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INFORMOJ je la 22a de decembro 2015 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE ESPERANTO-INDRE AURA LIEU LE 3 FEVRIER 2016 à 18H30. 
Ordre du jour et précisions à suivre… 
 
Nous avons reçu de : 
• PECTINE.NONUKE 
« Bonjour. Vous trouverez dès maintenant sur mon blog les actualités nucléaires du 14 au 20 décembre 
2015. Attention ! Les revues de presse hebdomadaires cesseront à la fin de l'année 2015. Resteront 
disponibles sur mon blog les nouvelles nucléaires de Fukushima et d’ailleurs, depuis le 1er janvier 2012 
jusqu’au 31 décembre 2015. J’espère que quelqu’un voudra bien prendre la relève. A partir du 1er janvier 
2016, je publierai sans doute une sélection beaucoup plus courte d’informations, et à des dates variables. 
Vous pouvez vous y abonner sur le site si vous souhaitez être tenus automatiquement au courant de ces mises à 
jour. Cordialement. Pectine. » 
http://pectineactualites.wordpress.com/ et par http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/ 
 

• CHRISTIAN RIVIERE 
« Karaj. Mi nomiĝas Christian Rivière kaj loĝas en Nantes (Francio). De proksimume dudek jaroj, mi 
regule eldonas librojn en Esperanto. Mi tiel publikigis dekduon da volumoj….Plej ofte, tiuj libroj estas 
aĉeteblaj ĉe diversaj libro-servoj, interalie ĉe UEA, sed mi mem povas provizi vin, sendante vian mendon per 
la poŝto. Bonvolu viziti la ĉi-kunan katalogon....Mi dankas vin pro via atento. Bonajn jarfinajn festojn. » Voir 
document joint. 
 

•  HORI JASUO 
«  Karaj. Venis raporto de Pradip Ghimire, juna esperantisto de Nepalo. La temo estas detruita urbo 
Bhaktapur. Mi raportas pri la Japana Katastrofo, kaj tia raportado estas tre grava por nia movado. Tiele 
opiniante, mi transsendos lian raportan al vi. Bonvolu legi lian blogon kaj sendu vian komenton al li. » 
https://esploristoblog.wordpress.com/2015/12/13/bhaktapur-darbar-square/. 
 

• PIERRE BOUVIER 
Découverte inoubliable du Népal. «  Chers amis, je vous transmets le message reçu de nos amis 
espérantistes Népalais qui organisent une excursion spéciale pour découvrir leur pays. Il y a 2 ans j'ai 
fait leur précédente excursion, ce fut un voyage inoubliable. Si vous êtes intéressés je pourrai vous fournir 
des renseignements ou commentaires supplémentaires ..., les informations transmises sont bien précises, bonne 
lecture. » Voir document joint. 
 

• CENTRE CULTUREL ESPERANTO-TOURAINE 
Turanĝia Luko 40. « Saluton. Mi deziras al vi ĝojajn jarfinajn festojn kaj bonan novan jaron! Bonan legadon. 
Amike. Jacques. » Voir document joint. 
 

• DANIEL HOUGUET 
« Kiam mortas lingvo, tiam kolapsas ero de homeco. Nouvel article sur 7seizh.info, « Quand une langue 
meurt, un pan de l’Humanité s’effondre » by Stefan. 
Ainsi s'en est allée la langue Bo, une des langues d'Inde, avec la mort de sa dernière locutrice, Boa Sr. Dans 
ce lien, la vieille dame, dernière locutrice de sa langue, interprète une chanson dans sa langue. Mais comment 
meurt une langue ? Comment en arrive-t-on à ces catastrophes ?   Quatre stades […]. » 
 

• BOLOGNESI ROMANO 
« Tre karaj. Kun la Bondeziroj de Bona Kristnasko kaj Feliĉa Nova Jaro, plezure mi sendas nian lastan 
gazeton. Bonan legadon. Persone kaj nome de la Itala Fervojista E-Asocio ricevu la plej elkorajn salutojn. 
Romano Bolognesi. » Voir documents joints. 
 
Gxis. Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Bonajn jarfinajn festojn al ĉiuj. 


