
ARTICLES PARUS DANS LE QUOTIDIEN « La SARTHE » 
 

La Sarthe, Mercredi 27 février 1907-p.2 
« Le groupe Espérantiste de la Sarthe vient de se constituer définitivement et fonctionne, dès à présent, sous le 
patronage d’un comité d’honneur dont on fera connaître dans quelques jours la composition, en même temps que 
le nom des membres du bureau et les statuts de la société.  
Le groupe siège provisoirement jusqu'à ce qu’il ait fait choix d'un local spécial à la Mairie (salle des élections).  
Les réunions pour le travail en commun ont lieu le mardi soir, à 8H 1/2. Les espérantistes sont invités à 
venir y prendre part. 
Une fête d’inauguration sera donnée au mois d'avril et sera suivie d’un cours pour débutants.  
Les personnes désireuses de s’affilier au Groupe Espérantiste de la Sarthe sont priées de faire inscrire 
chez HUTREL, président avenue de Paris, 91, ou chez M. CHAPRON, secrétaire, rue Abraham, 16 ou encore 
le mardi soir, à la salle des élections » 
 

La Sarthe, Vendredi 5 avril 1907, p.3 
« On nous prie d’annoncer, qu’à l’occasion de l'inauguration de ses cours, le Groupe Espérantiste de la Sarthe 
offrira une soirée musicale et littéraire, le mercredi 10 avril, à 8H 1/2 du soir, en la salle des concerts de la ville. 
Nous ferons connaître prochainement le programme de cette soirée. 
Les personnes qui s’intéressent à la question de la langue auxiliaire et qui par suite d’oubli, n'auraient pas reçu de 
lettre d’invitation, sont priées de considérer le présent avis comme en tenant lieu.  
Prière de retenir ses places, en s’adressant à la salle des concerts. Prix, 0fr.10 par place  

Les personnes qui s’intéressent à la question de la langue auxiliaire et qui par suite d'oubli, n'auraient pas reçu de 
lettre d’invitation, sont priées de considérer le présent avis comme en tenant lieu. 
Prière de retenir ses places en s’adressant  à la salle des concerts  
Prix : 0fr.10 par place » 
 

La Sarthe, Mardi 9 avril 1907, p.1 
Groupe Espérantiste de la Sarthe.  

« La soirée qui sera donnée par le Groupe Espérantiste, demain mercredi à 8H 1/2 dans la salle le des concerts 
de la ville comprendra :  
- une causerie, de M.HAUDRESSY professeur au lycée  
- des chants, par Melle HAYMANN et M. TAUVRY 
- de la musique instrumentale, par Melle-HUMBERT, violoniste, et M.CASTILLE, violoncelliste de la poésie et 
des contes par Melle PERSY, MM. PERSY et LEBATTEUX 
- des monologues comiques, par MM. ROSTEAU et SAGOT 
- et une comédie jouée par des membres du Groupe Espérantiste.  
Les personnes qui s

’
intéressent à la question de la langue auxiliaire et qui, par oubli, n'auraient pas reçu de 

lettre d'invitation, sont priées de considérer le pr ésent avis comme en tenant lieu » 
 

La Sarthe, Vendredi 12 avril 1907, p.2 
Groupe Espérantiste de la Sarthe 

« Depuis bientôt un an que ses cours fonctionnent régulièrement, le groupe espérantiste de la sarthe a vu grossir 
sensiblement le chiffre de ses adhérents et déjà nombreux sont ceux qui se livrent à l’étude de cette langue 
universelle. 
Une soirée d'inauguration avait lieu, mercredi dernier, à la salle des concerts, sous la présidence de M. HUTREL.  
 

M. HAUDRESSY, l'un des chargés de cours, fit une intéressante causerie sur l'Espéranto, l'utilité de cette langue, et 
sa facilité de compréhension, et informa les auditeurs que les cours gratuits commenceraient lundi prochain.  
Les espérantistes chantèrent le chœur des adeptes l'Espero dont la musique gagnerait à posséder un rythme plus 
entraînant. 
 

Des récits en espéranto furent débités par Melle PERSY et M.LEBATTEU X, avec une étonnante aisance d'élocution, 
et M. TAUVRY chanta avec beaucoup de goût la romance : En sonĝo.  
Pour apporter quelque variété à ce concert, Melle HUMBERT, violoniste, et M. CASTILLE, violoncelliste, avaient été 
conviés à apporter le précieux concours à ce talent. Ils ont été ont été fort applaudis.  
 

