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INFORMOJ  je la 16a de februaro 2013 
 
Nous avons reçu :  
 

• de la Maison des Droits de l'Enfant : 
- LOTO de la Maison des Droits de l'Enfant le Vendredi 22 février, à Belle-Isle à Châteauroux à 20 heures. 
Voir affiche jointe 
- "Chocolats de Pâques Solidaires", jusqu'au 4 mars. Afin d'aider la Maison des Droits de l'Enfant de 
Châteauroux participez à l'opération en achetant sur catalogue des chocolats, nougats, pâtes de fruits, 
biscuits, caramels, miel,... Voir sur le site : www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org. 
  mde.chateauroux@free.fr, 48 Bd Arago à Châteauroux, tél : 09 52 10 52 14. 
 

• de Nathalie Dubrulle : 
Fête des 30 ans de Familles Rurales de Maillet, le 3 mars, avec, entre autres, un Rallye Pédestre. Entre 5 
et 10 km de marche maximum. Départ des équipes à partir de 14h, pas de chronométrage, le tout étant d'avoir 
fini à 18h00. Attention, réservation obligatoire. Voir affiche jointe. 
 

• de INDRE Nature : le Calendrier des sorties nature est paru. Voir sur le site www.indrenature.net. 
 

• de Nicolas Gaufillet <novavento@gmail.com> : 
Article sur l'espéranto dans le hors-série Le Monde "L'atlas des utopies". Voir pièce jointe. 
 

• de Jacques BARATIE <jacques.baratie@wanadoo.fr> : 
- Recette de gâteau aux pommes sans sucre : Rapida pomkuko sen sukero 
- L'art de se nourrir en hiver chez les oiseaux : Vintra kromnutrado de birdoj.mp4 
- Petit cours d'espéranto pour débutants par Gaby TREANTON  : Petit cours d'espéranto à l'usage des 
débutants. 
 

• de Philippe BERIZZI (LinguaForce) : 
Nouvelle pétition pour l'espéranto : je suis particulièrement impressionné par la vitesse à laquelle a été 
signée cette nouvelle pétition. Continuer à signer et faire signer... 
http://www.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/?knombbb. 
 

• de Aleks K <alekska@gmail.com> : 
Pri Muzaiko okaze de la monda tago de la radio  http://muzaiko.info. 
 
Rappel 

• de Claude Nourmont : <moonmont@pt.lu> 
Baldaux: tago de patrina lingvo. UNESKO proklamis la 21an de februaro tago de patrina lingvo. Pliaj 
informoj che nia ligopagho: http://groups.yahoo.com/group/Lingvotagoj/links. 
Voir aussi, http://esperanto-france.org/lme-journee-de-la-langue. 

• Kvinpetalo  Esperanto-Centro, 15 Rue du Lavoir -86410 BOURESSE : pratique de la langue 
But essentiel : faire parler tous les participants. Du 25 février au 1 mars avec Ansofi Markov. Kontaktadreso: 
informoj @ kvinpetalo.org telefono: 33 (0) 549 034 314  aux  33 (0) 607 316 781. 

• Hori Jasuo sendis, Paul Signoret aux Robin Beto tradukis. Voir sur le site Espéranto-Indre 
 
AG Esperanto-Indre le 10 février 
Voir articles de L'écho-La Marseillaise et de La Nouvelle République sur le site Espéranto-Indre 
 

« Fête, faites des boîtes » le 13 février 
Voir articles de L'écho-La Marseillaise et de La Nouvelle République sur le site Espéranto-Indre 
 
Gxis,                         Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


