Association ÉPONA – 2, avenue de la Gare - 45220 TRIGUÈRES
Courriel : annie.slessareff@neuf.fr
Présidente : Annie CHANIAL-SLESSAREFF
Secrétaire : Nicole HORVILLE
Adresse courrier : A. SLESSAREFF « Les Vallées » 45220 TRIGUÈRES

Cher(e)s Époniennes et Époniens, Cher(e)s Ami(e)s
Décembre se termine déjà et avec lui une année particulièrement riche pour Épona. Nous avons été heureux
d’être présents à de nombreuses manifestations : Pentecôte et Fête de la Pomme à Château-Renard, Salon du
Livre et Biennale des Associations à Montargis, « Le Chemin de Fer dans le canton de Château-Renard » à
Saint-Germain, Fête de l’Automne à Chuelles… Nous avançons également sur le livre en préparation sur les
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Fermes Gâtinaises et un bulletin hors série a été édité sur Pierre Lioret dont nous avions présenté environ
cent cinquante toiles, aquarelles et dessins en novembre 2010 à Château-Renard.
Grâce à Daniel Dumoulin, les bulletins sont à jour et nous vous remettrons le dernier exemplaire, lors de
l’Assemblée Générale, prévue je vous le rappelle, le samedi 18 février 2012 à la Salle Polyvalente de
Triguères (14 h 30, réception à partir de 13 h 30).
L’assemblée générale sera suivie d’une projection de (superbes) diapositives de Patrick Audinet
accompagnées d’un commentaire et d’une émouvante interview d’un ancien agriculteur, aujourd’hui disparu.
Ce document exceptionnel, empli de poésie (et peut-être d’un brin de nostalgie ?) relate la fin de l’agriculture
ancestrale, supplantée à partir des années 1960 par la mécanisation et le remembrement.
Enfin je vous confirme que notre manifestation 2012 aura lieu à Douchy, le dimanche 21 octobre, sur le
thème du « lait ». Les recherches avancent mais si vous avez des renseignements ou des objets s’y
rapportant, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
La prochaine réunion mensuelle aura lieu à Triguères, le vendredi 13 janvier (eh oui !) à 18 h 30, à la
mairie de Triguères. En principe rien de fâcheux ne devant arriver, n’hésitez pas à venir ! Vos idées, vos
expériences, vos souvenirs seront les bienvenus. Nous souhaitons aussi connaître vos attentes, vos
suggestions et des informations que nous pourrons transmettre. Des articles sont également souhaités pour
alimenter un prochain bulletin.
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Petit cadeau de « dernière minute » ?
Je me permets de vous rappeler que le Club « Montargis Gâtinais » dont je suis membre, vous propose des
agendas vendus au profit de ses œuvres au prix de 14 €. C’est un présent utile et en même temps vous
ferez une bonne action ! Il est encore temps de commander…
Si vous êtes intéressé, contactez-moi soit par e-mail, soit par téléphone : 02 38 94 17 92. Merci d’avance.
Ce billet « spécial décembre » n’a d’autre but que de vous souhaiter à vous-même et à ceux qui vous sont
chers une très bonne fin d’année, la réalisation de toutes vos espérances pour 2012 qui s’annonce
malheureusement un peu difficile, mais « quand ça va mal, ça ne peut qu’aller mieux » … Et pour terminer
sur une note optimiste, signalons la naissance de deux (futurs ?) « Époniens » : Antoine fils de Fanny et
Frédéric Pige et Oscar petit-fils de Pierre et Odile Turak. Félicitations aux parents et grands-parents, longue
et heureuse vie à ces nouveaux venus dans ce monde.
Joyeux Noël et Meilleurs Vœux
Bien amicalement vôtre.

Annie Chanial-Slessareff
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