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INFORMOJ je la 9a de februaro 2017 
 

L’assemblée générale d’Espéranto-Indre a eu lieu le dimanche 5 Février. 
Voir compte-rendu sur Espéranto-Indre. 

 

Nous avons reçu : 
• PIERRE BOUVIER 
« Kunligite jen afiŝo pri la prelego de nia brazila gasto Gilerm, kiu devas okazi la 13an de februaro de 17a 
ĝis la 19a en Limoĝo. Ci-joint une affiche pour annoncer la conférence de Guilherme notre hôte brésilien, elle 
est prévue à Limoges le 13 février de 17 à 19h. Amike, Pjer ». Guilherme sera aussi à Brive le 14 février à 
18h. Voir documents joints. 
 

• CLAUDE NOURMONT 
«  Saluton ! Bonjour ! Restas ankoraŭ lokoj por la staĝo de Ansofi Markov. Il reste encore des places pour 
le stage animé par Anne-Sophie Markov du 13 au 17 février à Kvinpetalo, Bouresse. Pratique de la 
langue à plusieurs niveaux. Le cours s’adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus 
avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Pour vous faire une idée de 
l’ambiance et du contenu, voir aussi le compte-rendu d’une précédente édition de ce stage. Il sera possible de 
passer les examens de FEI à la fin du stage, le samedi 18 février. Pour les autres stages voir sur le site : 
http://www.kvinpetalo.org/?lang=fr. Au plaisir de vous voir à Kvinpetalo. Claude Nourmont. » 
 

• CLAUDE NOURMONT / LA GRUPETO ZORGANTOJ PRI INFORMADO CE UEA 
Tago de gepatraj lingvoj - 2017 02 21 «  Se vi emas partopreni, jen ! Amike. Claude. »  
« Bonvolu pardoni la ripetadon, sed la 21-a de februaro iĝas daŭre pli proksima. Nun ekzistas afiŝoj en la 
jenaj lingvoj : albana | angla |arpitana/frankoprovenca | astura | bengala | bulgara | ĉina  
dana | esperanta | finna | franca | germana | greka | hispana | hungara |  indonezia |itala | japana | kimra | korea | m
akedona | malaja | nederlanda | norvega | okcitana | piemonta |  pola | portugala | rusa | serba | skotgaela | slovaka 
| sveda | tagaloga | turka | ukraina |. urdua | vjetnama | Por deko da ili vi trovas ankaŭ tekston pri la tago sub la 
koncerna afiŝo. Ĉu mi rajtas peti vin : 1- viziti la paĝon http://www.linguistic-rights.org/21-02-2017/ kaj elŝuti 
la afiŝon kaj disvastigi kiom eble plej ĝin en la retejoj en via lingvo? 2 - se vi trovas ankaŭ la tekston, vi bonvolu 
utiligi ĝin kiel bazon por gazetara komuniko. 3 - se vi ne trovas la tekston, elŝuti kaj traduki la tekston en 
Esperanto? Provu voki al ĉi tiu agado homojn el via lingvo. Dankon! La grupeto zorgantoj pri informado ĉe 
UEA. » 
 

• ISABELLE JACOB 
«  Voila le site où il y a des jeux en espéranto que fait Isabelle Saulnier qui est allée en Roumanie avec nous. 
Merci pour ce bon dimanche. A bientôt. Bises. Isabelle. « Inicado al Esperanto per ludoj » Elŝuteblaj ludoj en 
Esperanto ». :  http://ludoj.neowordpress.fr/. 
 

• EDITIONS POURPENSER qui édite des livres en espéranto 
« Merci pour cette année fantastique! Cher.e.s ami.e.s, cette année 2016 a été incroyable ! Et quelle joie de 
vous annoncer aujourd'hui qu'après des années financièrement compliquées, notre maison se porte bien. Au 
cours de l'année, ce sont plus de 50.000 livres qui sont ainsi passés de nos cartons à vos mains ou celles de vos 
ami.e.s. Tout au long de l'année, par courriel, sur les réseaux sociaux ou directement en salon, vous nous avez 
félicités, remerciés, fait part de vos anecdotes autour des livres que nous éditons... Des remerciements que nous 
veillons à partager au mieux avec les auteur.e.s qui nous confient leurs créations et nous font confiance pour les 
éditer et leur donner de l'écho. Avec l'AMEL et #leprojetfou, nous pensons avoir trouvé une dynamique qui 
rythme nos saisons et s'inscrit parfaitement dans l'ADN de la maison. Pour cette 3e année et parce que notre 
maison se porte mieux, nous souhaitons que #leprojetfou puisse contribuer à mettre en lumière et financer des 
projets extérieurs à notre maison, mais avec lesquels nous ressentons une forte proximité. Nous reviendrons très 
prochainement sur le lancement de cette 3e saison pour #leprojetfou . Lire la suite dans le document joint.  
 
Gxis.                     Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


