
SAUTIN le 11/09/2016 FÊTE DE LA RURALITÉ
(Rapport par Hubert De Meyere)

On a passé une agréable journée, mais malheureusement pas 
très positive pour l'Eo. En effet, on avait un bel emplacement 
dans le parc en face de l'église, près du kiosque, mais les gens 
passaient dans la rue principale où avait lieu la brocante. Très 
peu de gens entraient dans le parc et on a donc presque pas eu 
de contacts. En plus, le public était tout sauf intellectuel, donc 
peu intéressé. On avait en face de nous un stand similaire tenu 
par des défenseurs de la philosophie laïque et qui avaient encore 
moins de succès que nous. On a finalement décidé de leur 
rendre visite et on a eu d'agréables échanges qui se sont 
prolongés par une visite par eux de notre stand. Les 
organisateurs étaient très embarrassés de constater la 
situation. Par contre en a pu boire à volonté sur leur compte ce 
qui était très sympa.

Pour l'avenir, il faut absolument insister pour être positionné 
dans les rues dans lesquelles les gens circulent. Il y avait en 
fait beaucoup de monde. En fin de journée des groupes de 
musiciens sont venus jouer dans le parc, près du kiosque où il y 
avait des tables pour consommer. Il aurait fallu se mettre à 
démarcher directement, mais ce n'est pas notre style (du moins 
pas le mien). Sur suggestion des animateurs, Jeanne a fait au 
micro un petit exposé pour présenter l'Eo, mais manifestement 
les gens n'étaient pas venus pour cela.



Les leçons à tirer de 
cette expérience

À compléter







La partie de notre stand avec de la documentation à emporter.



L’autre partie de notre stand et une photo de groupe.



Valère prépare le stand des « Verdaj skoltoj. 



Valère et Jean-Pol sur le stand des « Verdaj skoltoj. 



Sur suggestion des animateurs, Jeanne fait au micro un petit exposé pour présenter l'Espéranto.

https://youtu.be/OjBR9pUONhk 3Min08

https://youtu.be/OjBR9pUONhk


En face de notre stand, ces quelques objets ont peu 
retenu l’attention!



Les sonneurs de cor de Trélon
Trélon est une commune française située dans le département du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

https://youtu.be/1IIpr9KklVs 1Min33

https://youtu.be/1IIpr9KklVs




LE CONCERT DANS L’ÉGLISE.
Il a attiré peu de monde. Les gens ont préféré se promener dans la rue principale, regarder les stands de la 

brocante, discuter, boire un verre ou se restaurer.
https://youtu.be/qNKeQdmCoD8

https://youtu.be/qNKeQdmCoD8

