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INFORMOJ  je la 13a de junio 2013 
 
Visite de HORI Jasuo et ARAI Toshinobu à Châteauroux 
Nous avons eu la chance de participer à leurs différentes présentations, du samedi 8 au lundi soir 11 juin. 
Le public a toujours été enthousiaste que ce soit pour la calligraphie, la conférence sur Fukushima ou avec les 
élèves d'école élémentaire ou de collège, les adultes de l'encadrement et les parents lors de fêtes. 
Les visites du dimanche ont été bien agréables pour tous. 
 

Vous pouvez encore les rencontrer : 
 

A Bouresse ( 86 410  ) : 15 rue du Lavoir, Tel : 33 (0) 549 034 314 (fixe) ou 33 (0) 607 316 781 
Courriel : informoj @ kvinpetalo.org , www.kvinpetalo.org 
 

A Tours : Conférence en espéranto (avec traduction en français) Entrée libre. 
Samedi 15 juin 2013 à 18h00, Salle 120, Halles de Tours, place Gaston Paillhou, entrée porte C. 
Renseignements : Centre Culturel Espéranto Touraine :02 47 55 20 10 
esperanto-touraine37@wanadoo.fr ou http://esperanto-tours.1s.fr 
 
Nous avons reçu de :  
 

• Isabelle Jacob : <isabellejacob@voila.fr  
“Nous avions reçu Rodika Todor qui nous avait exposé son pays: la Roumanie, ce qui a donné à tous l'envie 
d'y aller...Rodika organise des voyages en Roumanie pour les espérantistes et elle nous propose un 
voyage du 1er juin au 13 juin 2014. Ce voyage aura lieu à ces dates car déjà des espérantistes, notamment 
de Bordeaux, s'y sont inscrits et elle nous demande de donner une réponse avant le 31 décembre. 
Je me fais le relai de ce voyage pour les membres d'Espéranto-Limousin et d'Espéranto-Indre. Le voyage 
reviendra sur place approximativement à 50€ par jour; il existe des vols pour la Roumanie qui partent de 
Beauvais pour moins de 200 € aller-retour, nous nous en occuperons dès le début de l'année prochaine.... Si 
vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Nous reparlerons de la Roumanie dans un prochain 
Babilemo. A très bientôt! Bon printemps chaud et ensoleillé! Isabelle.” 
 

• Ĵak Le Puil, tel: +33 2 48 61 81 98 retadreso: lkk@free.fr 
Rencontre internationale d'espéranto dans le Cher en juillet : Internacia Esperanto Konferenco à 
Saint-Amand du 20 au 26 juillet (voir document joint). 
 

• Marion Belisle : marion.belisle@laposte.net 
Laste aperis La plej novaj varoj ricevitaj de la Libroservo de UEA 
Aventuroj de Ŝerloko Holmso, La, Arthur Conan Doyle. 
Prozo tradukita, Sezonoj, 2013. 12 "aventuroj" origine aperintaj en 1891-2. Prezo: 19.80 EUR. Pliaj 
informoj, reta mendilo:  http://katalogo.uea.org/?inf=8938 
 

• Hervé MOUGIN : <herve.mougin@aliceadsl.fr> 
Mention de l'espéranto sur France 2 le jeudi 30 mai 2013 
Au cours du journal télévisé de France 2, le « 13 HEURES », vers treize heures vingt-trois ou vingt-quatre, le 
jeudi 30 mai 2013, un reportage sur le troc entre particuliers a permis aux téléspectateurs d'entendre parler de 
l'espéranto et d'entendre quelques paroles en espéranto sortant de la bouche d'Élisabeth Barbay. Elle 
dispensait un cours dans une ambiance bien chaleureuse qui donnait envie d'y participer ... 
 

Hori Jasuo sendis, Paul Signoret tradukis  

Voir sur le site « Espéranto-Indre » : http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article144 
 

Gxis,   Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


