire au fil des mots. Les illustres écrivains et les châteaux de la Loire. Semaine culturelle
et touristique - date limite d'inscription proche !
4-15 juillet : Cours de 10 jours sur l’expression du temps en espéranto avec Christian Rivière. Étude
comparative du problème du temps entre les 2 langues
6-13 août : SOMERAS, la semaine d’étude de l’espéranto avec ..... Christophe Chazarein, Marion Quenut
21-28 août : Semaine Festive pour enfants, ados et familles, pour bien préparer la rentrée avec .....JeanLuc Kristos, Nicky Janssen
adresse postale : Maison Culturelle de l’Espéranto, Grésillon, 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
téléphone : 02 41 89 10 34
messages : kastelo@gresillon.org
site : www.gresillon.org

