ESPERANTO INDRE

Rapport d'activités 2012
Des cours ont eu lieu et des rencontres ouvertes au public ont ponctué l'année.

Les cours se poursuivent à Châteauroux :
• Pour les adultes :
A la Maison de Quartier EST, 1 rue Jules Massenet, tél : 02 54 07 01 31
Pour débuter : Le lundi de 14h à 15 heures 30.
Pour continuer : Le mardi de 14h30 à 16 heures et le mercredi de 18h à 19h30.
• Pour les enfants :
A la Maison des Droits de l'Enfant , 48 Boulevard Arago, tél : 09 52 10 52 14 le mercredi.

Rencontres et activités diverses
Toutes les conférences ont eu lieu à la Maison de Quartier EST.
•

Dimanche 12 février : Assemblée Générale puis « La Tchéquie », conférence
présentée par Nicole Blot ( suite à un stage-séminaire d'espéranto) et Gisèle Frontera
( après un voyage).

•

Hiroshima : envoi à Osioka Taeko de messages de paix pour la Journée
internationale de la femme.

•

En commun avec l'Accueil de loisirs de la Maison de Quartier Est et la Maison des
Droits de l'Enfant participation à l'initiation à la non-violence avec « Des fleurs pour
la Maison d'Anne Frank ». Action menée également avec le Collège Romain Rolland à
Déols dans le cadre des clubs Déco et Espéranto. Rencontre de tous les groupes
participants à la Maison des Droits de l'Enfant.

•

17 mars : Portes ouvertes au lycée Naturapolis, une salle entière pour présenter
l'espéranto avec des membres de ESPERANTO-INDRE et Serge Sire (préparation
congrès de Pâques).

•

21 mars : La Roumanie : présentation de son pays par Rodica Todor en tournée en
France. Elle habite à Brasov. Elle a de nombreuses responsabilités en Roumanie et à
l'international. Elle est, entre autre, l'organisatrice d'un séjour estival en Roumanie, en
particulier dans le delta du Danube pour sa faune et sa flore.

•

Participation au concours de dessins : « Gens d'ici venus d'ailleurs » organisé par le
groupe d'espéranto de Saint-Nazaire. Les enfants de l'Accueil de loisirs de la Maison
de Quartier EST ont participé avec de beaux dessins après des jeux coopératifs de la
Maison des Droits de l'Enfant ayant pour thème la vie des enfants dans le monde. Ce

concours a aussi eu lieu avec les jeunes du Collège de Déols.
•

Du 7 au 10 avril : Congrès de l 'association SAT Amikaro au lycée Naturapolis à
Châteauroux.
Alice et Cédric ont présenté leur conférence le samedi (avec plus de 20000 km parcourus
à vélos couchés) et Nathalie a présenté le lundi « 5 mois au Brésil » avec ses 3 enfants
de 5 à 10 ans.
Voyages au cours desquels l'espéranto a eu une part prépondérante.

•

Les 14 et 15 avril : Aux Cordeliers à Châteauroux, participation avec la MDE à la
6ème « Envolée des livres » dans le secteur Littérature jeunesse, ouvrages proposés en
espéranto et en français.

•

3 juin : Fête du Développement Durable du Poinçonnet : stand avec la MDE.

•

Un jeune étudiant coréen, CHOE Jeonk Uk, nous a rendu visite début juin, hébergé
chez Nathalie Dubrulle puis chez Nicole Blot par l'intermédiaire du Pasporta Servo. Les
bibliothèques, les églises et tout lieu culturel attiraient son attention. Avec des membres
de notre association, il a pu apprécier la diversité des lieux dans le département.

•

9 juin 2012 : Dans le cadre de la session d'examens organisés à l'échelle internationale,
examen européen d'espéranto ( B2) passé par Nicole Blot et Nathalie Dubrulle à
Limoges.

•

16 juin : dans le Cher, rencontre de printemps chez Jacques et Armelle Le Puil à
Thaumiers.

•

23 juin : participation au Festival Multirythme dans la plaine des Chevaliers à
Châteauroux, avec la MDE.

•

En septembre : 2 manifestations auxquelles ESPERANTO-INDRE a participé en
tenant un stand, avec pour thème « l'espéranto c'est comme un légo » et signature de
la pétition pour l'espéranto au bac :
8 septembre 2012 à Clion sur Indre pour l'Ecofestival des possibles
les 15 et 16 septembre au Forum des Associations de Châteauroux.

•

Le samedi 20 octobre à 20h30: Conférence : « La Belgique de 2012 » par Eddy
RAATS.

•

Des 9 au 12 novembre : Svetlana SMETANINA, traductrice en plusieurs langues, a
présenté sa conférence « Moscou, capitale de Russie » (la ville où elle habite) le
samedi 10 novembre.
Le lendemain 11 novembre nous avons été seulement 7 privilégiées à participer à son
cours d'espéranto qui s'est déroulé toute la journée dans une atmosphère à la fois
studieuse et ludique.

