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INFORMOJ je la 14a de decembro 2012

Le 15 décembre 1859 est né Ludoviko ZAMENHOF le créateur de la langue ESPERANTO.
C'est un simple rappel, nous n'avons pas d'action particulière en cette date anniversaire.

Campagne d'initiation à la Non-Violence:
La campagne  d'initiation à la Non-Violence avec la Maison des Droits de l'Enfant, un certain nombre 
d'associations  et  de structures  culturelles  et  sportives,  se  poursuit  dans  le  département  jusqu'au 12 
février 2013.  Courant décembre et janvier : aidez-nous en demandant à vos correspondants et 
divers contacts : "A TRAVERS LE MONDE, À QUI ET À QUOI LES ENFANTS CONFIENT-
ILS  LEURS  SECRETS  ?"  textes,  dessins,  photos,...  à  adresser  à  Espéranto  Indre,  Maison  des 
associations à Châteauroux ou par courriel à  esperanto-indre@esperanto-indre.com

Nous avons reçu     :  

Informletero de Vinilkosmo n-ro 36 Decembro 2012  pri aktualaj esperanto-muzikoj.
Des nouveautés intéressantes peuvent être commandées directement.
Nia kompleta katalogo che : http://www.vinilkosmo.com

Aleks K   <  alekska@gmail.com  >  
La novembra numero de la Normanda Esperanto Bulteno (NEB) ĵus aperis, Temas en ĝi pri Mikaelo 
BRONSTEIN, Svetlana SMETANINA kaj aliaj aferoj.   http://esperanto-france.org/normandie  

Nun oficiale aperis la nova retpaĝaro “Tutmonda Esperanto-Adresaro”.
Pour trouver des correspondants prêts à faire visiter leur ville, à aider lors de voyages ou tout 
simplement échanger autour d'un loisir commun. La adresaro troveblas ĉe:   http://www.adresaro.org/  

Editions «     pour penser     »  
Ils avaient édité en espéranto «Ĉio fareblas ». Leurs éditions pour les enfants se poursuivent tous 
azimuts.  Nous avons reçu des nouvelles de PourPenser.fr <Lettre_d_informations@pourpenser>
Editions pour penser à l'endroit
www.  pourpenser  .com/  

Pour enregistrer et écouter des contes:
Jen la ligilo por senpaga elŝuto:
http://www.kunlaboro.pro.br/esperanto/fabeloj/

Mikaelo Bronstein sera à Châteauroux le 16 janvier  2013 en venant de Bourges. Dans ces 2 villes 
berrichonnes il présentera les fêtes russes. Limoges l'accueillera le 17  pour une présentation « L'amour 
du jardinage chez les russes ».

Retenir la date du 10 février     : Assemblée Générale   de ESPERANTO-INDRE et présentation  d'une 
conférence de Pierre Limoges « Les impressionnistes ».

Hori Jasuo sendis, Paul Signoret tradukis : voir sur le site de l’association Espéranto-Indre.

Mirindajn jarfinajn festojn al cxiuj !

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