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Une sympathique journée s'est déroulée à Angers le 
dimanche 28 avril, organisée par Espéranto-Angers. 
Après l'accueil des participants autour de boissons et 
viennoiseries, plusieurs conférenciers et animateurs 
sont intervenus : Michel DECHY, Christian RIVIÈRE, 
Serge SIRE et Jacques LE PUIL.
-  Michel DECHY qui a traduit en espéranto plusieurs 
albums de Hergé et ardemment œuvré pour leur 
édition, nous a montré les différents aspects 
humoristiques de l’œuvre de Hergé sur la base du 
fameux album Tintin au Tibet.
-  Christian RIVIÈRE nous a présenté la bande 
dessinée Hägar Dünor traduite par lui-même en 
espéranto, et éditée sous forme de plusieurs recueils.

Christian Rivière présentant les 
recueils de Hägar Dûnor en 
espéranto

Michel Dechy montrant l’humour 
de Hergé à l’aide de Tintin au Tibet 
(Tinĉjo en Tibeto)
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HUMURO ESPERANTO

« Gaby » Tréanton nous a quittés !

Puis vint l'heure de l'apéritif, un savoureux 
mélange local appelé "soupe angevine", qui nous 
prépara au repas pris en commun, animé par 
quelques blagues de Serge SIRE.
L'après-midi fut consacré à l'intervention de 
Jacques LE PUIL à la guitare, interprétant son 
fameux répertoire de chants, accompagné par 
Serge SIRE au saxo ou à la clarinette.
Tous ceux et celles qui ont aidé et participé au 
succès de cette journée sont chaleureusement 
remerciés.

Jacques Le Puil accompagné de Serge Sire

Serge Sire racontant des histoires drôles au cours du repas

Des dessins 
humoristiques 
étaient 
affichés dans 
la salle de 
réception

Pendant le repas commun

Pus souvent nommée « Gaby », Gabrielle Tréanton, de Bretagne, 
est décédée le 6 avril à l’âge de 99 ans. En 1946, alors institutrice, 
Gaby commença l’apprentissage de l’espéranto et continua la 
pratique de la langue universelle, puis l’enseigna à de nombreux 
adultes et enfants. Toujours disponible et animée d’une gentillesse 
remarquable, elle reçut de nombreux espérantistes chez elle, venant 
du monde entier. L’importante contribution de Gaby au mouvement 
espérantiste restera longtemps dans nos mémoires. Elle nous laisse 
un bel exemple de dévouement à l’espéranto.

http://www.esperanto-angers.fr/
http://www.esperanto-angers.fr/
http://www.esperanto-angers.fr/

