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INFORMOJ je la 15a de marto 2015
Svetlana et Firdaùs SHUKUROV, du Tadjikistan, présenteront, en conférence publique, à Châteauroux
« A travers le Tadjikistan »,
le Mercredi 18 mars 2015, à 20 heures, à la Maison des Associations, salle N°4, Espace Mendes France,
Avenue François Mitterrand. Voir affiche jointe.
Espéranto-Indre les accueille du 17 au 19 mars, dans le cadre de leur tournée en Europe, sous l’égide de
ESPERANTO - France.
Nous avons reçu de :
• PIERRE TELL BOUVIER : réunion publique gratuite avec Svetlana et Firdaùs SHUKUROV à
Limoges.
« Chers amis, veuillez trouver ci-joint une affiche annonçant une réunion publique gratuite. Samedi 21 mars
2015, à 20h30, salle Blanqui Annexe 3, derrière la Mairie de Limoges, un couple espérantiste passionnant
viendra présenter leur pays : LE TADJIKISTAN. J'espère vous y retrouver. Merci de faire circuler
l'information. Cordialement, Pierre Tell Bouvier ». Voir affiche jointe.
• JOCELYNE MONNERET : viaj belaj bildoj.
« Jen bela poemo kaj bildo. Amike ». Voir document joint.
• JACQUES GAUME : la cirkulero 91.
« Karaj amikoj. Jen la lastaj novaĵoj de la grupo de Tours. Bonan legadon ! Amike.Jacques Gaumé ». Voir
document joint.
• CLAUDE NOURMONT : Un espérantiste secrétaire de TOLSTOÏ.
« Voici les références d'un article qui traite de la publication d'un livre consacré à Tolstoï écrit par son
secrétaire qui était espérantiste ! http://www.lexpress.fr/culture/livre/tolstoi-vu-par-sonsecretaire_1658246.html. Amike. Jacques. »
• PHILIPPE PELLICIER : Helpo al afrika nepagipova esperantista Respondeculo por la UK de Lillo.
« Jen ligo al pagho por subteni Afrankanon, respondeculo de la "Asocio de la Beninaj Esperantistoj".
http://esperanto-ra.org/. Bonvolu dissendi la informon al kiel eble plej multaj homoj. Ioma ajn helpo estas
necesa. Antaudankon pro la helpo. Philippe Pellicier. Prezidanto de la Rodanalpa Esperanto Federacio. »
• PECTINE.NONUKE : Actualités, semaine 2015-10 .
« Bonjour. Vous trouverez dès maintenant sur mon blog les nouvelles nucléaires de la semaine passée (du 2 au
8 mars 2015).Vous pouvez me signaler des informations qui vous semblent à diffuser. Si vous trouvez cette
revue de presse utile, merci de diffuser le lien dans vos réseaux, sites ou blogs. Veuillez s.v.p. renvoyer au
blog dans son ensemble (http://pectineactualites.wordpress.com/), et pas au dernier fichier contenant les
actualités de la semaine. Cela permet aux lecteurs de voir qu'il y a d'autres documents en ligne ; et à moi de
comptabiliser les visites et donc d'avoir une petite idée de l'audience. Si vous ne voulez plus recevoir ce
message hebdomadaire, il vous suffit de me le signaler. Vous pouvez aussi vous abonner au blog pour être
automatiquement averti(e) de chaque mise à jour (Onglet "S'abonner au blog" sur la page d'accueil à droite).
Cordialement. Pectine. »
http://pectineactualites.wordpress.com/ et par http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
• ARMELLE PIOLAT KAJ KATJA BOEN : staĝo pri ĉiĉeronado.
« Karaj amikoj, Ni informas vin ke la staĝo pri ĉiĉeronado okazos inter la 14a kaj la 18a de Majo en
Kvinpetalo (Bouresse) apud Poitiers. La staĝo estas malfermita al ĉiuj kaj celas estontajn gvidantojn, ĉu dum
la UK en Lillo ĉu dum aliaj esperantaj aranĝoj. Aliĝu kaj pagu antaŭ la 14a de Aprilo por ricevi rabaton de
15€. Pli da informoj vi trovos en la aldonitaj dokumentoj. http://www.kvinpetalo.org/ . Amikajn salutojn,
Armelle Piolat kaj Katja Boen ». Voir documents joints.
Gxis.
Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

