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Che v a g n e s 
en Sologne 

Bourbonnaise 
va entrer dans 
une nouvelle 
ère ces deux 
p r o c h a i n e s 
années.
 

2015, 

tout d’abord, sera une année événementielle. 
En marge de notre agenda traditionnel, 
ponctué d’un  rendez-vous musical, du 
concours de scrabble,  de notre Journée 
CSB qui sera l’occasion « d’un retour aux 
sources » comme vous le découvrirez au fil 
des pages, CSB prépare un gros événement 
pour 2015: un week-end hommage à 
Daniel Duval, acteur et réalisateur décédé 
en 2013 qui a grandi à La Chapelle-aux-
Chasses et à Paray-le-Frésil et adorait sa 
terre d’adoption. Un hommage organisé 
en collaboration avec les municipalités des 
deux communes qui l’ont accueilli, avec le 
soutien de la famille de l’artiste et de 
Fabienne Vette, comédienne, sa dernière 
compagne. Un projet ambitieux pour 
rendre à l’artiste l’hommage qu’il mérite, 
un hommage à son image : à la fois simple, 
loin des paillettes et des feux de la rampe, 
sincère et  authentique.

Un projet qui nécessitera de gros 
investissements financiers : location 
de matériel de projection, droits de 
diffusion en public, frais de réception, 
montage d’une exposition consacrée à 

l’artiste, campagne de communication, 
etc. Le dossier de présentation a 
été adressé à toutes les institutions 
susceptibles de le subventionner car CSB 
ne pourra assumer un tel événement 
avec ses fonds propres. Il nous faut 
donc faire appel à toutes formes de 
partenariats (associations, entreprises, 
artisans, etc.) et de mécénat. Ainsi, 
toutes les personnes qui souhaitent 
soutenir concrètement ce projet 
sont invitées à nous contacter  dès 
maintenant. 

La date n’est pas définitivement 
arrêtée, mais Daniel Duval étant né 
un 28 novembre, l’hommage serait, en 
toute logique, et si tous les partenaires 
valident ce choix, être organisé les 
samedi 28 et dimanche 29 novembre 
2015. A suivre ! 

2016, ensuite, sera date 
anniversaire pour Chevagnes 

en Sologne Bourbonnaise puisque notre 
association, fondée le 18 décembre 1996,  
fêtera ses 20 ans… Nous espérons 
vivement pouvoir tenir le cap jusque-là afin 
de souffler nos 20 bougies autour d’une 
manifestation spéciale. Mais chutt !!! Il est 
beaucoup trop tôt pour en parler.
… En attendant, CSB vous souhaite une 
très belle année 2015 et espère avoir 
le plaisir de vous accueillir nombreux 
tout au long de l’année à nos diverses 
animations. 

LE MOT DE LA PRESIDENTE
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SUR NOTRE AGENDA 

Assemblée générAle : Lundi 16 
février, 20 h 30 (Petite salle près 
de la mairie).

AnimAtion musicAle : dimanche 1er 
mars, à partir de 15 heures, salle 
polyvalente (à confirmer)

concours de scrAbble : samedi 14 
mars, 14 heures, salle polyvalente. 
Engagement 2 € par joueur. Un lot à 
chaque participant

Journée csb : cette année, CSB se 
propose de renouer avec la tradition d’une 
Journée du patrimoine, dimanche 20 
septembre. Une exposition thématique 
serait visible à la salle polyvalente toute 
la journée, de 10 heures à 18 heures, 
consistant en une confrontation de vieilles 
photos de lieux, monuments ou édifices 
de Chevagnes avec des photos actuelles 
des mêmes éléments, prises sous le 
même angle, pour voir l’évolution, voire 
les « métamorphoses »… Des visites 
guidées de lieux emblématiques en lien 
avec l’exposition « D’hier à aujourd’hui… 
» seraient proposées tout au long de 
la journée, assurées par notre historien 
maison, Robert Thaveau. Journée 
gratuite.

Un diaporama et/ou une conférence 
devraient compléter cette 
programmation 2015.

réunions mensuelles
Le bureau se réunit le troisième 
lundi du mois, 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.

Au-delà des frontières
Depuis la création et mise en ligne 
de notre nouveau site Internet, le 
13 juin 2012, nous comptabilisons 
près de 1800 visites. 2400 pages 
ont été vues. Certains visiteurs 
n’hésitent pas à nous contacter pour 
nous demander des renseignements 
(sur les communautés agricoles 
notamment ou d’ordre généalogique), 
ou pour commander des livres (de 
Marie Litaudon ou sur le patois 
de Sologne bourbonnaise), parfois 
même en dehors de nos frontières 
puisque dernièrement, c’est un 
Suisse qui nous a contactés pour un 
renseignement. En outre, c’est en 
parcourant notre site Internet qu’un 
nouvel habitant de Paray-le-Frésil a 
rejoint CSB en septembre, ce dont 
nous nous félicitons. 

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 . 

