
P R É S E N T A T I O N  D E S  C A N D I D A T S
 

 

G r é g o r y  D E N I S
Depuis ma naissance (1983), je connais Grésillon. En 2000 j'ai commencé à connaître l'Espéranto par des rencontres 

ailleurs qu'à Baugé, et récemment je commence à pratiquer cette langue au club de Baugé. 
Dans cette continuité, j'ai participé au stage d'avril. Ayant bien apprécié le lieu, et souhaitant m'investir pour 

promouvoir l'Espéranto, je désire intégrer le futur CA. 
Habitant le Baugeois, je pourrais faciliter la gestion du château. De plus, je projette de  faire découvrir ce lieu aux 

habitants de la région et surtout de leur donner envie d'apprendre l'Espéranto. 
Localement, je préside une association en faveur de l'écologie. Par mon engagement environnemental et par mon 

expérience, je souhaite dynamiser ce secteur. En lien avec mes passions, j'envisage de participer à l'entretien du château.
Enfin, j'annonce me rattacher au projet « ouverture » car il me semble cohérent et j'ai confiance dans la réflexion 

menée par les signataires de ce projet.
 

P i e r r e  S O U B O U R O U  «  Ŝ t o n ĉ j o  »
Ma candidature s’inscrit dans la continuité du projet « pour l’ouverture » de 2010 et sa concrétisation par le projet « 

Gestion + Exploitation agricole » dont je serai l’un des participants. Je soutiens en outre le « projet de réorganisation ».
Né le 22 avril 1980, ingénieur en sûreté nucléaire-environnement, j’ai découvert l’espéranto à l’âge de douze ans, je 

pratique plusieurs autres langues et ai vécu dans plusieurs pays. Je suis investi dans le militantisme: écologie, droit des 
animaux, végéta*isme, laïcité, politique.

Actuellement membre de SAT, SAT-Amikaro, TEVA, je participe activement à la vie de Grésillon : personne-
ressource, commission intendance, week-ends bricolage.

Je souhaite mettre en place le projet de gestion afin de donner une liberté financière à la Maison Culturelle, rénover 
le château et augmenter sa fréquentation et son importance en Espérantie, tout en l’incorporant dans son contexte local 
et en développant des projets progressistes.

 

B e r t  S C H U M A N N
51 ans, informaticien, domicilié à Rennes, allemand, espérantiste depuis 30 ans, famille espérantophone, niveau 

KER: C1.
À Grésillon, je participe aux week-ends bricolage depuis plus de 10 ans, sociétaire depuis 2003, conseiller depuis 6 

ans, responsable du site internet, de la diffusion et de la liste des sociétaires, je m'occupe de la programmation des 
stages, je suis directeur de stage depuis 2011.

Je suis candidat pour continuer à mettre en œuvre le projet « pour l’ouverture » de 2010 et son projet de 
concrétisation « Gestion + Exploitation agricole ». Je soutiens le « projet de réorganisation » et j'essaie de collaborer 
avec chacun. La gestion de Grésillon doit rester indépendante et le domaine disponible en priorité pour les rencontres en 
E°. Grésillon fonctionne par le bénévolat dans la mesure du possible mais n’hésite pas à employer des entreprises pour 
des tâches spécifiques.

Après mon expérience dans l'organisation de 10 rencontres pour enfants et familles, je m'engage à Grésillon pour 
des programmes pour enfants, jeunes et familles. Je prévois une "colo langues" pour enfants non e-istes. Enfin, je fais 
appel à votre aide pour reconstruire le beau pont de l'île.

 

F r a n ç o i s  L O  J A C O M O
Linguiste et mathématicien né le 26 nov 1954, j’ai découvert l’espéranto en 1971 et Grésillon en 1972. J’ai été actif 

dans différentes associations espérantistes et non espérantistes (Animath : www.animath.fr), mais je ne me suis 
préoccupé de l’administration du château qu’en 2009, pour remédier au vide résultant de dissensions internes. J’ai alors 
proposé un « projet de réorganisation » qu’il importe de poursuivre, mais qui ne s’oppose nullement à d’autres projets. 

Depuis que je suis président du Conseil d’Administration (2010), les finances se sont redressées et nous avons 
regagné la confiance, mais la gestion du château est une lourde tâche et nous sommes encore trop peu nombreux. Attirer 
les actifs, développer les activités en offrant, notamment, une plus large possibilité de location du château, trouver des 
financements pour les travaux de rénovation, poursuivre la régularisation juridique : vaste programme pour le prochain 
Conseil d’Administration auquel je souhaite participer.

 

http://www.animath.fr/


A r m e l l e  P I O L A T
Espérantiste depuis 2000, 40 ans, consultante en organisation, domiciliée dans les Yvelines, a été membre active de 

UFE et JEFO.
Sociétaire depuis 2001 à Grésillon, j’ai participé à des week-ends de travail et suis personne ressource en intendance 

depuis 2011. J’ai par exemple rédigé un «Guide des procédures du fonctionnement du château» et assuré la direction de 
la cuisine pour le nouvel an 2010 et Festo en 2011.

Je suis candidate pour continuer à mettre en œuvre le projet « pour l’ouverture » de 2010, pour concrétiser le projet 
de « Gestion et Exploitation agricole » ainsi que pour soutenir le « projet de réorganisation ».

Mon souhait est de mettre mes compétences d’organisation et d’assistanat au service des membres, du public et 
d’une équipe dynamique. Grésillon est un lieu agréable que je veux partager à plus grande échelle.

 

R o n a n  L E  C O R R E
(présentation reçue le 13 juin 2012)

Ma candidature s’inscrit dans la continuité du projet « pour l’ouverture » de 2010, et sa concrétisation par le projet 
« Gestion + Exploitation Agricole ». De plus, je soutiens le « Projet de Réorganisation ».

Né le 10 février 1974, cuisinier, j’ai découvert l’espéranto l’année dernière lors de stage via l’association Animath, 
pour laquelle je préparais les repas. Je milite depuis une vingtaine d’années dans divers milieux : squats (politique 
d’autogestion), végétarisme, anti-nucléaire (éco-warrior de Bure), droit des animaux (ALF), écologie (Earth-First).

Ce projet s’inscrit dans la continuité de mon militantisme et d’ouverture à autrui. Actuellement, je participe à la vie 
de Grésillon lors de périodes d’accueil du public en préparant les repas pour celui-ci.

Je souhaite mettre en place le projet de gestion afin de donner une liberté financière à la Maison Culturelle : rénover 
le château, et augmenter sa fréquentation et son ouverture à la vie locale, tout en gardant une gestion indépendante, ainsi 
qu’un droit de regard sur les projets communs. Je souhaite que ces projets soient vecteurs pour une autogestion du lieu 
par des actions en corrélations avec la « philosophie » espérantiste.


