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Le mot de la présidente 

 

Tout d’abord, en mon nom personnel comme en celui des membres du bureau de CSB, 

je  présente à tous nos adhérents et à l’ensemble des habitants de Sologne 

bourbonnaise nos vœux les plus sincères de santé, de joie, de bonheur et de sérénité. 

2012 s’en est allée avec, pour notre association _ une fois n’est pas coutume _ 

plusieurs motifs de satisfaction voire la sensation du « devoir accompli ». En effet, 

2012 nous a permis de concrétiser un certain nombre de projets qui nous tenaient à 

cœur.  

Nous avons investi dans un site internet digne de ce nom, réalisé par un 

infographiste professionnel. Il en résulte un site beaucoup plus moderne, donc 

plus fonctionnel et plus esthétique, mais surtout un site où la lecture n’est 

plus gênée voire découragée par d’incessantes bannières publicitaires. 

 

Après plusieurs mois de « tractations » en tous genres, la conférence relative 

aux fouilles archéologiques à Chevagnes a enfin pu être organisée. CSB a donc 

eu le plaisir d’accueillir, en septembre dernier, Sébastien Gaime et Fabrice 

Gauthier, archéologues qui ont mené la campagne de fouilles à  Tronçay,  pour 

une conférence  des plus intéressantes.   

 

Enfin, après sept années d’un travail minutieux réunissant plusieurs membres 

de cinq associations, au sein de la Société d’émulation du Bourbonnais, 

l’ouvrage sur notre patois :  "Mémoires du patois de Sologne bourbonnaise. 

Langage et société" est enfin paru et connait un succès plus qu’honorable, les 

ventes ayant d’ores et déjà dépassé toutes les espérances… Un ouvrage sans 

nul doute appelé à devenir une référence en la matière. 

 

2013  sera-t-elle une année aussi « fructueuse » ? Nous, bénévoles associatifs, 

resterons mobilisés et savons pouvoir compter sur vous pour faire le maximum dans ce 

sens…  



Vite dit… 

 

Sur notre agenda 2013 

◙ Assemblée générale : Lundi 18 février, 20 h 30 (Petite salle près de la mairie). 

◙ Animation musicale : chorale de Sologne bourbonnaise, dimanche 24 février après-                   

midi, salle polyvalente. 

◙ Concours de scrabble : samedi 16 mars, 14 heures, salle polyvalente. 

◙ Journée CSB : exposition thématique et/ou autre animation, dimanche 28 juillet.  

◙ Animation à définir ou exposition thématique, dimanche 8 septembre en lieu et 

place de la Journée CSB. 

Un diaporama et une conférence sont également envisagés, l’un au printemps, l’autre 

à l’automne. 

* En ces temps de crise, il n’est sans doute pas inutile de rappeler que la plupart de nos manifestations 

sont gratuites pour tous. 

Assemblée générale 

Elle aura lieu lundi 18 février, à 20 h 30, salle près de la mairie. Ouverte à toute 

personne s’intéressant à la vie de notre association, adhérente ou non. De même, 

toute personne ayant des suggestions d’animations est cordialement invitée. 

Réunions mensuelles 
Le bureau se réunit le troisième lundi du mois (jour du marché à Chevagnes), à 20 h 

30, dans la petite salle près de la mairie. Tous les adhérents et toutes les personnes 

souhaitant rejoindre l’équipe de CSB peuvent participer à ces réunions mensuelles. 

Pratique 
Pour contacter l’association : présidente, Sylvie Rayer, tél. 04.70.43.55.25 ; 

secrétaire, Robert Thaveau, tél. 04.70.43.40.49. Mail :info@association-csb.fr 

Site Internet : association-csb.fr .  

mailto:info@association-csb.fr
http://www.multimania.com/chevagnes


Coup d’œil dans le rétroviseur 

 

Nouveau site Internet 

Contenu amélioré et enrichi : plus de textes, plus de 

photos, des vidéos, des documents d’archives, plus de 

liens externes pratiques, bulletin d’adhésion 

téléchargeable, la vie de l’association s’étale au fil  de 

l’année à travers les comptes rendus des manifestations, 

copie d’articles de presse, etc. Un site réalisé par un 

professionnel, donc beaucoup plus performant, sans 

publicité et plus esthétique. Une belle réussite et une 

satisfaction pour notre association qui attend votre 

visite sur : www.association-csb.fr 

 

Animation musicale 

Invités pour la seconde 

fois, les Banana Spleen 

ont livré un spectacle à 

leur image : dynamique, 

drôle, généreux et 

empreint d’humilité. 

 

Concours de scrabble 

Le concours de scrabble suscite toujours le même engouement. Pour la troisième année 

consécutive, le concours a été remporté par M. Desmaris, de Paray-le-Frésil. Qui voudra le 

défier cette année et le priver d’un quatrième titre ? 

                     

http://www.association-csb.fr/


 

Conférence sur les fouilles archéologiques 

Sébastien Gaime et Fabrice Gauthier ont fait une 

présentation détaillée, de leurs méthodes et moyens 

de travail  jusqu’aux  résultats d’analyses des 

échantillons prélevés sur le site,  avec force 

documentation et illustration. Ils ont consacré une 

large part de leur présentation à l’élément le plus 

marquant du site : le pont-levis à flèches. Un 

pont-levis dont  nous  n’avons  pas  fini d’entendre  

parler puisqu’un projet de construction à taille réelle est en pourparlers avec un lycée 

professionnel de la région Auvergne. Si ce projet est concrétisé, une fois achevé, le pont-levis 

pourrait être installé dans un site existant approprié, dans la région Auvergne. Un événement 

auquel CSB est d’ores et déjà assurée d’être associée. 

 

 

Encyclopédie du patois de Sologne bourbonnaise. 

La sortie de l’ouvrage fut  l’occasion pour CSB d’organiser 

une soirée « patois » conviviale à souhait, autour des 

principaux auteurs, membres des associations : Amis du 

musée rural de Sologne bourbonnaise, Neuilly Hier et 

Demain, Jimbr’tée, Société d’émulation du Bourbonnais et 

bien sûr CSB. Un livre qui connait un tel succès qu’ un 

second tirage a été nécessaire, le premier ayant été écoulé 

en un temps record ! 

 

 

On peut d’ailleurs toujours se procurer l’ouvrage auprès de notre association 

(contacter notre secrétaire Robert Thaveau) ou dans les librairies moulinoises. 



CHEVAGNES 
En Sologne Bourbonnaise 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 

 

 
 

 

 
Mme/  Mlle/  M. …………………………………………….…..................... 
 
Adresse :  ………………………………………………………………….…….………. 

 ………………………………………………………………….…….………. 
 ………………………………………………………………….…….………. 

 
Code Postal ………………. Ville  ……………………………………………….......... 
 

Pour 10 €, j’adhère à Chevagnes en Sologne Bourbonnaise. 
Je recevrai ma carte de membre par voie postale. 
Bulletin à renvoyer, accompagné d’un chèque à l’ordre de  
Chevagnes en Sologne Bourbonnaise, à M. Robert Thaveau, 6, place 
Saint-Jean, 03230 Chevagnes. 
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