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INFORMOJ je la 24a de septembro 2014 
 

En septembre, Espéranto-Indre a participé à  
 

• L'Ecofestival de Clion le 7 septembre : les échanges ont été très sympathiques en particulier avec nos 2 
voisins de stand "Ose-recyclage" qui travaille dans la zone industrielle du Blanc et propose des meubles 
fabriqués à partir de palettes ( tél 02 54 38 85 12 : ose-recyclage.org) et l'Association Robinson de Sauvigné 
dans l'Indre et Loire qui propose différents ateliers autour de produits d'entretien et cosmétiques naturels et bios 
(atelier.robinson@gmail.com ou http://robinson.asso.st). Nous avons distribué beaucoup de petits calendriers 
2015 aux nombreux visiteurs qui pour la plupart venaient de l'Indre et Loire et d'autres départements. 
 

• Au Forum des Associations de Châteauroux les 20 et 21 septembre : très nombreux contacts avec là 
encore belle distribution de petits calendriers, des inscriptions pour les cours et projets scolaires. 
 

Les cours reprendront, à Châteauroux, à partir du 1er octobre  
* A la Maison des Droits de l'Enfant, 48 Boulevard Arago, 09 52 10 52 14 : 

• Pour les jeunes, à partir de 10 ans  : le mercredi, de 15 à 16h30 
 

• Pour les adultes débutants : le jeudi, de 15 à 16h30. 
 

* A la Maison de Quartier EST : 1 rue Jules Massenet, 02 54 07 01 31.: 
• Pour le groupe de conversation : le jeudi de 18h30 à 20 heures 

 

• Pour le groupe qui pratique déjà depuis quelques années : le vendredi de 14h30 à 16 heures.  
 

Nous avons reçu de : 
 

• Bihanat, l’AMAP, Incroyables Comestibles 
Les Rencontres pour la Transition Citoyenne se dérouleront du vendredi 26 au dimanche 28 

septembre au centre Social St-Jean à Châteauroux. Voir document joint pour infos et inscriptions. 
 
• Lucette Echappé de Esperanto44, 

concernant la journée de découverte de l’espéranto qui aura lieu le 28 septembre à Nantes  
« Bonne nouvelle : Maire -13ans-, et Ismael -11ans- vont être stagiaires ce 28 septembre. N'est ce pas 
l'occasion d'inscrire pour la journée et d'accompagner les jeunes de votre entourage? Nous leur proposons -bien 
entendu- des activités adaptées à leur âge. ». Voir document joint pour infos et inscriptions. 
 

• Claude Nourmont  
« Por informe. Claude » : From: europo2@googlegroups.com  

« Karaj, la 26-a de septembro estas oficiala Europa Tago de Lingvoj proklamita de Konsilio de 
Europo kaj en ilia pagharo ekzistas listo de aranghoj kiuj estas dedichitaj al  tiu tago. La tago estas bona okazo 
publike prezenti ion ajn rilatan al Esperanto kaj ricevi reehon en publikaj rimedoj. Mi rekomendas al tiuj kiuj 
jam ne planis mem ion fari tamen provi organizi ech se nur modestajn aranghojn: budon kun  informoj pri 
lingvoj kaj E, prelegon kiu rilatas au al E kiel unu el europe vivantaj lingvoj au pri lingva demando ghenerale, 
tribunojn kun gastoj, rondajn tablojn...La pagharo en kiu vi povas anonci vian aranghon estas che: 
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-US/Default.aspx. Zlatko. » 
 

• Odile Méreau, Présidente du Comité de l'Indre du Secours Catholique, Délégation du Berry 
« L’ AFPS nous invite à une  rencontre avec le Père Raed palestinien et responsable de la Caritas Jérusalem 

Le Jeudi 2 Octobre à 18h Salle Alexandre Dumas à Châteauroux (Quartier Saint Jean) 
Le Secours Catholique soutien la Caritas Jérusalem dans ses projets de promotion de la paix  et  d’aide 
d’urgence aux  victimes de Gaza, Soutien à l’hôpital St Joseph à Jérusalem Est afin qu’il soit à même de 
soigner les grands brulés victimes des bombardements…» 
 

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


