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INFORMOJ je la 10a de januaro 2013 
 

EXPOSITION « L'Esperanto, dans le monde et dans l'Indre » à la Bibliothèque d'Argenton sur 
Creuse  Nathalie Dubrulle y présente l'espéranto dans son ensemble et son expérience personnelle. 
 
Campagne d'initiation à la Non-Violence: 
Encore tout le mois de janvier  pour demander à vos correspondants et divers contacts :  
"A TRAVERS LE MONDE, À QUI ET À QUOI LES ENFANTS CO NFIENT-ILS LEURS 
 SECRETS ?" textes, dessins, photos,... à adresser à Espéranto Indre, Maison des associations à 
 Châteauroux ou par courriel à esperanto-indre@esperanto-indre.com 
« TRA LA MONDO, AL KIU KAJ AL KIO LA INFANOJ KONFIDAS SIAJN SEKRETOJN ? » 
 
Nous avons reçu : 
- De Marc Noulin : article dans « la NR » de Vendôme  du vendredi 4 janvier : « Billet ». Document joint 
sur le site. 
- De Claude Nourmont : article dans « Le Dauphiné Libéré » du 5 janvier  : Monique Arnaud dans des 
écoles italiennes dans un projet piloté par l'Europe : Document joint sur le site. 
- De Pierre Dieumegard : « Je viens de mettre des fichiers de calendriers 2013 en espéranto au format .ods 
(OpenOffice-LibreOffice) et au format .pdf (Acrobat) à l'adresse : 
http://esperanto.loiret.free.fr/documents/2013/index.html 
Mi esperas ke chiuj tagoj de tiuj kalendaroj estos agrablaj por vi. » 
- De Jacques Baratié : 
*Une vidéo qui s'impose en ce début d'année (et au lendemain de repas caloriques) : "2013 année 
internationale du quinoa" : Kvinoo - Internacia Jaro 2013 
*Surprenante interprétation de "La espero" par un chanteur de flamenco : La espero - flamenka versio 
de Iván Centenillo 
*Apprendre l'espéranto en s'amusant (par Cyrille HURSTEL) : Lernu amuziĝante en Esperanto 
*Hymne européen interprété à deux voix en espéranto : Europa Himno - Esperanto125 
*Petit reportage sous-titré en espéranto "Parle anglais ou meurs !" : Parolu angle aŭ mortu - Speak 
English or die 
*Soirée chanson en espéranto au Mans avec Jean-Luc KRISTOS : Esperanta kantado en LE MANS   
- De [ufe-anoncoj] Ouest France 31 12 2012 : Des cours d'espéranto chez l'industriel Triballat : 
https://docs.google.com/open?id=0ByS01oq7X2fyRkxXVENPR0xWeVE 
-  De OSIOKA Taeko osioka@mua.biglobe.ne.jp 
Alvoko okaze de la Internacia Virina Tago 2013  Document joint sur le site 
 
RAPPELS : 
Mikaelo Bronstein sera à Châteauroux le 16 janvier 2013 à 20 h à la Maison de Quartier EST , il 
présentera « Rétrospective de fêtes russes ». De même pour Bourges le 15 «La  Russie, Témoignage sur 
Vorkouta et le goulag, Qu'est devenue la Russie depuis 1991 ? » et pour  Limoges le 17 « La passion pour 
le jardinage en Russie ». Voir les affiches sur le site Esperanto-Indre, jointes au précédent « Informoj ». 
 
Dimanche 10 février à partir de 14 heures: Assemblée Générale de ESPERANTO-INDRE et 
présentation de la conférence de Pierre Limoges « Auguste Renoir et les impressionnistes ». 
 
Suite au tsunami du 11 mars 2011 Hori Jasuo envoie régulièrement ses témoignages en espéranto, 
Paul Signoret et Robin Beto traduisent en français : Voir sur le site Espéranto-Indre, « Nouvelles du 
Japon ». 
 
Merci à nos amis qui ont envoyé leurs vœux pour la nouvelle année.  Ni diras Bonan Jaron 2013 ! 
 
Gxis,    Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


