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 ESPERANTO INDRE 

Maison des Associations, 34 Espace Mendes France - 36000 Châteauroux 
http://www.esperanto-indre.com / esperanto.indre@esperanto-indre.com 
02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 

 
 

Rapport d'activités 2013 
 
 
 
 
L’assemblée générale statutaire a eu lieu le dimanche 10 février,  suivie d’une 
présentation, en espéranto et français, de Pierre LIMOGES, « Auguste Renoir et les 
impressionnistes ». 
Les rapports moral, d’activité et financier pour l’année 2012 y ont été approuvé à l’unanimité 
par les 17 adhérents présents physiquement (et les 5 représentés). 
 
 
Diverses rencontres, manifestations, conférences publiques, initiées par l’association ou 
l’un de ses membres, ont ponctué l’année : 
 
• Une exposition montée par Nathalie Dubrulle, à la Bibliothèque d'Argenton sur 

Creuse, durant tout le mois de janvier, a permis aux visiteurs de faire connaissance avec 
l'espéranto. 

 
• Le 16 janvier , Mikaelo BRONSTEJN, de Saint-Pétersbourg, ingénieur, écrivain, 

musicien, chanteur a présenté « Rétrospectives de Fêtes Russes » à la Maison de 
Quartier Est de Châteauroux. Nous le recevions dans le cadre des « Tournées – 
Conférences » réalisées en France par des espérantophones sous l’égide d’Espéranto-
France. 

 
• Le mercredi 13 février, un après-midi festif et didactique, à la Maison de Quartier 

Est, a clôturé la Campagne annuelle de sensibilisation à la non-violence. Cette 
campagne est organisée par un collectif, dont fait partie Espéranto-Indre, rassemblé 
autour de la Maison des Droits de l'Enfant. Le thème 2012/2013 était : « A qui et à quoi 
les enfants confient-ils leurs secrets ? » et le fil rouge « Fête, faites des boites » . 
Les enfants de l’accueil de Loisirs de la MQE, des centres sociaux Saint-Christophe et 
Touvent-Les Grands Champs, de la Ligue sportive de Saint-Christophe, des groupes Déco 
et Espéranto du collège Romain-Rolland de Déols et de l’atelier d’aide aux leçons de la 
MDE et de la maison de Quartier EST y ont présenté leurs réalisations. 

 
• Les 25 et 26 mai, un stage a été proposé, en commun avec ESPERANTO 

Limousin, au Moulin des Apprentis de Piot, à Chéniers dans la Creuse, avec quatre 
cours d’espéranto, de différents niveaux. Le samedi soir Isabelle Jacob, de ESPERANTO 
Limousin, a raconté, en espéranto et français, l’histoire du Moulin de Piot et de quelques 
autres de la région.  
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• Du 8 au 11 juin, nous avons accueilli Hori Jasuo et Arai Toshinobu du Japon, 
aussi dans le cadre des « Tournées – Conférences » réalisées sous l’égide d’Espéranto-
France. 
Le samedi 8, dans l’après-midi, ils ont animé un atelier de calligraphie à la Fête du 
quartier Est . En soirée, ils ont assuré une conférence dans le cadre d'une journée 
énergies de EELV, au Moulin de La Valla :  «  Quelle vie après Fuskushima ». 
Le dimanche 9  a été un moment de détente et de découverte du Berry dont Reuilly et 
Saint Valentin. 
Le lundi 10 a été consacré aux scolaires. A l’école de Mers-sur-Indre, dans la classe 
d’Alice Creskens qui les avait rencontrés lors de son tour du monde à vélo couché avec 
Cédric Trolong. Puis au Collège Romain Rolland de Déols, où, à midi, ils ont échangé 
avec des élèves et le soir, participé à la Fête du collège avec des chants en espéranto. 

 
• Le 10 octobre, Nicole Blot, nous a fait part de ses impressions de stage à Plouézec 

dans les Côtes d'Armor et de sa rencontre avec Ana, espérantiste coréenne. 
 
• Le 20 octobre, a été une journée de rencontre avec Joao et Anna du Brésil, en 

visite chez Nathalie Dubrulle, hébergée par eux lors de son séjour au Brésil en 2010 avec 
ses trois enfants. 

 
• Du 19 au 21 novembre, nous avons accueilli Zhang Ping, jeune journaliste 

chinoise, toujours dans le cadre des « Tournées-Conférences ». Son programme a été très 
chargé. 
Le 19 novembre : rencontre avec un premier journaliste, participation au cours 
d'espéranto du jour, visite de Déols et d'une partie de Châteauroux, invitation au cours 
de langue chinoise à la C.C.I. 
Le 20 novembre : le matin, visite de Nohant puis du château de Saint-Chartier. Là, 
elle a eu la surprise de rencontrer une compatriote, propriétaire des lieux avec son mari, 
qui l’ont invitée à revenir le soir, après sa Conférence publique au Poinçonnet : « Tai 
Chi Chuan et culture du thé, la voie de la sérénité »,  organisée avec l'USP Tai Chi 
Chuan du Poinçonnet. L’après midi rencontre avec le responsable « jumelage et sports 
» de la ville de Châteauroux qui suit des cours de chinois proposés aux élus et employés 
municipaux. 
Le 21 novembre : à l'invitation d'une journaliste de France Bleu Berry, rencontres et 
discussions , puis rendez-vous au Centre d'Etudes Supérieures, avec une journaliste 
de presse écrite et 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. 

