ESPERANTOINDRE
www.esperantoindre.com
Maison des Associations, 34 Espace Mendes France
36000 Châteauroux
esperanto.indre@esperantoindre.com

INFORMOJ je la 14a de marto 2012
Maison des Droits de l'Enfant : Inauguration des nouveaux locaux le jeudi 15 mars à 18 heures
au 48 boulevard Arago 36000 Châteauroux
tél. : 0952105214 mde.chateauroux@free.fr
www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org
« Du 9 au 29 mars, une exposition est proposée dans le hall de l'Hôtel de ville de Châteauroux dans le cadre
de la Semaine nationale d'information sur la santé mentale. Un collectif a demandé, à quiconque souhaitait
participer, de réaliser une oeuvre (n'importe quel support) sur le thème "Être angeétrange". Walther Kindts,
au nom de la Maison des Droits de l'Enfant, a réalisé 5 dessins que vous pouvez aller découvrir dès
maintenant, en même temps que les nombreuses autres œuvres exposées. A l'issue de cette expo, le collectif
élira l'œuvre qui, pour lui, symbolisera le mieux le thème. Un très grand nombre de manifestations se
dérouleront tout au long de la semaine  programme à voir sur le site de la ville de Châteauroux
: http://www.villechateauroux.fr/
Naturapolis : (Lycée Agricole de Châteauroux). Portes Ouvertes le samedi 17 mars de 9 à 17 heures.
Stand ESPERANTO dans une salle de classe du lycée. Venez participer à cette journée.
Venue de Rodica TODOR : de Roumanie. Elle fait actuellement une tournée en France.
Elle sera à Châteauroux du 20 au 22 mars entre Bourges et Limoges.
Elle arrivera vers 14 heures le mardi 20 mars. Visite de la ville et de quelques lieux du département.
Nous avons pris contact avec l'association LARM 36. (Les Amis de Roumanie et Moldavie)
Conférence publique à la Maison de Quartier Est le mercredi 21 mars à 20 h 30.
Jeudi 22 à midi à la MDE : avec Isabelle Jacob de Limoges : Repas en commun tiré du sac avant leur départ.
 Pour les personnes plus proches de Bourges :
« Le Centre Culturel Espéranto  12 rue de Charente  18000 Bourges
Rencontredébat gratuite sur La Roumanie avec Rodica Todor, Psychothérapeute de Brasov.
Son histoire, sa géographie, sa culture, etc. Les changements économiques, sociaux et politiques, provoqués
par la crise financière mondiale. Témoignage en espéranto avec interprétation simultanée.
Samedi 17 mars à 17 heures à la Maison des Associations, 28 rue Gambon, Bourges (Salle Alain
Fournier) »
 pour celles plus proches de Limoges :
« ROUMANIE Vendredi 23 mars à 20 h 30 Salle du Temps Libre ( Derrière la Mairie de Limoges)
Conférence de Rodica Todor de Brasov, puis JAZZ MANOUCHE. »
Le Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre vous propose
Le Dimanche 25 mars à 15 h 30 : « LE REVEIL DE LA NATURE » à l'Ecoparc des Chenevières à Déols.
Rendezvous devant l'entrée principale de l'Ecoparc. C'est gratuit. Les bottes sont indispensables.
Renseignements auprès de Gisèle Boulanger 02 54 22 96 83.
Dans La Nouvelle République du dimanche 11 mars : Hori Jasuo intervient dans un article pour le triste
anniversaire de Fukushima, en lien avec Marc Noulin : « Un témoignage en espéranto du Japon vers le
Vendômois » en page locale. Et en page 12 de l'édition régionale en lien avec « Sortir du nucléaire ».
Gxis,

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

