
ESPERANTO-INDRE  Activités 2016 

En 2016, l'Assemblée Générale a eu lieu le mercredi 3 février à la Maison de Quartier EST à 
Châteauroux avec la présentation de Nathalie Dubrulle pour le voyage qu'elle effectuera 
avec ses enfants et leurs chevaux d'avril à août 2016. 

Visites d'espérantistes en tournée en France : 

1- Séjour de Abdurahman YUNUSOV, dans l’Indre, du 2 au 5 juin.  

Début juin , nous avons reçu un journaliste du Daghestan, Abdurahman JUNUSOV, qui travaille à 
la télévision depuis plus de 40 ans dans le domaine des arts et de la culture et qui préside depuis 
2002, une organisation qui édite une revue s’occupant des droits de l’homme. Après une journée de 
visites accompagnées en espéranto : Nohant et divers lieux liés à George Sand, une autre journée de 
promenades découvertes dans Déols et Châteauroux se terminant à la Maison des Droits de 
l’Enfant,  il nous a convié à une conférence en espéranto, à la Maison de Quartier Est, sur son pays 
le Daghestan « pays de montagne, montagne de langues » qui a beaucoup intéressé le public curieux 
de mieux le découvrir. 
 
2- Rainer KURZ à Châteauroux du 11 au 13 octobre. 

Européen allemand espérantophone qui a présenté sa conférence « l'Australie, zoom sur Sydney » le 
12 octobre à la Maison de Quartier EST, il cherche le soleil et habite ce pays chaque année de 
novembre à février. La veille, une conversation à bâtons rompus, en espéranto, à la Maison des 
Droits de l'Enfant avait permis de faire connaissance. Nous lui avons fait découvrir Châteauroux et 
Déols ainsi que Lys Saint Georges avant une visite chez Alice et Cédric à la Chaume au gendre à 
Buxières d'Aillac.  Il a été passionné par la vie passée et actuelle de ses hôtes, la visite de la ferme, 
par les animaux et a beaucoup apprécié les fromages et yaourts. 

 

Présence de ESPERANTO-INDRE dans différentes manifestations :  

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

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

Nathalie DUBRULLE a voyagé , nous l'avons suivie. Elle avait préparé son voyage avec Audrey 
MAJEUNE spécialiste en chevaux et membre de l'association ESPERANTO – INDRE. Nathalie est 
revenue dans le Berry après 5 mois  par monts et par vaux et  2300 kilomètres . Nous avons suivi de 
près (par Internet!) Nathalie et son fils Zacharie âgé de 11 ans au fil de ce voyage peu ordinaire en 
compagnie de 2 poneys, sa sœur Noémie les ayant rejoint avec le sien aux vacances. L'espéranto 
faisait bien entendu partie du voyage puisque les aventuriers ont pu être accueillis chaleureusement 
par des espérantophones au gré d'un parcours établi d'avance. Le vendredi 7 octobre sa soirée 
photos « Voyager au rythme des chevaux » au lycée professionnel Chateauneuf  d'Argenton sur 
Creuse a été un succès. 

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

- Au Forum des Associations de Châteauroux les 17 et 18 septembre 

La tournée de Fransiko RANDIN, cinéaste, secrétaire de « La Société Lausannoise d'Espéranto », 
ne passait pas par Châteauroux, nous sommes allés le rencontrer chez nos voisins à  Bourges le 20 
septembre. 

Les dates proposées par Yves Nicolas, l'organisateur de tournées espérantistes en France, pour la 
venue   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, ne nous ont pas permis de 
l'accueillir. 



 

Participation de membres de l'association  à des stages dont le stage de chant organisé par 
ESPERANTO LIMOUSIN les 12 et 13 mars 2016, le stage cuisine proposé par Esperanto 44 le 6 
mars et des stages à Grésillon dans le Maine et Loir où Nathalie DUBRULLE a participé à une 
formation pour l'enseignement du BEKKURSO sous la direction de l'auteur Dennis KEEFE. 

- Les rencontres européennes de Chatillon sur Indre du 13 au 16 juillet ont permis la 
participation de nombreux membres de l'association avec La Kompanoj grâce à Nicole BLOT. 

Un groupe de  12 chanteurs et musiciens de la Kompanoj, espérantistes de plusieurs régions de 
France ont chanté ensemble dans la rue, un répertoire de chansons françaises en espéranto lors des 
7èmes rencontres européennes de Châtillon du 13 au 16 juillet. 18 pays d'Europe étaient 
représentés, 250 personnes sont venues présenter leur culture, leurs danses, leurs traditions 
culinaires et pas moins de 24 langues étaient utilisées. Pour la 1ère fois, l'espéranto a eu sa place au 
même titre qu'un pays, nous avons pu montrer que l'Europe des peuples passe aussi par une possible 
langue commune, neutre et accessible à tous.  

 
- Le 11 septembre a eu lieu la marche contre l'illettrisme en Brenne avec animation naturaliste, 
organisée par Nicole BLOT avec le CRIA, la Chaîne des savoirs, les PEP et Indre Nature avec 
Marie-Hélène FROGER. Manifestation organisée dans le cadre de la journée nationale contre 
l'illettrisme. Le rendez-vous au parking de l'étang Massé à Rosnay a vu une belle participation. 

