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INFORMOJ je la 13a de novembro 2017
Nous avons reçu :
• MDE
« Bonjour. Vous trouverez en pièce jointe l'affiche de notre loto du 3 décembre. Vous pouvez dès à
présent la diffuser allégrement autour de vous. Amicalement, Sophie ». Voir document joint.
« Bonjour à tous, Comme évoqué lors de la dernière réunion du Conseil d’administration, nous sommes
conviés, comme l'an dernier, par le magasin Auchan de Châteauroux à tenir un stand dans sa galerie
marchande sur toute une journée - mercredi 22 novembre Ce stand aura pour but de récolter des
livres apportés par les clients du magasin dans le cadre de la bibliothèque solidaire et de présenter les
activités de la MDE. Nouveauté cette année, cette action se déroulera en partenariat avec Solidarité
laïque car des livres de notre bibliothèque partiront par son intermédiaire en Tunisie. Vous l'avez donc
compris, des membres de la MDE doivent être constamment présents sur le stand de 10h à 18h afin
d'accueillir les dons… De ce fait, merci à tous de me renvoyer vos disponibilités afin de préparer le planning.
Amicalement, Sophie. » MAISON DES DROITS DE L'ENFANT 48 boulevard Arago 36000
CHATEAUROUX tél : 09.52.10.52.14 mde.chateauroux@free.fr .
• ESPERANTO-ANGERS
ZAMENHOF-FESTO, dimanĉon la 3-an de decembro en Angers. « Karaj samideanoj, bonan tagon ! Jen
plia mesaĝo pri la Zamenhof-Festo... * La prezo estas 15 eŭroj : ĝi inkluzivas bonvenajn kafon kaj
biskvitojn kaj tagmanĝon. * Limdato por aliĝi estas la 20-a de novembro. Ĉekon oni skribu profite al
"Espéranto-Angers" kaj sendu al la kasistino : Jeannine DAGUIN, 11 rue Louis Gain, 49100
ANGERS... Jam ĉirkaŭ 30 homoj anonciĝis por partopreni en tiu tago... certe baldaŭ ankaŭ vi ! ».
Vidu la planitan programon : http://www.esperanto-angers.fr.
Espéranto-Angers : sondage ! « Bonjour à tous. Anĝeva Folio, notre feuille d’information qui vous
était envoyée depuis plusieurs années en version téléchargeable sur notre site, se remet en question. Un
sondage nous semble nécessaire pour mieux connaître notre lectorat, le niveau d'utilité du bulletin et les
améliorations possibles à mettre en œuvre. Pour cela quelques minutes d’attention vous seront
nécessaires. Merci de bien vouloir répondre avant le 20 novembre au questionnaire (Voir document joint).
Le groupe Espéranto-Angers ». Réponse : info@esperanto-angers.fr.
• ESPERANTO-LOIRET
« Il y aura un stage d'espéranto le dimanche 19 novembre, comme d'habitude à la salle des Marronniers
de Fleury les Aubrais, près de la station de tram Lamballe Comme d'habitude, il faut apporter son piquenique pour le repas du midi. Mais contrairement à d'habitude, en fait, le stage aura deux parties différentes, le
matin et l'après-midi. Le matin, nous aurons des activités diverses d'espéranto, pour permettre à tous de
progresser, quel que soit le niveau, et une participation aux frais de 5 euros sera demandée. L'aprèsmidi, nous pensons pouvoir accueillir des nouveaux arrivants, qui ne connaissent pas du tout
l'espéranto, pour leur présenter la langue, son histoire, son fonctionnement, etc, de la même manière que
nous le faisions d'habitude au mois de septembre, pour le stage de découverte. Mais les participants du matin
seront invités à rester, il y aura aussi des activités pour eux ! Pierre Dieumegard esperanto.loiret@free.fr ».
• GILLES TABARD
« Saluton al ĉiuj. Mi sendas al vi la belan afiŝon, farita de Sabine por UEA kaj Unesko, okaze de la
mortodatreveno de Zamenhof. Ĉi-tiujn tagojn, ĝis la 14a de novembro, okazas la Ĝenerala Asembleo de
Unesko, kaj UEA (Universala Esperanto-Asocio) partoprenas en ĝi. Mi ĉeestos tie de la 10 ĝis la 14a.
Je vous fais partager la belle affiche réalisée par Sabine pour le colloque du 11 décembre à
l’Unesco. Ces jours-ci, jusqu’au 14 novembre, a lieu à Paris l’Assemblée générale de l’Unesco. UEA (qui
est reconnue comme organisation associée) et les espérantistes y sont très présents. Amike. Gilles ». Voir
document joint.

• ALEKS ANDRE
Universalité de l’espéranto : l’avis de deux linguistes. « Karaj ĉiuj. Une vidéo de deux linguistes est
apparue sur YouTube. Dans celle-ci, les deux jeunes linguistes se posent la question de savoir si l’espéranto,
notre langue internationale, est une langue universelle. https://www.youtube.com/watch?v=wf1EcI5R4xI.
Parfois un peu technique car utilisant le langage et les notions des linguistes, la vidéo est intéressante car elle
montre que l’espéranto intéresse ce milieu et s’avère faire preuve de vulgarisation. Bon visionnage, amike kaj
sukceseme. Aleks Aɴᴅʀᴇ Komitatano de Espéranto-France Komisiono « l’espéranto au bac ».
