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INFORMOJ je la 27a de marto 2012

La rencontre avec Rodica Todor a été très agréable et très enrichissante.

Congrès SATAmikaro à Châteauroux à Pâques      :  
Le 67ème congrès de SATAmikaro se déroulera à Châteauroux (Indre), dans le Berry, pays de George 
Sand. Du 7 au 10 avril 2012, ce congrès sera hébergé par le lycée agricole et de l’environnement 
« Naturapolis ». 4 route de Velles, 36 000 Châteauroux.
Il est encore temps de s'inscrire : retrouvez toutes les informations (et mêmes d’autres) sur 
http://www.esperantosat.info

Certains moments sont « tous publics » comme les soirées musique et théâtre.
Une salle entière sera dédiée au LIBROSERVO. Floréal  Martorel de VINILKOSMO sera présent  
pendant tout le congrès. Venez  faire vos achats de livres et de CD en espéranto.

Programme en dehors des moments de l' A.G. et des séances de travail :

Samedi : 13 h30 en covoiturage : Départ de Naturapolis pour le Moulin de Piot à Chéniers dans la 
Creuse sous la conduite d'Isabelle Jacob, la contacter au 05 55 03 54 76 ou directement sur place.
Samedi aprèsmidi : Visite de la ville de Châteauroux par les bus de ville gratuits puis à pied.
Durée de la sortie bus compris : 2h à 2h30. Premier départ de Naturapolis à 14 heures.

- Sauf indication contraire, les éléments de ce programme sont en espéranto -

Culturel
Quand Quoi Titre, description concise Qui

Samedi

17h
Conférence (en 
français, ouvert au 
public)

Plus de deux ans en vélocouché 22 500 km 
dans 27 pays

Cédric et Alice

20h30 Théâtre Karotkapo (Poil de Carotte), traduit de Jules 
Renard

Groupe parisien

21h30 Concert avec animation/chant
Jacques Le Puil, Lino 
Markovo, Pjer Buvje

Dimanche
17h00 Conférence La humuro en La KancerKliniko Ĵak Le Puil
20h30 Exposéconcert Ĉu la tradicia muziko en Berio estas Beria ? Marielen

21h30 Concert

Autour du poème de Marjorie Boulton 
« Hejmo »
Contribution à un projet plus vaste initié lors 
du dernier congrès      de      SAT      à     Sarajevo    pli 
vasta projekto, iniciatita en la lasta SAT
kongreso

Regis « Kverketo » 
Chesneau, 
Léonor Bolcatto, 
Laurence Confesson, 
Lino Markovo

http://www.esperanto-indre.com/
http://www.esperanto-sat.info/article1947.html
http://www.esperanto-sat.info/
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Lunde
14h30 Causeriedébat Atomo kaj socio Guy Martin k Ŝtonĉjo
15h30 Conférence Kvin monatojn en Brazilo Nathalie
16h30 Présentation de livre Urboj por ŝanĝi la mondon MarieThérèse Lloancy
17h30 Conférence Majaa kulturo kaj kalendaro Ph. Chavignon
20h30 Animation Soirée d’adieu, avec jeux et chansons divers Marcel Redoulez

Nous laissons NATURAPOLIS le lundi  soir mais le mardi, nous pourrons suivre George 
SAND :
« Mardi : départ (en bus) de l’hôtel «Première Classe» à Cap Sud, qui sera pour tout le monde le 
point de départ de l’excursion, vers 9 heures.
A Nohant, nous visiterons la maison de G. Sand. Sans être un château, c’est toutefois une maison 
noble, dont l’intérêt de la visite dépasse le culte à l’auteur.

Après cette visite, les estomacs s’exprimeront probablement. Nous nous rendrons à proximité à 
Sarzay, pour déjeuner dans un restaurant, en face d’un des châteaux les plus remarquables du 
Berry, qui a joué un rôle dans le roman de Sand « Le Meunier d’Angibault »...

...dont le moulin juste à côté sera visité pendant la digestion.

La dernière étape nous mènera à Gargilesse, refuge et source d’inspiration de Sand, mais dont la 
maison n’est pas l’endroit le plus digne d’une visite dans ce charmant village romantique. Grâce 
à une carte du village, chacun pourra choisir ce qu’il préfère visiter, entre les différents sites 
touristiques et les nombreuses expositions (peinture, sculpture, artisanat d’art...)

En résumé, c’est une excursion avec plusieurs points intéressants, mais sans longues distances 
fatigantes.

Le retour au point de départ (parking de l’hôtel) est prévu vers 18h30, 

Le prix est de 40 €, incluant le déjeuner au restaurant et les droits d’entrée des 
lieux de visite, »

Après le congrès :  Stages, rencontres, formations, examens : voir les programmes :
 à Kvinpetalo à Bouresse dans la Vienne :
    KVINPETALO EsperantoCentro, 15 rue du Lavoir F86410 BOURESSE
    Akceptejo : 4 rue du Bureau F86410 BOURESSE 
    Tel : 33 (0) 549 034 314 aŭ 33 (0) 607 316 781 (provizora poŝtelefono)

courriel : informoj      @      kvinpetalo.org   
www.kvinpetalo.org

 à Grésillon à Baugé dans le Maine et Loire :
MCE Grésillon 49 150 SaintMartin d'Arcé 
tel +332.41.89.10.34
courriel : kastelo        gresillon.org    
http://gresillon.org

Nous avons reçu :
La Fédération de l'Indre de la libre pensée invite à une conférencedébat « République laïque et 
république sociale » par Marc Blondel, le 11 avril à 18h30 au Centre Culturel de Châteauroux, Salle 
Roger Dion, 15 Rue de la République.

A Châteauroux : Salon du livre « l'Envolée des livres » les 14 et 15 avril. 
ESPERANTOINDRE y sera avec la Maison des Droits de l'Enfant. Venez participer au stand.

Gxis,                 Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17
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