 
 
Comme chaque année Espéranto Indre a participé : 
 
• A L'envolée des livres, les 4 et 5 mai, Aux Cordeliers à Châteauroux, dans le secteur 

Littérature jeunesse, en commun avec la Maison des Droits de l’Enfant et avec 
proposition d’ouvrages en espéranto et en français. 

 
• A La Fête du Développement Durable, au Poinçonnet, le 2 juin , stand en commun 

avec la Maison des Droits de l’Enfant et rencontres autour de jeux. 
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• Au Forum des Associations, les 14 et 15 septembre, à Issoudun pour cette année 
2013 (forum en alternance Châteauroux/Issoudun). Participation au stand commun avec 
la Maison des Droits de l'Enfant, livres autour de l'espéranto, cours express et jeux. 

 
• Au Lancement de la Campagne de sensibilisation à la non-violence. Pour 

2013/2014 le fil rouge est : « Les marionnettes de la Paix ». 
Le groupe de travail de l’UNESCO « La culture de la Paix » a proposé de célébrer la 
journée internationale de la paix du 21 septembre 2014 en organisant un événement 
international : la fête des marionnettes de la Paix. Partout dans le monde seront présentés 
des spectacles de marionnettes mettant en scène "la paix", créés par des amateurs petits et 
grands ou par des professionnels. Dans l’Indre, cet événement ne se limitera pas au 21 
septembre mais s’étendra du dernier trimestre 2013 au 1er semestre 2014 et accueillera 
toutes personnes (jeunes et moins jeunes), centres sociaux, écoles, associations,..., qui 
souhaiteront réaliser des marionnettes symbolisant la paix.  
Il est possible de voir sur le site internet « Marionnettes de la paix », les vidéos « La 
Maison des Droits de l'Enfant de Châteauroux A et B » présentant les réalisations de la 
Maison de Quartier EST et du Collège de Déols pour 2013. 

 
• Au Téléthon, en étant porteuse de l'action des bénévoles de la Maison de Quartier 

EST.  
 
 
Comme chaque année aussi, des cours ont été proposés à Châteauroux : 
 

• Pour les adultes : 
Débutants : le lundi de 14h à 15 heures 30 à la Maison de Quartier EST, de janvier à juin, 
puis le Vendredi de 15 à 16h30 à la Maison des Droits de l'Enfant, à partir de septembre. 
Non débutants : le mardi de 14h30 à 16 heures et le mercredi (puis le jeudi) de 18h à 19h30, 
à la Maison de Quartier EST. 

• Pour les enfants : 
A la Maison des Droits de l'Enfant, le mercredi. 
 
 
Tout au long de l’année, l’association a relayé les informations reçues  

 
principalement via son site internet, avec la publication d’articles spécifiques ou de sa 
lettre d’information régulière ‘Informoj ». 
Sur le site, une rubrique  est consacrée aux rapports que Hori Jasuo continue d'envoyer sur 
la situation au Japon après le tsunami de 2011. Ils y sont disponibles en espéranto et en 
français (traduction assurée par Paul Signoret et Ginette Martin). 

 
 
Trois autres dates à retenir pour cette année 2013 
 
• 8 juin  : Nicole Blot et Nathalie Dubrulle ont passé, à Limoges, et réussi, l’oral de 

l’examen européen d'espéranto B2, correspondant au niveau requis à la sortie du 
lycée. 

 
• 15 juin : à Amsterdam, les fleurs pour la Maison d’Anne Franck ont été 

officiellement remises grâce à l’intervention de trois espérantophones : Eddy Raats, Ans 
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Bakker  ten-Hagen et Dennis Van derheijden. Ces fleurs avaient été réalisées pendant la 
campagne de sensibilisation à la non-violence 2011-2012. 

 

• 11 septembre : décès de Albert Jacquard, dont nous avons fait part, en raison de son 
implication dans la défense de l’espéranto. 
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Activités 2014 envisagées 
 
 
• Assemblée Générale, le 2 février 2014, à la Maison de Quartier Est, à Châteauroux, à 

14 heures, suivie, à 16 heures, d’une présentation de Pierre Limoges : « Léonard de 
Vinci : vie et œuvre ». 

 
• Poursuite de la Campagne de sensibilisation à la non-violence dont le fil rouge 

2013/2014 est : « Les marionnettes de la Paix ». 
 
• Du 4 au 8 avril : venue de Miguel Angel Gonzales, cubain, en tournée en France. 

Sujet de conférence proposé : le Cuba actuel. 
 
• En août, rencontre avec Cyril Vergnaud, lors de ses vacances en France. Cyril 

Vergnaud vit en Chine où il enseigne le Français. 
 
• En octobre, rencontre avec un espérantophone brésilien qui sera en séjour chez 

Nathalie. 
 
• Décembre : théâtre de marionnettes, en avant-première avant un spectacle 

international, avec Alain Delmotte, Belge, accompagné d’une espérantiste ukrainienne. 
 
• Les participations aux manifestations annuelles habituelles dont : 

 
- l’Ecofestival des Possibles à Clion, le dimanche 7 septembre 
- le Forum des Associations de Châteauroux, les 20 et 21 septembre 
- Résistancia à Issoudun, les 20, 21 et 22 novembre. 

 
• Rencontres du dimanche : une sortie « Plantes » est envisagée (date à déterminer). 