Des romances, monologues et poésies furent interprétés par Melle PERSY, Melle HAYMANN et MM. PERSY, 
TAUVRY et ROSTEAU, que Melle MARTINEZ a accompagnés au piano avec un réel talent. Une comédie espér antiste 
terminait cette intéressante soirée »                    Ch.M 
 
 
 



La Sarthe, Samedi 13 avril 1907, p.2 
Groupe Espérantiste de la Sarthe 

Seconde soirée 
« Le Comité du groupe ayant appris qu'un très grand nombre de personnes n'ont pu, faute de place, 
assister à la soirée d’inauguration de mercredi dernier, a décidé de donner, à leur intention, une seconde 
audition du concert, mercredi prochain 17 avril à 8H1/2 très précises du soir  
 
Il prie les personnes qui désirent assister à cette seconde soirée, de  retenir d'avance leurs places, à partir 
du dimanche 14 avril, en s’adressant à la concierge de la salle des concerts, car il est à craindre, vu le 
succès remporté mercredi, que la petite salle ne soit encore trop petite, et que les retardataires n' y 
trouvent encore plus de places » 
 

La Sarthe, Samedi 13 avril 1907, p.2 
Groupe Espérantiste de la Sarthe 

Seconde soirée 
« Nous rappelons que la deuxième audition du Concert des Espérantistes aura lieu demain mercredi, à la salle des 
Concerts à 8H1/2 très précises. 
Les personnes qui veulent assister à cette seconde soirée, sont invitées à retenir leurs places chez la concierge de 
la salle (10 centimes par place) » 
 
La Sarthe, Vendredi 19 avril 1907, p.2  

   Groupe Espérantiste de la Sarthe 
En raison du très grand nombre de personnes qui se sont rendues lundi dernier, au premier cours 
d’espéranto, dans la salle des élections de la mairie, le comité du groupe a pris de nouvelles dispositions, 
pour assurer à tous ces auditeurs un enseignement fructueux, tout en facilitant la tâche du professeur. 
A cet effet, dès lundi prochain, deux sections seront constituées de la façon suivante : 
La première section comprendra les noms dont la lettre initiale se trouve dans l'alphabet, entre A et K, y 
compris K. 
Cette première section sera confiée à M. le Docteur PERSY, qui fera son cours, dans la salle de la crypte, rue des 
Fossés Saint-Pierre, lundi, à 8H1/2. 
La seconde section se composera des autres noms et sera confiée à M. HAUDRESSY,  professeur au lycée, 
dont le cours aura lieu dans la salle des élections, également lundi, à 8H 1/2 
Sans imposer absolument ce mode de répartition, le Comité ne saurait cependant, trop engager chaque 
auditeur à se conformer à ces indications et à se rendre, lundi prochain, dans la salle que lui attribue la 
première lettre de son nom. 
De cette façon, le partage s’effectuera sans trouble et le travail pourra commencer immédiatement. 
 

La Sarthe, Jeudi 27 juin 1907, p.2 
    Groupe Espérantiste de la Sarthe 

Le cours fait par M. HAUDRESSY à la salle des élections, à la mairie, aura lieu exceptionel lement, lundi 
prochain, à la salle de la crypte, rue des Fossés -Saint-Pierre, à 8H 1/2 très précise 
 

La Sarthe, Vendredi 2 août  1907, p.2 
Groupe Espérantiste de la Sarthe. 

A partir de mardi prochain, 6 août, la réunion du mardi (lecture  conversation, jeux de société en espéranto)  auront 
lieu à la salle de la Crypte, rue des Fossés-Saint-Pierre. 
 

La Sarthe, Lundi 26 août 1907, p.2 
Groupe Espérantiste de la Sarthe. 

Tous les espérantistes sont instamment priés de venir à la réunion de mardi, qui sera très importante et très  
intéressante par les différentes communications qui y seront faites. 
Salle de la Crypte, rue des Fossés-Saint-Pierre 
Mardi 27 août à 8H1/2 du soir  
 
La Sarthe, Vendredi 30 août  1907, p.1 

       Groupe Espérantiste de la Sarthe 
On nous communique la note suivante :  
la 1ère excursion du groupe aura lieu à SPAY, dimanche prochain, 1er septembre. 
Nous ne saurions trop insister auprès des Espérantistes pour qu'ils prennent part à cette promenade 
champêtre, en aussi grand nombre que possible. Des photographies des excursionnistes seront prises et 
l’on trouvera à collationner sur les bords de la Sarthe 
 

 


