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INFORMOJINFORMOJINFORMOJINFORMOJ jejejeje la 30ala 30ala 30ala 30a dededede januarojanuarojanuarojanuaro 2012201220122012 

Maison de Droits de Maison de Droits de Maison de Droits de Maison de Droits de l'Enfantl'Enfantl'Enfantl'Enfant    : : : :  

Loto de la MDELoto de la MDELoto de la MDELoto de la MDE    : Vendredi 3 février : Vendredi 3 février : Vendredi 3 février : Vendredi 3 février à la Salle des Fêtes de Belle-Isle à Châteauroux à 20 
heures. 

(Affiche jointe) 
Nouveaux locaux : 48 Boulevard Arago à Châteauroux, téléphone 09 52 10 52 14. fax : 
09-57-10-52-14 
mde.chateauroux@free.fr 
www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org 

L'ESPERANTO L'ESPERANTO L'ESPERANTO L'ESPERANTO presse écrite et parléepresse écrite et parléepresse écrite et parléepresse écrite et parlée    ::::    
Sur le site du journal « 20 minutes » en date du 16 janvier il est possible de lire un article 
«  Quelle langue pour le FC Babel ? ». Il y est question d'espéranto. 
www.20minutes.fr/article/860552/psg-langue-fc-babel 
 
Le mercredi 25 janvier à 20 heures sur France-Inter lors de l'émission « L'humeur 
vagabonde », David Bellos était l'invité pour la sortie de son livre « Le poisson et le 
bananier ». Les dix dernières minutes de l'émission étaient consacrées à l'espéranto.  
www.franceinter.fr/emission-l-humeur-vagabonde-david-bellos 
 
Le 26 janvier, le journal « Lyon Plus » a fait un reportage sur le KOTOPO de l'association 
« Mille et une langues » : « Le KOTOPO, ici et partout ailleurs ». 
http://www.lyonplus.com/fr/permalien/article/6347950/Le-KoTopo-ici-et-partout-
ailleurs.html 

Nous avons reçuNous avons reçuNous avons reçuNous avons reçu    :::: 

Sur la biodiversitéSur la biodiversitéSur la biodiversitéSur la biodiversité : Suite à la rencontre du samedi 7 janvier 2012 à la Maison des 
Associations avec des étudiants de l'IUT de l'Indre du site de Châteauroux, un nouvel 



échange convivial est prévu le mercredi 1ier février à 17 heures. Pour plus de 
renseignements, contacter Envel Le Troadec au 06 70 14 20 58 ou écrire à 
biodiversite36@gmail.com 

Congrès italien en SicileCongrès italien en SicileCongrès italien en SicileCongrès italien en Sicile    : : : :  
Somera kongreso sur la Somera kongreso sur la Somera kongreso sur la Somera kongreso sur la marbordo mediteraneamarbordo mediteraneamarbordo mediteraneamarbordo mediteranea De la 18a ghis la 25a de augusto la 79a 
Kongreso de Esperanto en Italujo okazos en Mazaradelvalo, Sicilujo.  
kongreso@esperanto.it http://kongreso.esperanto.it 

Gxis, 
Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 
www.esperantowww.esperantowww.esperantowww.esperanto----indre.comindre.comindre.comindre.com 
/ 


