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INFORMOJ je la 22a de decembro 2012
Campagne d'initiation à la Non-Violence:
RAPPEL : Merci de nous aider 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 :
Information de Sébastien Montagne : Publication d'un nouvel album des aventures de Tintin en
espéranto : « la templo de l'suno ». Merci à Michel Dechy, et à tous ceux qui ont aidé pour la réalisation
de ce beau projet ! Lien : http://esperanto-france.org/la-aventuroj-de-tincxjo-la-templo
Informations de Jacques Baratié : esperantovidéos : En voici quelques unes :
- Peintre espérantiste brésilien présentant son exposition : Ekspozicio de Pentraĵoj (en Esperanto)
- Présentation de l'opération "Promeskampanjo" lancée par Vinilkosmo : "Promeskampanjo" de
Vinilkosmo
- Quelques images amusantes commentées en espéranto : Amuzaj bildoj 1
- Histoire de la Pologne en espéranto (et en 6 minutes !) : Historio de Pollando en iom krom 6 minutoj
Se vi ne komprenas mian paroladon, vidu mian tekston "Historio de Pollando mallonge", laŭ kiu mi
kreis ĉi-filmeton: http://www.scribd.com/doc/112858740/Historio-de-Pollando-mallonge
- Iru Facebooken!! IRUUU!!! Vidéo humoristique sur l'addiction à Facebook : Facebook Fejsbuko
- Interprétation en espéranto de la chanson occitane "Se canto" : ĜI KANTAS (Se canta) - PATRIC
- Zhou Mac Mafuila chante (en concert) "Damoklo" : ZHOU MAC MAFUILA – Damoklo
(LIVEQUEST #44)
- Jomo interprétant à Odessa : Ĉu vi volas danci? et Maĥnovŝĉino
- Chanson "Jen via mondo" : Jen Via Mondo
- Chansons de Thierry FAVERIAL : Mi petas de l'mondo
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 à 20 h à la Maison de Quartier EST , il
présentera « Rétrospective de fêtes russes ». Voir affiche jointe. De même pour Bourges le 15 «La
Russie, Témoignage sur Vorkouta et le goulag, Qu'est devenue la Russie depuis 1991 ? »» et pour
Limoges le 17 « La passion pour le jardinage en Russie ».
Retenir la date du 10 février : Assemblée Générale de ESPERANTO-INDRE et présentation d'une
conférence de Pierre Limoges « Auguste Renoir et les impressionnistes ».
Hori Jasuo sendis, Paul Signoret tradukis : voir sur le site de l’association Espéranto-Indre.
Merci à nos amis qui ont envoyé leurs vœux en cette fin d'année. Voir sur le site de l'association.
Mirindajn jarfinajn festojn al cxiuj !
Gxis,
Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

