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INFORMOJ  je la 15a de oktobro 2013 
 
Dimanche 20 octobre :  
Nathalie Dubrulle qui reçoit des amis brésiliens propose de partager une rencontre avec eux le 
dimanche 20 octobre de 10 heures à 15h30 à Châteauroux. 
Au programme : Brésil, repas partagé selon les spécialités de chacun, promenade découverte de la ville de 
Châteauroux avant leur visite à Cédric pour voir une ferme. 
Rendez-vous à la Maison de Quartier EST ( 1 rue Jules Massenet). 
 
Reprise des cours à Châteauroux :  
La première semaine complète d'octobre les cours ont repris et se poursuivent jusqu'à la fin de cette semaine. 
Mais attention les vacances scolaires de Toussaint (du 19/10/13 au 04/11/13) sont aussi nos vacances ! 
 
Proposition de tournée pour une jeune journaliste de radio Chine internationale Zhang Ping :  
Nous l'accueillerons du 19 au 21 novembre. 
 
Nous avons reçu  de :  
• Maison des Droits de l'Enfant : vente de bulbes et plants d'automne ( voir sur le site espéranto indre 

http://www.esperanto-indre.com /ou MDE http://www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org/). 
 

• Esperanto-Touraine, http://eomikelo.free.fr/ : 
SAMEDI 19 OCTOBRE 2013, AUX HALLES DE TOURS, 1ER ETAGE, SALLE 121 à 14 h 30, 
ENTREE LIBRE. 
Jumelage des groupes espérantistes de Tours et Brasov (Roumanie). 
Conférence avec projection des photos réalisées par des espérantistes de Tours : BUCAREST, CROISIERE 
SUR LE DELTA DU DANUBE, BRASOV (ville jumelée avec Tours),BRAN (Drakula), RASNOV, SIBIU, 
SIGISOARA, PREJMER… 
 

• Jacques Baratié  jacques.baratie@wanadoo.fr , sélection de vidéos : 
* Suso et son jeune neveu (4 ans et demi) déclament le poème "Flugas mevoj" : "Flugas mevoj", de 
Georgo  Deŝkin. 
* Reportage en espéranto sur la plus grande sculpture en chocolat : Ho, vagonaro, dolĉa vagonaro! 
* 7 conseils pour vivre mieux : por VIVI PLI BONE (porviviplibone) 
* Recette de gâteau à la patate douce (sous-titrée en espéranto) : dolĉa patata kuko Lavli/Lovely de 
Festivalo el Kagoŝima (en esperanto) 
* 86 congrès de SAT à Madrid : 

- La neprogramita programero - Franjo Leveque - Esperanto 
- Vivu la turismo! - Jorge Camacho – Esperanto 
- Andaluza angulo - Ana kaj Miguel – Esperanto 
- Chanson amusante (version karaoké) sur le fait d'être espérantiste : ESPERANTISTO - 
muziko/vortoj: Emanuele Rovere (Manŭel) 

 
Rappel stages : 
• à Kvinpetalo : 20-24 octobre, avec Anne-Sophie Markov : Apprendre l’espéranto par "Ĉe la Lago", une 

bande dessinée de Serge Sire, et étudier ses trésors pédagogiques. Retadreso : informoj @ kvinpetalo.org  
• à Grésillon 
AUTUNE = Autuna Tumulta Nesto, du 25 octobre au 1er novembre à Grésillon, pendant les vacances 
scolaires. Renseignements et inscriptions : gresillon.org/automne. 
 
Gxis,                                                   Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