•

Campagne de sensibilisation à la non-violence, de novembre 2012 au 13 février 2013
avec un collectif rassemblé autour de la Maison des Droits de l'Enfant. Le thème de
l'année de la Coordination française pour une éducation à la Paix et à la non-violence a
choisi de rendre hommage à Janusz Korczac, auteur de « La république des enfants » et

initiateur des droits des enfants. Fil rouge : « Fête, faites des boîtes », et pour l'espéranto
dans le monde : « à qui ou à quoi les enfants confient-ils leurs secrets ? ».
•

Du 22 au 24 novembre , avec la Maison des Droits de l'Enfant, nous avons participé
à Resistancia à Issoudun.
Du 1ier au 5 décembre était prévu stage et rencontres avec Jean-Luc KRISTOS : jeux et
chants en espéranto, danses. Nous l'avons annulé.

•

L'association a été porteuse de l'action des bénévoles de la Maison de Quartier EST
pour le Téléthon.

•

Hori Jasuo continue d'envoyer ses rapports au sujet de la situation au Japon (depuis
le tsunami de 2011) , ils sont à lire sur le site de l'association en version espéranto ou la
traduction de Paul Signoret ou de Robin Beto. De plus il nous a invités plusieurs fois à
participer à « Esperanto - Sumoo », lecture d'ouvrages en espéranto.

•

Nous avons fait part des stages et rencontres dans la région, dans les centres de
Kvinpetalo et de Grésillon, un peu partout en France et dans le monde, de même pour les
congrès.

•

Diffusion de calendriers et de dessous de verre.

•

Le site internet de l'Association est mis à jour chaque fois que souhaitable. Une remise à
jour de la bibliothèque de l'association est un cours. Elle aboutira à la création d’un
« Catalogue partiel » pour les emprunts.

Activités 2013
Passées et à venir :
•

Une exposition montée par Nathalie Dubrulle à la Bibliothèque d'Argenton sur
Creuse a permis aux visiteurs de faire connaissance avec l'espéranto durant tout le mois
de janvier.

•

Le 16 janvier 2013 : Mikaelo BRONSTEJN, de Saint-Pétersbourg, ingénieur,
écrivain, musicien, chanteur a présenté « Rétrospectives de Fêtes Russes ».

•

Hiroshima : envoi à OSIOKA Taeko de messages de paix pour la Journée
internationale de la femme.

•

Dimanche 10 février : Assemblée Générale puis Pierre LIMOGES présente
«Auguste Renoir et les impressionnistes ».

•

Mercredi 13 février : « Fête, faites des boites à la Maison de Quartier EST.

•

En mars : nous avions prévu une Sortie Plantes. A voir.

•

Autour du 7 Avril : Visite du Rucher Ecole de Saint-Gaultier avec l'Association
Groupement de Défense Sanitaire des Abeille de l'Indre.

•

25 mai : Rencontre de printemps chez Jacques et Armelle Le Puil à Thaumiers.

•

26 mai : Journée aux Moulins des Apprentis de Piot et Chéniers dans la Creuse
organisée en commun avec ESPERANTO Limousin. En fait il sera proposé un stage qui
pourra débuter le vendredi 24 au soir jusqu'au dimanche 26 fin d'après-midi.

•

Entre le 4 et le 25 juin : proposition d'Yves Nicolas pour une nouvelle tournée de
Hori Jasuo et Arai Toshinobu que nous avions déjà reçus.

•

Pour le 25 septembre : avec l'UNESCO Marionnettes mde.chateauroux@free.fr
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 2013 en organisant un événement
international : la fête des marionnettes de la paix.
Partout dans le monde seront présentés des spectacles de marionnettes exprimant une
vision personnelle de la paix, créés par des amateurs petits et grands ou par des
professionnels. En France, la manifestation se tiendra le samedi 25 septembre dans la
grande salle de l'Unesco, où une troupe étrangère sera invitée et donnera une
représentation.
Ce projet a été approuvé par le Conseil Exécutif et la Coordination pour l'éducation à la
non-violence et à la paix s'y est associée.
Un appel à projets a été lancé en direction des associations, des écoles et des individuels.
Il s'agira de :

- réaliser avec les enfants des marionnettes et créer un court spectacle, d'une durée
comprise entre 3 et 5 minutes,
- envoyer la vidéo du spectacle via YouTube, par mail, clé USB, CD-Rom ou DVD, qui
sera diffusée à l'Unesco lors du festival,
- organiser localement le 25 septembre la représentation du spectacle et/ou d'une
manifestation en lien avec les Marionnettes de la Paix, et
- sensibiliser les enfants à la culture de la paix et de la non-violence.
Si le projet vous intéresse, vous pouvez faire parvenir le bulletin d'inscription
téléchargeable ci-dessous avant le 15 février prochain par mail à l'adresse
marionnettes.delapaix@gmail.com.
Les vidéos devront être finalisées pour le 15 mai.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.marionnettesdelapaix.org
Télécharger le formulaire d'inscription
•

Dans un avenir plus lointain, juin 2014, étudier la possibilité d 'un voyage en
Roumanie sous la conduite de Rodica Todor.

•

Questions diverses : relations avec les villes jumelées avec Châteauroux. Et autres
villes ?

•

L'envolée des livres 2013, 4 et 5 mai

•

Fête Développement Durable : dimanche 2 juin 2013.

