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INFORMOJ je la 7a de novembro 2016 
 
 
Séjour dans l’Indre de Rainer Kurz, accueilli par Espéranto-Indre, du 11 au 13 octobre 2016 
11 octobre : réunion sur le principe d'une conversation à bâtons rompus, en espéranto, pour mieux faire 
connaissance, à la Maison des Droits de l'Enfant. Rainer a été impressionné par Nathalie et le récit de son 
voyage, à cheval à travers la France en 2016. Lui-même a voyagé dans cinquante-six pays mais de manière plus 
classique. Nous avons évoqué alors Alice et Cédric et leur voyage à vélo couché pendant deux années et demies. 
Rainer a manifesté le désir de les connaître. 
Le lendemain 12 octobre, c'est avec plaisir que nous avons pu les rencontrer chez eux, à la Chaume au Gendre, 
à Buxières-d'Aillac, ferme bio que dirige Cédric (avec Yannick Guenin). Nous en avons profité pour passer par 
le village de Lys Saint Georges et son château. 
Le soir, Rainer Kurz a présenté sa conférence publique « L'Australie, zoom sur Sydney », à la Maison de 
Quartier EST. Il a illustré ses propos de nombreuses photos. Une traduction simultanée en français permettait au 
public de suivre ses explications historiques, géographiques, culturelles. Les réponses apportées aux questions 
ont précisé les conditions de vie sur place tant des aborigènes que des migrants de différente époque. Voir 
article de l’Echo-La Marseillaise du 19 octobre ci-joint. 
Le 13 octobre Rainer a visité Déols, sous la pluie, avant son départ. 
Quelques promenades dans différents lieux de Châteauroux ont aussi trouvé leur place dans les, à peine, 3 jours 
de ce court séjour. 
 

Nous avons reçu : 
• MAISON DES DROITS DE L’ENFANT 
«  Toute l'équipe de la Maison des Droits de l'Enfant vous attend nombreux à son prochain Loto : le 
vendredi 11 novembre au Centre Socio-culturel de Déols à partir de 20 heures (ouverture des portes à 19 
heures). Pour réserver : 09 52 10 52 14 ou mde.chateauroux@free.fr ». Voir affiche jointe. 
 
« Vente sur catalogues de fleurs et chocolats. Bonne nouvelle pour les retardataires...Notre fournisseur de 
fleurs et de chocolats vient de nous avertir qu'il poursuit exceptionnellement l'opération de vente sur catalogues 
de quelques jours. Vous avez donc dorénavant, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, jusqu'au jeudi 10 
novembre inclus pour nous renvoyer votre(vos) commandes ». 
M.D.E : 48 boulevard Arago 36000 Châteauroux. http://maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org. 
Pour avoir plus de précisions pour commander voir aussi http://esperanto-indre.com/spip.php?article375’ 
 

• MONIQUE PREZIOSO 
«  Saluton. C'u vi deziras trapasi agrablan semajnon c'e Lazura Marbordo ? Bonvolu diskonigi alviaj konatuloj 
Antau'dankon. Samideane. Monique Prezioso ». 
Mediteranea Esperanto Semajno, 4-11an de marto 2017. Voir document joint. 
 

• CHANTAL BARRET / RENATO CORSETTI 
« Venu al Kreto en aprilo venontjare por eksterordinara evento. De la tempoj de la grekaj mitoj, kiam 
Teseo mortigis la virbovon, nenio rimarkinda okazis en Kreto ĝis nun. Sed nun okazas io alia mita: junulara 
renkontiĝo de dek junaj esperantistoj (de 0 ĝis 35 jaroj), kiuj de la 13-a ĝis la 20-a de aprilo 2017 kunvenos en 
la Esperanto-domo de Annie Grente en Neapoli, malgranda urbo en Kreto. Oni devos pagi nur 5 eurojn ĉiutage 
por la manĝoj. Kondiĉoj : * ne pli ol 10 homoj, * kun malsamaj lingvoj, * progresantoj sed NE TRO SPERTAJ 
parolantoj de Esperanto. Por vidi, ĉu vi sukcesas eniri ĉi tiun labirinton, skribu al Annie Grente 
<anniegrente@hotmail.fr> ». 
 

• JOCELYNE MONNERET 
Europa bulteno oktobro 2016. Voir document joint. 
«  Envoyé par  "Jean-Claude Roy" : lire l'article de Zlatko sur l'influence que pourrait avoir l'espéranto langue 
commune pour l'UE (et l'influence actuelle de l'anglais). Amike ». 
 
Gxis.                          Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


