
Les 48 heures castelroussines d’une journaliste chinoise espérantophone  
 

 
Au cours de son séjour à Châteauroux, Zang Ping, journaliste chinoise à Radio Chine 

Internationale, a été la preuve vivante du nom qu'elle s'est choisi dans le monde de l'espéranto : 
Ĝoja qui signifie une personne joyeuse. 

Accueillie par Espéranto-Indre et accompagnée par plusieurs de ses membres, cette jeune 
fille très joyeuse, dynamique, active, que tout intéresse, a eu, durant ses 48 heures dans le 
département, un programme que l'on peut qualifier de chargé. 

Jugez-en. 
 
Mardi 19 novembre 2013 : 

Dès l'après-midi de son arrivée, elle a rencontré un premier journaliste puis participé au 
cours d'espéranto qui a lieu, chaque semaine, ce jour là,  à la Maison de Quartier Est. 
Lors d'une visite rapide de Déols et d'une partie de Châteauroux elle a découvert les origines de la 
ville puis a fort apprécié l'invitation au cours de langue chinoise qui lui avait été faite à la C.C.I. 
La visite de la ville s'est poursuivie en soirée. 
 
Mercredi 20 novembre 2013 : 

La journée a commencé sur les traces de George Sand par la visite de Nohant puis celle du 
château de Saint-Chartier. Là, elle a eu la surprise de rencontrer une compatriote, Liu, propriétaire 
des lieux avec son mari qui l’ont invitée à revenir le soir, après sa conférence au Poinçonnet « Tai 
Chi Chuan et culture du thé, la voie de la sérénité ». 

Une cinquantaine de personnes dont une dizaine d’espérantistes ont assistés à cette 
conférence en espéranto, organisée conjointement par l'USP Tai Chi Chuan du Poinçonnet et 
Espéranto-Indre, qui assurait une traduction simultanée. 

Dans l’après midi, Zang Ping a rencontré, le responsable « jumelage et sports » de la ville de 
Châteauroux qui suit des cours de chinois proposés aux élus et employés municipaux, dans le cadre 
d’un projet économique franco-chinois prévoyant l’implantation d’activités dans l’Indre. 
 
Jeudi 21 novembre 2013 : 

A l'invitation d'une journaliste de France Bleu  Berry, les rencontres et discussions se sont 
poursuivies avec découverte de l'établissement. 

Deux nouveaux rendez-vous l'attendaient au Centre d'Etudes Supérieures, dans un premier 
temps avec une journaliste de la presse écrite, puis avec des élèves de Langues Vivantes Appliquées, 
étudiants en chinois, auxquels elle a présenté, en langue chinoise, la culture du thé. Avant de les 
quitter, Zang Ping, a offert à chacune des personnes présentes, professeur et élèves, un petit 
souvenir apporté de son pays. 
 

Après un déjeuner rapide, il était déjà temps pour elle de partir pour la destination suivante 
de la tournée qu’elle effectue sous l’égide d’Espéranto-France : la Vendée. 


