ESPERANTO-INDRE Maison des Associations, 34 Espace Mendes France
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36000 Châteauroux
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INFORMOJ je la 18a de novembro 2018
Nous avons reçu de :
Laurent – Espéranto Angers



Zamenhofa Festo

Sabaton la 8an de decembro 2018

Vizito de la muzeo Jules DESBOIS en Parçay-les-Pins
Jules Desbois estis skulptisto : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Desbois
Tagmanĝo en restoracio en Linières-Bouton 49490 (Café-restaurant de la Gare)
Vian respondon bonvolu sendi antaŭ la 20a de novembro !
Vidu la ĉi-kunan inform-aliĝilon.
Kunveturado tre probable okazos el Angers. Pri tio aŭ pri aliaj praktikaj detaloj, bonvolu kontaktiĝi kun
ni ret-mesaĝe <info@esperanto-angers.fr> aŭ telefone : 02 41 20 19 40.
Ĝis baldaŭ ! Laurent (por Espéranto-Angers) www.esperanto-angers.fr



Chants et danses du Berry

Au nom de Chants et Danses du Berry je vous informe de nos 2
prochaines animations de fin d'année.
1er décembre 2018 : un marché de Noël à la maison des Arts et Traditions
Populaires au Parc Balsan, 44 avenue François Mitterrand à Châteauroux
de 10h30 à 19h (pâtisseries, vin chaud, café....) (marché abrité).
2 décembre 2018 : concert de musiques et chants de Noël ancienne
Chapelle des Rédemptoristes , Auditorium Franz Liszt, rue Paul Louis
Courier à Châteauroux à 15h. Entrée 5€



Jannick Huet - Grésillon

Bonjour,
Je cherche les adresses postales et courriel me permettant de joindre tous les enseignants d'Espéranto de
cette année scolaire 2018-2019.
En effet, pour optimiser la fréquentation du 9ème stage intensif PRINTEMPAS permettant la préparation des
examens KER B1 B2 C1 que j'organise à la Maison Culturelle d'Espéranto à Grésillon 49150 Baugé en Anjou,
je souhaite adresser une lettre personnelle à chaque enseignant.
Mon travail de recherche a aussi pour but de tenir à jour les cours d'Espéranto en France aujourd'hui en liaison
avec Espéranto-France.
Je fais moi-même ce travail chaque année pour la Fédération Bretagne qui publie la liste des cours dans sa
revue de l'automne. Je joins cette liste pour que vous compreniez ma démarche.
Je lance donc peut-être une bouteille à la mer... en utilisant des adresses courriel non actualisées, il y aura
donc déjà un tri par les serveurs je pense!
Je vous serais reconnaissante de l'aide que vous pourrez m'apporter et du soutien à cette démarche d'une
meilleure information sur ce qui se fait aujourd'hui en matière de cours d'Espéranto en France.
Pourriez-vous m'indiquer dans votre réponse à ce message les coordonnées des enseignants d'Espéranto dont
vous avez connaissance dans votre ville et/ ou votre région?

Mi kore dankas vin anticipe



Jannick HUET

Pierre Dieumegard - Esperanto Loiret

1) annonce locale :
Stage d'espéranto dimanche 25 novembre, de 10 h à 16h, salle des Marronniers à Fleury les Aubrais.
Comme d'habitude, apportez le pique-nique pour le repas de midi, et 10 euros de participation aux
frais.
2) annonce nationale : 70e anniversaire des Citoyens du Monde.
Le 19 novembre 1948, Garry Davis et Robert Sarrazac interrompent
solennellement l’Assemblée générale de l’ONU, qui se tient au Palais de
Chaillot à Paris, pour lire la déclaration attribuée à Albert Camus : « Nous,
le peuple, nous voulons la Paix que seul un gouvernement mondial peut
donner. [...] Si vous manquez à cette tâche, écartez-vous, une
Assemblée des Peuples surgira des masses mondiales pour bâtir ce
gouvernement ». Suite à cet acte fondateur, des milliers de personnes et
de territoires se déclarent Citoyens du Monde.
C'est pourquoi la commémoration du 70e anniversaire de cet
événement est organisée les 18, 19 et 20 novembre 2018, dans
quelques jours, à Paris.
- tous les détails, et l'inscription (gratuite) sont sur http://www.cdm70.com/
- vous pouvez regarder le film (une minute) de cette proclamation de 1948 sur
https://www.youtube.com/watch?v=ieqDWVprIbs&
Pierre Dieumegard, 06 65 778 668



