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Association Loi 1901 dont le but est de                                

promouvoir, dynamiser et valoriser  Chevagnes et 
son « Pays » :  

            la Sologne bourbonnaise 

Notre devise :    

«  Connaître-Faire connaître » 
 Histoire, patrimoine, traditions, arts, 

environnement, gastronomie.  

 Expositions, conférences, concerts, 

documentaires, diaporamas, visites 

du patrimoine, publications, 

promotion des auteurs locaux. 
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 2 019 fut une année particulière pour Chevagnes en Sologne Bourbon-
naise. Celle d’un pari audacieux : publier une « ch’tite histoire illustrée » en pa-
tois de Sologne Bourbonnaise, « La guérison miraculeuse », au profit de l’asso-
ciation des Amis du patrimoine rural de Sologne Bourbonnaise, créée pour 
conserver, entretenir et valoriser les collections de l’ancien Musée rural de Solo-
gne bourbonnaise autrefois installé à Beaulon. 

 Pari gagné ! La souscription organisée pour l’occasion et les diverses ren-
contres-dédicaces (Saligny-sur-Roudon, Chevagnes, Festi’BD, Saint-Menoux, Ca-
ravane littéraire à Yzeure, salon du livre à Neuvy) ont rapidement permis d’écou-
ler les 600 exemplaires du premier tirage. Solognots, Yzeuriens, Moulinois, habi-
tants du Bocage,  de Saône et Loire, des bassins vichyssois et montluçonnais et 
même un Clermontois ont été enthousiasmés par cette petite publication sans 
autre prétention que divertir avec les mots et expressions d’un parler aujourd’hui 
presque disparu. L’occasion de rencontres et d’échanges très intéressants. Des 
moments riches en enseignements.  

  Quels enseignements ?  

  Nous sommes nombreux, tous territoires confondus, attachés à nos parlers 
bourbonnais, nos traditions en règle générale, sans qu’il ne soit pour autant 
question de passéisme ou même de nostalgie, plutôt de  sauvegarde et de 
conservation... 

  La Sologne reste cependant un territoire encore méconnu, souvent « oublié » 
qui souffre d’un déficit de notoriété comparé à d’autres territoires Bourbonnais. 
Et pourtant, sa nature, son patrimoine architectural et historique, ses traditions 
contribuent eux aussi à la spécificité, à la beauté et à la grandeur de notre dé-
partement ! 

  Il nous revient à tous, élus, responsables associatifs et habitants de Sologne 
bourbonnaise d’œuvrer, ensemble, avec enthousiasme pour faire rayonner ce ter-
ritoire !  

                                               

              Sylvie Rayer  

LE BILLET DE LA PRESIDENTE 
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L’AVENTURE BD 

 ◄ Séance de dédicaces des deux 
auteurs à Chevagnes 

Les associations partenaires  étaient 
bien représentées à Festi’Bd, à l’Espace 

Villars à Moulins. ► 

◄ Un  accueil extraordinaire à la 
bibliothèque de Saint-Menoux.    

La satisfaction était visible lors de la 
remise du chèque au président et à la 
trésorière de l’association APRSB. Près 
de 2000 €, plus une centaine de BD ont 
été  remis au profit des  collections du 

musée. ► 
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Septembre. Journée CSB ▲ Avec 90 visiteurs environ, l’édition 2019 comprenant 
l’exposition « L’été des portraits », les rencontres littéraires et visites du 
patrimoine en minibus a été couronnée de succès. 

Avril. Animation musicale ►    
Les Banana Spleen ont réuni plus de 

70 personnes séduites par leur 
fantaisie ! 

◄ Mars. Rencontres amicales de 
scrabble 
Chaque année, plus d’une vingtaine 

de participants se  réunissent  
dans un esprit convivial. 

◄ Mai. Conférence sur les loups  
Frédéric Paris, de La Chavannée, a 

présenté, devant une cinquantaine de 
personnes, une conférence sur l’histoire 

du loup en Bourbonnais, évoquant 
quelques anecdotes en Sologne... 

TEMPS FORTS 2019 



 

 5 

 ◄Octobre. Diaporama sur les 
Pyrénées 
Présenté par René Lefébure et Yves 
Lager devant 70 personnes. 

 Novembre. ▲ Les étangs 
de Sologne bourbonnaise► 
Présentée par Florian Véron, 
chargé de missions au CEN 03 et 
organisée en collaboration avec 
le Centre social devant 90 
personnes. 

