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Échos d’ ÉPONA
Chers adhérents,
Épona est entrée dans sa troisième décennie.
Avec le regard tourné vers l’avenir.
Et cette maturité s’accompagne de changements.
Est-ce le terme de l’adolescence ?
Mme Annie Chanial-Slessareff a démissionné de
son poste de présidente le 20 février dernier.
Pendant six années, elle a prolongé avec courage et
abnégation la mission initiée par notre président
d’honneur, Daniel Dumoulin.
Le 26 février, le conseil d’administration m’a fait
l’honneur de me nommer président afin de
pérenniser et développer notre association. Puissé-je
en être digne …

Le travail accompli par mes prédécesseurs et les
membres actifs qui les ont soutenus mérite d’être
souligné : peu de gens saisissent en effet le labeur
nécessaire pour faire fonctionner une telle œuvre.
Le résultat a satisfait nombre d’adhérents et la
rétrospective présentée lors de notre dernière
assemblée générale a ravivé de bons souvenirs.
Pour conserver pareille efficacité, j’ai demandé la
coopération des administrateurs et d’autres
adhérents, en particulier en créant une commission
de rédaction pour produire notre bulletin semestriel.
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N’hésitez pas à nous y rejoindre, même
occasionnellement, afin que l’ouvrage s’enrichisse !
Vous avez des anecdotes, des témoignages à
partager, concernant vos ancêtres ou vous-même,
nous pouvons vous aider à les rédiger. Fournisseznous tous renseignements et documents sur le passé
de votre commune, donnez-nous des idées d’articles
à publier, de manifestations à organiser.
D’autres administrateurs besognent à des tâches
moins visibles, mais indispensables concernant la
gestion et la comptabilité. Eux aussi travaillent dur
et ont besoin de soutien.

Dans les pages qui suivent, nous voyageons dans
nos bourgades et dans le temps, parmi nos ruchers,
dans les murs de nos châteaux, autour de presbytères
et de monuments aux morts de 14-18 …

Je souhaite que les prochains bulletins soient
axés sur un thème conducteur et que chacune des
communes qui nous tiennent à cœur y trouve son
bonheur.

Votre dévoué,
Alexis Bontemps
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Château-Renard : images d’autrefois

Château-Renard : images d’autrefois (Cartes postales, coll. part. Alain Romilly).