thomasvite@ntymail.com

Saluton !
Nous sommes deux jeunes personnes apprenant l’Espéranto et souhaitant développer un serveur Discord afin
de communiquer en cette langue et de permettre aux plus de gens possibles de l’apprendre (Si vous ne
connaissez pas Discord : https://fr.wikipedia.org/wiki/Discord_(logiciel) ). Je peux tenter de vous résumer nos
objectifs pour le serveur compendieusement : Pour l’instant nous avons besoin de locuteurs espérantophone
pour nous aider à traduire TOUT ce que vous pourrez voir sur le serveur en espéranto, tous les salons existant
actuellement sur le serveur ne servirons qu’à communiquer dans cette langue.
Par la suite nous solliciteront des espérantophone parlant tous types de langues pour créer des catégories (un
outils de discord) destinées à apprendre l'espéranto depuis sa langue natal (une catégorie par langue,
contenant chacune tous les salons nécessaires comme par exemple pour discuter, pour partager des
documents, pour poser une question à un espérantophone au sujet de la langue, etc…). Nous pourrions
commencer par une catégorie anglaise, une française et une espagnol par exemple. Chaque personne parlant
l'espéranto et l’une des langues catégorisées sur notre serveur pourra ainsi l’administrer pour guider les gens
souhaitant apprendre l’esperanto depuis leur langue.
À terme, nous créerons de plus en plus de catégories grâce aux espérantophones que nous rencontrerons
nous permettant de traduire de plus en plus de catégories et ainsi de pouvoir apprendre l’espéranto depuis
n’importe qu’elle langue par l’échange via notre serveur. Cela ne vous parait peut être pas très claire étant
donné que j’ai dû résumer au maximum et que discord a peut-être encore quelques secrets pour vous. Mais
sacher que discord compte plus de 150 millions d’utilisateurs, essentiellement des jeunes et que ce logiciel est
le plus adapté pour créer un serveur tel que l’on le souhaite pour diffuser l’espéranto.
En parallèle, nous contactons un maximum d’associations espérantistes afin de trouver les personnes dont
nous avons besoins pour concrétiser notre projet. Voici le lien de notre serveur en construction :
https://discord.gg/sQAKvVk

Si vous êtes intéressé par notre projet, que vous souhaitez connaitre plus en détails notre vision des choses
pour l’avenir du serveur et que vous puissiez nous donner vos avis, il serait intéressant de pouvoir discuter
depuis le logiciel. Si vous vous inscrivez sur le logiciel, donnez-nous vos pseudos et identifiants numériques afin
de pouvoir communiquer. Voici les nôtres : TRUCTION#7612 et thomasvite#7234
En vous remerciant d’avance pour le temps que vous accorderez à l’essor de ce projet.

Ĝis baldaŭ !

 Ginette Martin
Saluton al ĉiuj,
Dormas en mia komputilo diversaj laboroj, kiuj neniam aperis ie ajn, kaj
kiuj postulis grandan kvanton da tempo por tradukado.
Inter ili la franca traduko de la libro de Julia SIGMOND : "Kiam mi
estis la plej feliĉa en mia vivo ?"
Mi pretas sendi la manuskripton, al kiu deziras legi gxin.
Ginette MARTIN

<gimavo@wanadoo.fr> mendilo iru al https://retbutiko.net/eo/ero/pekl

 Editions Pourpenser
Bonjour !
De temps à autre, au fil de nos lettres d'info, nous avons envie de laisser glisser nos doigts
sur le clavier afin de partager des expériences, des points de vue.
Aujourd'hui, c'est Dominique qui a laissé parler son cœur après plusieurs rencontres sur son
dernier salon, car, oui, c'est la saison des salons : nous serons d'ailleurs prochainement à
Paris pour Marjolaine, à Pau pour Asphodele, près de Chambéry pour Livres en Marches et
à Lille pour Natura Bio.
Sur ce… la parole à Dominique sur un sujet que nous abordions déjà l'année dernière à peu
près à la même époque de l'année.
Visiter
https://www.pourpenser.fr/lettres-d-info/inscription/newsletter-218-preview.html



Aleksandro S. Melnikov – Akademio de Esperanto

Karaj Legantoj,
Laste vi trovis kelkajn artikolojn pri Portugalio, kiu gastigis la 103an Universalan Kongreson. Sed
ankaŭ la Monda Pokalo vekis sufiĉe grandan intereson. Kiel vi scias, en tiu granda evento partoprenis
32 naciaj teamoj. En kelkaj partoj de la artikolo vi povis vidi sur la fotoj, ke la diversnacia publiko ne
nur senpere spektis la matĉojn, sed ĝuis la tutan eventon. Tio signifas, ke verŝajne parto de tiulandaj
esperantistoj ankaŭ interesiĝas pri siaj sportistoj. Aldone, vi ricevas kelkajn "galeriojn" – eble ili
plaĉos? Oni povas trovi multe da pozitivaj leteroj pri la evento kaj amikeco de la gastigantoj, sed ni
citas ĉi tie parton de unu letero, kiun sendis d-ro Aleksandro Melnikov:

