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INFORMOJ je la 19a de novembro 2014 
 

Nicole Blot présentera : « A travers la Roumanie, de la Transylvanie au Danube, images de voyage » , 
 le dimanche 30 novembre à 15 heures, à  Châteauroux, à la Maison de Quartier EST, 1 rue Jules Massenet. 
Entrée libre et gratuite. Conférence en espéranto. Traduction assurée par ESPERANTO-INDRE. Voir affiche 
jointe. 
 
Nous avons reçu de : 
 

• CENTRE CULTUREL ESPERANTO 37 
« Saluton. Jen la Turanghia Luko. Bonan legadon ! Amike. Jacques Gaumé». Voir document joint. 
 

• Pierre BOUVIER 
Karaj geamikoj [Chers amis et amies]. La venonta (Limoĝa) Babilkunveno okazos vendredon la 28an de 
novembro ĉe gesinjoroj Brunel. Kiel kutime lasu mesaĝon al ili (au⁄kaj mi) por precizigi vian venon kaj kion 
vi kunportos por kune manĝi. Pensez à prévenir Antoine & Isabelle Brunel de votre venue à la prochaine soirée 
vendredi 29/11 pour pratiquer l'espéranto chez eux : 41 Rue A. Zavatta, 87100 Limoges 05.55.49.18.78 aŭ: < 
ai.brunel(ĉe)orange.fr > Précisez ce que vous apporterez : salé ou sucré ou/et boisson. 
 

• BERNARD Francis 
Bonjour, la revue ESPERANTO-info n°110 est partie samedi dernier par la poste. Si ce n'est fait, abonnez-
vous pour 20 euros par an. Soutenez le mouvement espérantiste, faites-le connaître ! Il devient de plus en plus 
évident qu'une langue d'un pays ne peut pas devenir une langue internationale ! Ce qui n'empêche pas, au 
contraire, d'apprendre, par exemple, le Chinois, la langue la plus utilisée dans le monde !... 
http://www.esperantoinfo.info 
 

• Julia HEDOUX 
« Bonjour. Le congrès mondial d’espéranto aura lieu du 25 juillet au 1er août 2015 à Lille. C’est un grand 
honneur pour Espéranto-France d’accueillir des espérantistes du monde entier et nous espérons leur réserver le 
meilleur accueil. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !!  Envoyez un message à lille2015@lille2015.fr 
pour donner vos disponibilités (si vous nous avez déjà contacté par mail, vous serez très bientôt recontacté). » 
 

• Jacques BARATIE 
« Le groupe "Esperanto-grupo" vient de dépasser hier les 15000 membres sur Facebook. Si vous êtes 
utilisateurs de ce réseau social, n'hésitez donc pas à rejoindre ce groupe d'échange entre espérantistes du monde 
entier  : https://www.facebook.com/groups/esperanto.grupo ». 
« Pour ceux qui ne le connaîtrait pas encore, je vous recommande le site de diffusion en continu de vidéos en 
espéranto créé par des espérantistes australiens : http://esperantotv.net/ » 
 

• Josette DUCLOYER 
« Mi jxus malkovris tiun interesan retan universitatan kurson , certe interesan por personoj pli junaj ol mi.., 
kiuj dedicxas al instruado de lingvoj el kiuj esperanto ...https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/ENSCachan/20006/Trimestre_4_2014/about. » 
 
•  La lettre de Pourpenser 
Zoom sur nos livres : http://www.pourpenser.fr/newsletter-64-preview.html 
 

• Nathalie Dubrulle 
« Saluton Maryvonne. Nova asocio baldaŭ naskiĝos apub la MCE de Grez', kaj jam organizas okazaĵojn.
Prezidentino estos Isabelle Nicolas, krom prezidento Xavier Godivier, sekretaro Stéphane Blaevoet kaj 
kasistino Nathalie Kesler. Ĉu vi bonvolas informi la grupon pri Okazaĵojn de la jarfino : cette année, Grésillon 
propose 4 jours de festivité, du Mercredi 31 décembre 2014 au samedi 03 janvier 2015 ». Voir : 
http://gresillon.org/spip.php?rubrique26».  
 
Gxis,                                   Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17   