• HORI JASUO
La novembra Sumoo 2017. « Kara. Esperanto-sumoo estas mirinda projekto, kiu s^ang^as la movadon
kaj la mondon. Ni, partoprenantoj, legas librojn, c^iun tagon, pli ol mem promesitan kvanton da pag^oj,
kun 350 homoj en la mondo. Ekde la 12a de novembro komencig^os la 49a Internacia Esperanto-Sumoo
g^is la 26a de novembro. (15 tagoj). Mi atendas vian alig^on. Kiam vi alig^os, sendu al mi jenajn
informojn. Via nomo, sekso, luktista nomo (pseudonimo), urbo, lando, retadreso, titolo de legota libro kaj
kvanto da pag^oj por unu tago. Por pli da informoj vizitu niajn retejon, Vikipedian kaj Fejsbukan pag^ojn:
http://www.esperanto-sumoo.strefa.pl/index.html, https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_EsperantoSumoo, Fejsbuko: https://www.facebook.com/groups/759066970888217/?fref=ts. HORI Jasuo (s-ro) 3710825 Japanio, Gunma, Maebasi, Ootone 2-13-3, hori-zonto@water.sannet.ne.jp.
• MARIANNE PIERQUIN
Kultura parolrondo : "1984" de G. Orwell.
« Saluton. Okaze de nia venonta kultura parolrondo, ni proponas al vi amuzan ludeton pri la romano
de G. Orwell "1984". Ĉu vi jam legis la libron ? Jes? Bone! Testu viajn sciojn! Ne ? Ne gravas! Ludu kaj
malkovru la libron...Simple alklaku tiun ligilon : https://goo.gl/forms/xq1jjNSfVwU524Je2. Ludu, amuziĝu
kaj partoprenu nian vesperon kiu okazos lundon, la 20an de novembro ekde 18a30 ĉe la Ĉerizejo. Ni
debatos la ĉefajn temojn de la romano...Por tiuj kiuj ne povus surloke partopreni la eventon, eblos distance
babili kun ni per skajpo. Kiel fari ? Simple aldonu al viaj skajpkontaktoj la retadreson
kultura.parolrondo75@gmail.com kaj sendu mesaĝon por konfirmi vian partoprenon. Amike. Marjan. »
• RAYMONDE COQUISART
Ĝemelaj Urboj. « Saluton. Mi estas komisiito pri Ĝemelaj Urboj nome de Esperanto France kaj dezirus
raporti pri tiu agado en Francio okaze de la venonta agadraporto de la asocio. . Vi povas resendi pere
de retmesaĝo aù perpoŝte ĝis la 15-a de decembro....Antaùdankon ! Amikan saluton. Raymonde Coquisart.
7, rue du Pont National, 77250 Moret sur Loing. raymonde.coquisart@yahoo.fr. » Jen kelkaj demandoj :
* ĉu via urbo estas ĝemelita kun eksterlanda urbo ? JES  NE  se JES, URBO LANDO * ĉu ekzistas en tiu
ĝemelita urbo esperantista grupo JES  NE  * ĉu vi havas kontaktojn ? JES  NE  * ĉu la grupo helpis
vin cele faciligi ĝemeliĝon ? JES  NE  * ĉu vi bezonas helpon por kontaktojn eksterlandajn ? JES  NE 
Viaj demandoj aù (kaj) sugestojn ……
• BERTO SUMAN
Appel aux dons et soutiens pour chambre pour handicapé. « Depuis soixante cinq ans, notre Maison
Culturelle de l’Espéranto possède un château pour y promouvoir l’espéranto au moyen de stages et
autres rencontres espérantophones. Pour préserver le site, tout en l’adaptant aux exigences de notre
époque, des travaux d’entretien s’imposent : plusieurs ont déjà été entrepris, plusieurs sont prévus. La
MCE peut aujourd’hui assurer de manière autonome une partie de ces travaux mais peut difficilement se
lancer dans tous les chantiers nécessaires. Parmi les priorités, nous devons offrir aux personnes à mobilité
réduite (PMR) une ou deux chambres et des sanitaires adaptés, comme nous l’impose d’une part la loi, mais
aussi notre souci d’accueillir dignement tous nos hôtes sans discrimination…. La date limite légale de mise
aux normes est le 31 décembre 2018…. Si vous êtes prêts à nous soutenir, merci d’adresser vos dons à ;
Maison Culturelle de l’Espéranto, Château de Grésillon, St Martin d’Arcé F-49150 Baugé-en-Anjou ou par
l’un des moyens de paiement mentionnés sur notre site, en précisant comme motif du paiement “don chambre
PMR”. Vous pouvez également nous soutenir, bien évidemment, en acquérant des parts sociales B (voir
statuts) et en participant à nos activités, y compris aux travaux des équipes de bénévoles. Plus d’informations,
notamment le dossier technique et le chiffrage, seront affichés ultérieurement. N’hésitez pas à
nous contacter par courriel à kastelo@gresillon.org. Quelle que soit l’aide que vous apporterez, la Maison
Culturelle de l’Espéranto vous en remercie chaleureusement ».
Gxis.

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