"Mi ne estas futbala zeloto nek ŝatas amasegajn aranĝojn. (…) Sed mi pretas akcepti, ke la plejparto
de la gastoj estis tre kontentaj pri niaj homoj, kiuj ja oftege estas malegoismaj kaj helpemaj
(individueca kapitalismo ankoraŭ ne tute malbonigis ilin), aparte rilate al fremdlandaj gastoj. Mi legis,
ke iu fremdulo estis trompita de ho(s)telo kaj perpleksita staris antaŭ iu loĝdomo. Rimarkinte lian
staton, lin aliris virino. Eksciinte pri la situacio, ŝi tutsimple gastigis lin (senpage). Viro, vidante
afrikanojn dormi strate, demandis ilin pri la kialo. Evidentiĝis, ke ili malŝparis la tutan monon. Sen

longa pensado la viro disponigis al ili sian loĝejon (senpage). Renkontinte survoje panean aŭton de
latinamerikaj gastoj (pro tio ili ne povis ĉeesti la plej gravan por ili matĉon), rusiano veturigis ilin ĝis la
stadiono en alia urbo, ŝajne 4-5 horojn for kaj poste gastigis en sia hejmo (senpage). Tiaj ekzemploj
multis. Kaj mi ĝojas, ke homoj vidis realajn rus(ian)ojn, sed ne tiujn monstrojn, kiujn ofte prezentas
okcidenta propagando, kiu, cetere, en multaj kazoj (ekz. Brit-gazetare) malrekomendis viziti la
ĉampionadon. Nur kiam en Brition revenis (aŭ raportis en sociaj retoj) britaj zelotoj, kiuj riskis veni kaj
vidis propraokule, kiel statas la vera situacio, ekkuraĝis ankaŭ aliaj. Rezulte la kvanto de la britaj
futbalŝatantoj dum la ĉampionado draste kreskis.
En Rusio abundas problemoj, ĉar ĝis hodiaŭ ni ne elektis nian vojon: ni sopiras nek pri socialismo, kia
ĝi estis, nek pri kapitalismo, kia ĝi estas. La iama ŝtato, aparte en la 1970aj, estis multe pli sociorientita kaj sekura ol hodiaŭ. Kapitalismo estas pli konsumul-utila, sed multe malpli justa, ol
socialismo. Ĉu povas ekzisti io inter ili? Tiu dilemo koruptas la tutan socion. Sed tio ne tuŝas niajn
rilatojn kun gastoj, kiujn ni tradicie ŝatas. Do, mi supozas, ke la gastoj de la ĉampionado restis tre
kontentaj pri ĝi, la lando kaj la homoj. Sed mi amare antaŭvidas, ke la brila ĉampionado ne multe
ŝanĝos la oficialan okcidentmondan rusofobion, ĉar jam delonge inter simplaj homoj kaj la "elitoj"
estas abismo..."
Estime, d-ro hab. Aleksandro S. Melnikov, membro de la Akademio de Esperanto

 Josette Ducloyer
Saluton!
Jen interesa propono por Kristnasko! La libro "La tagordo" , la premio Goncourt 2017 belege tradukita
esperanten, vi mendu per interreto al www.z4editions.fr
Legu cxi-kune la unuan cxapitron.
La eldonisto konfirmas, ke se vi ne deziras pagi per paypal vi povas sendi cxekon da 21€ (15€ la libro
+ sendokostoj 6€) al
Association Z4 C/O Daniel Ziv
Kore, Josette Ducloyer

Le Monthury 39300 Les Nans

PS : Daniel Ziv a réussi à obtenir la cession des droits par Actes Sud et l'accord de l'auteur Eric
Vuillard, une prouesse qu'il convient d'encourager!



Michel Ahado

Une autre manière de diffuser avec l'aide de ceux qui reçoivent le message. Il y a deux pièces-jointes.
Dankon! Merci

 Maison des Droits de l’Enfant
Dès maintenant, commandez L’Agenda de la solidarité internationale 2019
À commander à la Maison des Droits de l'Enfant (mde.chateauroux@free.fr ou
au 09.52.10.52.14).
10 € (dont 5 € pour la Maison des Droits de l'Enfant)
Plus qu’un "simple" agenda, cet objet est un véritable outil pédagogique !
MDE
tél : 09.52.10.52.14mde.chateauroux@free.fr
www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org

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