TEMPS FORTS 2019 



  

 6 

 

 

 

 Assemblée générale.  Lundi 20 janvier,  20 h 30, salle annexe de la mairie. 
Toutes les personnes souhaitant rejoindre l’association, en tant qu’adhé-
rent ou pour travailler avec les membres du bureau seront les bienvenues. 

 Rencontres de scrabble. Samedi 21 mars, 14 heures, salle polyvalente. En-
gagement 3 € par personne. Ouvert à tous. Chaque participant reçoit un lot 
à choisir parmi un éventail d’objets utiles ou de déco, de livres, jeux, etc. 

 Concert.  Samedi 18 avril, 20 h 30, salle polyvalente. Entrée 10 €.  

 Journée CSB. Dimanche 20 septembre, de 10 heures à 19 heures, salle poly-
valente. Exposition et visites du patrimoine en minibus. Gratuit. 

 Conférences et diaporamas. Au printemps et en automne, le vendredi soir. 

 

 

 Rendez-vous le 3e lundi du mois (sauf cas exceptionnel), à 20 h 30, salle annexe 
de la mairie. 

 

  

   
 Sylvie Rayer, présidente, tél. 06.10.44.58.69 ;    Robert Thaveau, secrétaire,  tél. 
04.70.43.40.49 ; par mail :     info@association-csb.fr ; ou message privé sur la 
page Facebook. 
 

 

 

 

 AGENDA 2020 

RÉUNIONS MENSUELLES 

NOUS CONTACTER 

EN BREF 

La présidente et toute l’équipe de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent d’ores 

et déjà leurs meilleurs vœux de belle et heureuse année 2020.. 
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  Sont toujours disponibles à la vente les ouvrages suivants : 

 Marie Litaudon : Histoire du canton de  Chevagnes 

 Marie Litaudon : Moulins en 1460 et 1660 

 Roger Maridet : « D’un grand père à  l’autre » 

 CSB-APRSB : « La guérison miraculeuse  ». 

 

Tarifs et conditions : nous consulter. 

Une ch’tite histoire en patois de 
Sologne Bourbonnaise illustrée. 

NOS PUBLICATIONS 

14 € le DVD  REMIS 

17 € expédié en lettre suivie 

Le film de Frank Pizon « Sologne bourbonnaise par     
nature », projeté en 2018 à Chevagnes est désormais   
disponible en DVD. CSB en est distributeur exclusif.  

  Bon de commande en annexe ou à télécharger sur la 
page Facebook de CSB. Renseignements par mail à :  

lesfilmsfocalis@gmail.com 

Par tél au : 06.10.44.58.69.   

ÉVÉNEMENT ! 

EN BREF 
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  Comme chaque année, le site a été enrichi de divers contenus : photos des 
animations de l’année (dans « Vie de l’association ») et articles de presse 
illustrant la vie de l’association et plus largement du territoire (dans Actualités-
Presse) ; présentation d’Henri Laville, enseignant, journaliste et écrivain qui fut 
directeur d’école à Beaulon et enseignant à Yzeure (« Personnages illustres).  
Aujourd’hui, nous comptabilisons 5700 visites (4770 au 1er janvier 2019) et plus 
de  7000 pages vues   (5900 au 1er janvier 2019). 

  Notre site Internet entame une cure de jouvence ! Vous découvrirez 
prochainement une version plus moderne et plus fluide. 

   
  

 

   

       

  Nous y publions les annonces de nos événements, quelques comptes rendus 
également, agrémentés de photos. Mais aussi des vidéos et photos animalières 
de Frank Pizon,  des photos offertes par certains de nos abonnés, des 
suggestions de sorties, des articles de presse ayant un lien avec la Sologne 
Bourbonnaise, etc. 

  Le nombre d’abonnés  continue de progresser, doucement mais sûrement : 123 
en janvier 2018,  142 en janvier 2019, plus de 180 maintenant.  

  Partagez nos publications, invitez vos contacts à « liker » et s’abonner à la 
page de CSB et n’hésitez pas à proposer des photos que vous aimeriez partager. 

Site internet www.association-csb.fr 

Page facebook « Chevagnes en Sologne Bourbonnaise ».  

CSB SUR LE NET 
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 NOM 

 ADRESSE 

 TEL. 

  MAIL  

  □ Pour 10 €, j’adhère à Chevagnes en Sologne Bourbonnaise. Bulletin à ren-

voyer, accompagné d’un      chèque libellé à l’ordre de Chevagnes en Sologne 
Bourbonnaise, à M. Robert Thaveau, 6, place Saint-Jean, 03230 Chevagnes. 

BULLETIN D’ADHESION 
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BON DE COMMANDE 