- Pour les 25 ans d'Espéranto Vendée le 24 septembre à La Roche sur Yon, Nathalie et Nicole 
ont chanté de nouveau dans la rue avec la Kompanoj. 

- Rencontre chez Nathalie le 11 décembre  « Esperanta posttagmezo » pour présenter un film 
d'un concert des Kompanoj et en particulier sur des chansons de Jacques Brel, aussi le BEKKURSO 
et également fêter l'anniversaire de Zamenhof. Notons que quelques membres d'Espéranto Limousin 
ont participé à la rencontre. 

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

Les cours sont tous hebdomadaires : Les cours existants durant l'année 2016 ont eu lieu le 
mercredi de 18 h à 19h30 pour les débutants, le jeudi à 18h30 à 20 heures pour la « Konversacia 
Rondo » et le vendredi de 14h30 à 16 heures pour « La praktikantoj ». 

Téléthon : L'association ESPERANTO-INDRE, comme les années passées, a supporté l'équipe de 
bénévoles de la Maison de Quartier EST pour leurs réalisations et la collecte de fonds en faveur du 
Téléthon. (1400 euros cette année) 

 
Nous avons fait savoir par notre lettre d'information les activités des départements voisins ainsi que 
celles des centres culturels d'espéranto (Grésillon et Kvinpetalo) et celles des associations avec une 
plus vaste étendue ( ESPERANTO-FRANCE et SAT-Amikaro) et aussi la lettre de Vinilkosmo etc. 
 
Nous recevons toujours des nouvelles du Japon envoyées par HORI Jasuo et traduites en français 
par Ginette MARTIN et Paul SIGNORET. Elles sont sur le site de l'association de même que les 
Espérantovidéos  recensées chaque mois par Jacques BARATIE. 
 
Un deuil a marqué la fin de l'année 2016 : Viviane POINTURIER, toujours souriante, toujours prête 
à aider, très active jusqu'en juillet 2015, est décédée à Orléans où elle était en Maison de retraite 
depuis fin 2015. Une petite délégation de l'association a participé à ses obsèques à Châteauroux. 
 
 



ESPERANTO-INDRE  Activités prévues pour 2017 
 

L'Assemblée Générale a lieu à la Maison de Quartier EST le dimanche 5 février 2017. 

Les cours se poursuivent comme l'an passé (mercredi, jeudi et vendredi chaque semaine), s'ajoute 
un BEKKURSO le mardi chez Nathalie à partir de 18 heures 30. 

Dans le cadre des tournées organisées par ESPERANTO-FRANCE nous attendions pour 2017 
des espérantistes venus du Brésil et des Etats-Unis. Malheureusement nous n'avons pu être retenus 
pour ces premières sélections de l'année. 

Nos voisins du Limousin ont été plus chanceux : Accueil d'un jeune Brésilien, étudiant en 
anthropologie et conférencier. Du 13 au 15 février 2017, Guilherme Fians, jeune Brésilien étudiant 
en ce moment en France et en Grande-Bretagne, fera étape à Limoges et Brive, à l’invitation de 
Espéranto-Limousin. 

Il fera une conférence ouverte à tous, le 13 février sur l’anthropologie, sa spécialité, à Limoges, de 
17 à 19 heures au local du CIRA avenue de la révolution et le 14 à Brive conférence sur le Brésil. 

Participation de membres de l'association  à des stages dont le stage de chant organisé par la 
Kompanoj prévu du 25 au 28 mai à Parthenay et dans les environs. 

Présence de ESPERANTO-INDRE dans différentes manifestations :  

- vendredi 10 février, soirée Blablanight #2 de la Fabrique d'Initiatives Citoyennes, organisée par 
les volontaires européennes du relais Brenne Initiatives Jeunes,  au Café du centre au Blanc à partir 
de 20 heures 30 pour découvrir d'autres langues dans un cadre convivial.  

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 dont la date n'est pas encore 
déterminée. 

- A l'Envolée des livres les samedi 29 et dimanche 30  avril à Châteauroux au Couvent des 
Cordeliers en partageant le stand avec la Maison des Droits de l'Enfant. 
 
- A  Chapitre Nature les 25, 26 et 27 mai au Blanc. 

- Fête du Quartier EST de Châteauroux  

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

 

Les congrès de UEA et de SAT ont lieu tous les deux en Corée du Sud, à Séoul pendant l'été 
2017 : 

- la 102a Universala Esperanto Kongreso du 22 au 29 juillet 

- la 90a SAT-Kongreso du 29 juillet au 5 août. 

 

Stages de printemps et d'été à Grésillon et à Kvinpetalo. 

Rencontres européennes : Loches, Buzançais, Valençay : tenue possible d'un stand le samedi 15 
juillet. 

Rencontres de Plouezec du 14 au 20 août. 

Argenton sur Creuse : Ateliers Espéranto retenus à l'UPOP dans la saison 2017/2018. 


