ESPERANTO-INDRE Maison des Associations, 34 Espace Mendes France - 36000 Châteauroux
http://www.esperanto-indre.com / esperanto.indre@esperanto-indre.com

INFORMOJ je la 24a de aŭgusto 2017
Malĝojo : dum la sumero, forpasis nia amiko Paul Signoret kiu tradukis la raportojn de Hori Jasuo, kiu
helpis al ni por diversaj tradukoj kaj kiu akceptis Nathalie pasintjare dum la cxevala vojagxo. Li estis de longa
tempo tre grava esperantisto.

Nous avons reçu :
• CHANTS ET DANSES DU BERRY
Le groupe "Chants et Danses du Berry" vous invite le 10 septembre dans le Parc Balsan à Châteauroux, de
10h à 18h, pour une journée "Passions et Traditions" (expositions et vente, collections, initiation à la
danse, scène ouverte, musique trad et danse, concours de galettes aux pommes de terre, buvette...). Entrée
libre. Voir document joint.
• CHRISTIANE VERON – LIGUE DES DROITS DE L’HOMME section de Châteauroux et Indre
" Pour la 11è année, nous rassemblons, lors d'un repas amical, les défenseurs des droits de l’Homme et
nos amis étrangers dont nous avons suivi les dossier, et qui sont maintenant régularisés ou en attente de
régularisation. Cette manifestation aura lieu le samedi 16 septembre 2017. Vous trouverez en pièce jointe
l'invitation et le bulletin de participation (à retourner avant le 7 septembre dernier délai. Merci de votre
compréhension). En espérant votre présence. Bien cordialement ». Voir document joint.
• M.D.E
« Vous pouvez lire en ligne ou télécharger le dernier numéro d'informations de la Maison des Droits de
l'Enfant : Les Echos de la MDE n°52 (juillet 2017) ».
• CLAUDE NOURMONT / HUMPHREY TONKIN
Definitivaj tradukoj de la definitiva kongresa rezolucio de la 102-a Universala Kongreso de Esperanto
en Seulo. “ Jen trilingve la kongresa rezolucio – dank’ al la afabla helpo de Brian kaj Claude. Mi nun
komencas cirkuligi ghin en UN-rondoj kaj aperigos ghin en la septembra informilo de la novjorka oficejo”.
Voir document joint.
• DIDIER LOISON / "GAZETARAJ KOMUNIKOJ DE UEA"
Rezultoj de la Belartaj Konkursoj de UEA en 2017.
« Gratulon al niaj samlandanoj, kiuj troviĝas inter la premiitoj de ĉiu belarta fako ».
http://uea.org/aktuale/komunikoj/2017/Rezultoj-de-la-Belartaj-Konkursoj-de-UEA-en-2017 et Voir document
joint.
• PECTINE NONUKE
« Bonjour à tous. La sélection des actualités nucléaires du 1er au 15 août 2017 est en ligne sur mon blog. Bien
cordialement. Pectine. http://pectineactualites.wordpress.com/ Ou par le site "Les Veilleurs de Fukushima"
: http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/ ».
• 'ALEKS K.' / CLAUDE GLADY
La Libre.be du 15 08 2017 : Huit choses à savoir sur l'espéranto, la langue la plus "facile" du monde
« Gratulon al Valère pro la atingo ! Notindas, en la komentoj, multaj malamikaj reagoj. Kore. ALeks ».
« En la chi-taga franclingva gazeto "La Libre", mallonga artikolo pri esperanto en tria pagho. Sed tiu teksto
resendas al la retejo de la gazeto (LaLibre.be) kie vi povas legi (en la franca evidente) tre kompletan kaj tre
bonan artikolon pri Esperanto. Dankon al Valère Doumont kaj la Verdaj Skoltoj. Kliku al
: http://www.lalibre.be/light/societe/huit-choses-a-savoir-sur-l-esperanto-la-langue-la-plus-facile-du-monde598f345ecd706e263f58937d ».
NB. Pour lire d’autres articles publiés dans la presse récemment voir sur Espéranto-France :
http://esperanto-france.org/articles-publies-dans-la-presse-en-2017.
Gxis.

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

