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INFORMOJ je la 11a de aprilo 2014 
 
 

Envolée des livres à Châteauroux, les 12 et 13 avril 2014 
Espéranto-Indre sera présente dans la section « Livre Jeunesse ». Stand commun avec la Maison des 
Droits de l’Enfant. 
 
Miguel Angel Gonzales Alfonso a quitté notre département le mardi 8 avril 
Voir le compte-rendu de sa visite sur le site de l’association : http://www.esperanto-
indre.com/spip.php?article221. 
 
Nous avons reçu de : 
• MDE, mde.chateauroux@free.fr 
Conférence le lundi 14 avril à 18h15, à Châteauroux : « Les enjeux du dialogue civil en Europe », 
les associations européennes se mobilisent pour les élections au Parlement européen, organisée par la 
FOL de l’Indre et la Ligue des Droits de l’Homme 36. Voir document joint. 
 

• Réseau Bibliothèque Ville Châteauroux, rbvc@ville-chateauroux.fr 
« Bonjour à tous.La prochaine conférence de l'Académie du Centre aura lieu le Mardi 15 avril à 18 h 
30 aux Archives départementales de l'Indre. Elle aura pour sujet Les monuments aux morts de la 
première guerre mondiale dans l'Indre et sera présentée par Lucien LACOUR . Entrée libre et 
gratuite. Bien cordialement. Archives départementales de l'Indre, 1 rue Jeanne d' Arc, 36000 
CHATEAUROUX. »    Voir document joint. 
 

• BEL Informas, belinformas@esperanto.org.br 
BEL Informas 09/2014 : http://esperanto.com.br/bel/2014-04-02 
 

• CentreCulturel EsperantoTouraine, esperanto-touraine37@wanadoo.fr 
« Saluton, jen la freŝbakita Turanĝia Luko. Bonan legadon ! Amike. J. Gaumé ».Voir document joint. 
 

• Editora Lorenz, editora_lorenz@uol.com.br 
Komunikoj 153. Voir document joint. 
 

• Susanna Beglaryan, susanna.beglaryan@esperanto-france.org 
“Karaj gesamideanoj. Armena Esperanto Asocio organizas Internacian Semajnon  (28/06 - 4/07/2014) 
en Erevan. Alighilon, programon kaj aldoninformon eblas trovi en la retejo : http//aresuna.webly.com 
 

• Claude Nourmont, moonmont@pt.lu 
* Kleri ĝo pri literaturo, 23a-27a de aprilo, gvidanto: Anne Jausions. 
* Staĝo pri (altnivela) tradukado 13a-17a de majo, gvidanto: Brian Moon. A noter : Miguel Angel 
Gonzales Alfonso sera présent à ce stage du 13 au 17. 
http://www.kvinpetalo.org/  
 

• Bert Ŝuman <bert.schumann@gmail.com> 
* Cycle de conférences sur l’économie, le salariat, le revenu de base, les secrets de la monnaie, la 
dette, le logement pour tous du 14 au 17 mai 2014 a Gresillon, plus d'infos 
http://gresillon.org/spip.php?article123&lang=fr 
 * « À la découverte d’un nouveau monde avec Jean-Luc (26 avril - 3 mai 2014). Bienvenue au 
village ! avec Christophe. Formez-vous à la communication et littérature avec Radojica ET / OU 
Passez un examen international d’espéranto (3 - 4 mai 2014) » 
http://gresillon.org/spip.php?rubrique20 
 
Gxis,                     Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


