
ESPERANTO-INDRE  Activités 2015 

En 2015, l'Assemblée Générale a eu lieu le 1er février à la Maison de Quartier EST à Châteauroux avec 
présentation de « L'espéranto et la paix dans le cadre de la première guerre mondiale », « Pierre, 
soldat pendant la guerre 1914-1918 », de poèmes sur ces thèmes et de documents des archives du 
Musée du Lycée Jean Giraudoux. 

Visites d'espérantistes en tournée en France : 

1- Séjour de Svetlana et Firdaus SHUKUROV, du Tadjikistan, dans l’Indre, du 17 au 20 mars. Au 
cours d'une conférence publique Svetlana  et Firdaus ont présenté avec passion leur pays situé dans une 
zone charnière d'Asie Centrale. En compagnie de membres de l'association ils ont visité Châteauroux et 
Déols puis Issoudun, Nohant et Argentomagus. Svetlana, ethnographe et archéologue a particulièrement 
apprécié. 

2- Séjour de ZHANG Fude du 1er au 4 juillet.  

Le 3 juillet ZHANG Fude, espérantiste chinois originaire de LANZHOU, a présenté à un public intrigué 
« Histoires d'une famille chinoise » pendant un siècle à travers la vie de sa grand-mère et sa propre 
histoire. Issu d'une famille chrétienne nous avons orienté ses visites vers des églises remarquables tant à  
Châteauroux que dans le département comme celle du Menoux peinte par Carasco, Gargilesse, Neuvy 
Saint Sépulchre et Vic. 

3- Séjour de Miguel Angel GONZALES ALFONSO de Cuba. Le 16 septembre en tant que 
participants au congrès de Lille, Nicole BLOT, Nathalie DUBRULLE et Miguel ont présenté « La 100a 
Universala Kongreso en Lille dum somero 2015 : nous y étions, nous vous racontons ». En complément 
de visites à Châteauroux, Issoudun et son Musée Saint-Roch ont permis de partager un peu de la vie de 
notre département. 

Participation de membres de l'association  à des stages de préparation au Congrès de Lille dont le stage 
de chant organisé par ESPERANTO LIMOUSIN les 18 et 19 avril.  

Présence de ESPERANTO-INDRE dans différentes manifestations :  

1- A l'Envolée des livres les 18 et 19 avril à Châteauroux au Couvent des Cordeliers en partageant le 
stand avec la Maison des Droits de l'Enfant. 

2- A  CHAPITRE NATURE du 14 au 16 mai au BLANC. 

3- « A vélo au bout du monde » (Kuŝbicikle tra la mondo ) 

Participation à la projection du samedi 27 juin à la Médiathèque de Châteauroux du film d'Anice Clément 
retraçant le voyage d'Alice Creskens et Cédric Trolong. « ...vous aurez la surprise de constater que 
l'espéreanto est tout, sauf une langue morte. Que cela soit de l'Ukraine au Vietnam, du Japon à l'Iran, nous 
avons eu le plaisir d'échanger grâce à cette langue de l'amitié et de la paix. » 

4- Transition citoyenne et rue de la gratuité. La tenue d'un stand le samedi 26 septembre à Châteauroux 
dans le quartier Beaulieu a permis de nouveau contacts pour les cours à venir. 

Les cours sont tous hebdomadaires :Aux cours existants durant l'année 2015 le jeudi à 18h30 à 20 heures 
pour la « Konversacia Rondo » et le vendredi de 14h30 à 16 heures pour « La praktikantoj » s'est ajouté 
un cours pour les débutants de 18 heures à 19h30 le mercredi. 

Téléthon : L'association ESPERANTO-INDRE, comme les années passées, a supporté l'équipe de 
bénévoles de la Maison de Quartier EST pour leurs réalisations en faveur du Téléthon. 



ESPERANTO-INDRE  Activités prévues pour 2016 
 

L'Assemblée Générale a lieu à la Maison de Quartier EST le mercredi 3 février 2016. 

Les cours se poursuivent comme fin 2015. (mercredi, jeudi et vendredi chaque semaine) 

Dans le cadre des tournées organisées par ESPERANTO-FRANCE nous attendons pour 2016 des 
espérantistes venus du PAKISTAN, de CHINE et du DAGUESTAN.  

Actuellement nous sommes inscrits pour la tournée de Fransiko RANDIN, cinéaste, secrétaire de 
« La Société Lausannoise d'Espéranto », venue prévue entre le 25 avril et le 6 mai .  

Nous devons répondre à Yves Nicolas, l'organisateur de tournées espérantistes en France pour la 
venue éventuelle, entre le 15 mars et le 15 avril, d'un professeur pakistanais Saeed AHMAD qui est 
l'auteur de 22 ouvrages dans des langues aussi différentes que le penjabi, le ourdu , l'anglais et bien 
sûr l'espéranto.  

Participation de membres de l'association  à des stages dont le stage de chant organisé par 
ESPERANTO LIMOUSIN les 12 et 13 mars 2016 ou le stage cuisine proposé par Esperanto 44 le 6 
mars. 

Présence de ESPERANTO-INDRE dans différentes manifestations :  

Comme l'an passé nous participerons :  

 - A la journée de la Santé et de la Citoyenneté organisée par le Lycée des Métiers « Les 
Charmilles » en tenant un stand lors de leur Forum des Associations le jeudi 31 mars. 

- A l'Envolée des livres les 23 et 24  avril à Châteauroux au Couvent des Cordeliers en partageant 
le stand avec la Maison des Droits de l'Enfant. 
 
- A  Chapître Nature en mai au BLANC. 

- Fête du Quartier EST de Châteauroux le 28 mai 

-  Transition citoyenne et rue de la gratuité. Tenue d'un stand. 

- Aux Journées européennes de Châtillon sur Indre du 13 au 16 juillet 

- A l'Ecofestival des Possibles de Clion le 4 septembre 

- Au Forum des Associations en septembre 

 

 « D’avril à Août 2016, 3 poneys, 2 enfants, et leur mère!, vagabonderont en esperantujo. » 

Nathalie Dubrulle voyagera , nous la suivrons.  


