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INFORMOJ je la 19a de septembro 2012

Forum des Associations de Châteauroux les 15 et 16 septembre : 
Nombreuses visites, informations et discussions très intéressantes.
Signature en nombre pour la pétition parrainée par Albert Jacquard.« L'espéranto au bac ». 
Il reste quelques semaines pour signer. Signez, faites signer ...http://esperanto-au-bac.fr/

Reprise des cours à Châteauroux, à partir du 24 septembre (pas de cours la 1  ère   semaine   
d’octobre) :

• Pour les adultes :  
A la Maison de Quartier EST, 1 rue Jules Massenet, tél : 02 54 07 01 31
Pour débuter : Le lundi de 14h30 à 16 heures (éventuellement un soir selon possibilités)
Pour continuer : Le mardi de 14h30 à 16 heures et le mercredi de 18h à 19h30

• Pour les enfants :  
A la Maison des Droits de l'Enfant , 48 Boulevard Arago, tél : 09 52 10 52 14
Le mercredi après-midi, à partir de 15 heures.

Nous avons reçu : 

- De Jaques Gaumé du Centre Culturel Espéranto Touraine : La circulero 81 - Document à 
consulter sur le site internet d’ESPERANTO-INDRE (en pièce jointe à cet « Informoj »).

- De Wu Guojiang, komisiito de la projekto Ĝemelaj Urboj. N° 42 - Document à consulter sur le site 
internet d’ESPERANTO-INDRE (en pièce jointe à cet « Informoj »).
Retadreso: ghemelurboj@yahoo.com  .cn    amikeco999@21cn.com    

- De Jacques Baratié : 
« Voici 67 conférences en anglais sous-titrées en espéranto sur divers sujets généralement très 
intéressants : TED | Translations | Talks in Esperanto
Je vous recommande plus particulièrement la conférence consacrée à la diversité linguistique : Patricia 
Ryan: Ne insistu je la angla!   | Video on TED.com     ».  

"Muzaiko" tuttempa esperanta retradio :
http://www.radionomy.com/FR/radio/muzaikoinfo/listen

- De Isabelle Jacob pour ESPERANTO-LIMOUSIN :
Soirée sur le Japon à Brive le 27 septembre à 20h30. Salle du Pont du Buy (près du CGR) impasse 
Michelet avec Hori Jasuo qui parlera de l'après Fukushima.

- Du Centre Culturel angevin d'Espéranto :
« Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du n°24 de notre feuille d'information.
Vous pouvez la télécharger sur notre site : http://www.esperanto-angers.fr/spip/spip.php?article87     »  

- De Daniel Houguet : 
Japanio : anonco de plena haltigo de ties nuklea produktado antaŭ la fino de la venontaj 30 jaroj.
Un nouvel article sur le blog neniammilitointerni.over-blog.com

Hori Jasuo sendis, Paul Signoret tradukis. Voir sur le site de l'association ESPERANTO-INDRE 

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