LES ECHOS DE CSB
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Le site est mis 
à jour de façon 

régulière, tout au 
long de l’année. 
Ainsi, deux articles 
ont permis d’étoffer 
la rubrique « 
Personnages illustres 
» : l’un consacré 
à Christophe 
Deloire, directeur 
de Reporters sans 
frontières, originaire 
de Molinet et fils de 
Lucien Deloire qui 
vient régulièrement 
présenter des 
diaporamas pour 
CSB ; l’autre est 

CSB est présente depuis de nombreuses années déjà sur le web. 
Notre site Internet : association-csb.fr

CSB SUR LE WEB

consacré à François de Grossouvre, conseiller 
du président François Mitterrand, qui a 
vécu sur le domaine de Trevesse, à Lusigny, 
jusqu’à son décès en 1994.

Des photos relatives à la vie de l’association 
ont également été ajoutées après chaque 
événement : concours de scrabble, après-
midi musical organisé avec la Jimbr’tée en 
mars et consacré à Jules Devaux, conférence 
sur la Résistance organisée au printemps et 
Journée CSB de septembre, consacrée à la 
Première Guerre Mondiale.
Tous les articles de presse concernant 
CSB, Chevagnes ou la Sologne sont archivés 
dans l’onglet « actualités-presse ». De 
même Le reportage de France 3 Auvergne 
consacré aux Monnaies de Chevagnes faites 
par Eric Bertoux a été archivé dans « Nos 
vidéos ».
Enfin, dernier élément mis en ligne 
cette année : des nouvelles du pont 
levis de Chevagnes… Après les fouilles 

archéologiques et la conférence que nous 
avions organisée, à la salle polyvalente, 
avec l’INRAP, nous avons eu des nouvelles 
du projet de maquette du pont levis 
atypique trouvé à Chevagnes, projet dont 
nous avait informé Sébastien Gaime, 
archéologue qui avait mené la campagne de 
fouilles chevagnoises.  Le lycée technique 
de Riom a réalisé une première maquette 
du pont levis de Chevagnes, à l’échelle 
1/4e, présentée fin janvier 2014. Cette 
maquette a permis d’apporter des réponses 
aux questions restées en suspens quant au 
fonctionnement global de l’ouvrage dans la 
mesure où toutes les pièces du mécanisme 
n’avaient pu être retrouvées sur le site. 

Comme l’avait laissé entendre Sébastien 
Gaime, la prochaine étape consistera en 
une restitution à taille réelle qui pourrait 
être installée sur un site historique en 
Auvergne. A suivre…
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Depuis cette année, Chevagnes 
en sologne bourbonnaise est 
également présente sur le 
réseau social Facebook. 

L’objectif est de fédérer les associations 
de Sologne bourbonnaise. La présidente 
publie les manifestations organisées 
par CSB, les affiches sont postées 
comme des images, tout comme les 
événements des autres associations qui 
lui en font la demande. Chaque fin de 
semaine, dans une rubrique intitulée 
« Que faire en Sologne bourbonnaise 
ce week-end », tous les rendez-vous 
_ essentiellement à caractère plus 
ou moins culturels _  organisés en 
Sologne bourbonnaise récapitulés. Une 
quarantaine d’abonnés suivent la page 
dont le nom est : « chevagnes en sologne 
bourbonnaise », tout simplement ! 
Toutes les associations chevagnoises et 

de Sologne bourbonnaise présentes sur 
facebook sont invitées à « liker » la 
page de CSB et à faire parvenir, via 
message privé, leur demande d’insertion 
de manifestations. Les abonnés sont 
également invités à proposer des photos 
de Sologne Bourbonnaise pour rendre la 
page plus interactive.
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  ¤ Tout d’abord, en collaboration avec 
le comité ANACR de Bourbon-Lancy 
qui a publié un livre sur la Résistance 
dans les cantons de Bourbon-Lancy, 
Chevagnes, Dompiere-sur-Besbre et 
Issy-L’Evêque, nous avons organisé 
une conférence sur la Résistance qui 
a réuni plus de 80 personnes venues 
de nombreuses communes alentours.   

Parmi l’assistance, des personnes ayant 
eu des résistants dans leur famille et 
souhaitant témoigner, à la grande 
satisfaction des représentants de 
l’ANACR dont c’était l’objectif principal 
dans la mesure où ils continuent leur 
travail de collecte d’informations, de 
documents, d’objets même, etc. 

Coup d’œil dans   
         le rétroviseur

Après le concours de 
scrabble et l’animation 
musicale confiée cette 
année à la Jimbr’tée, deux 
temps forts ont émaillé 
notre année 2014.
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=> Coup d’œil dans le rétroviseur
¤ L’exposition thématique 
organisée pour la Journée 
CSB de septembre était 
consacrée, centenaire oblige, 
à la Première guerre mondial. 
Plus de 120 objets (obus, 
documents officiels, lettres de 
poilus, vareuse, casques, objets 
travaillés dans les tranchées, 
cantine, médailles, baïonnettes, 
etc.) avaient été rassemblés et 
exposés. De nombreux ouvrages 
consacrés à la Première guerre 
mondiale étaient également 
mis à disposition des visiteurs 
et ont intéressé un grand 
nombre d’entre eux. CSB avait 
réalisé des panneaux consacrés 
aux monuments aux morts de 

chaque commune du canton de 
Chevagnes, rendant ainsi hommage 
aux nombreuses victimes du 
conflit. Une soixantaine de 
personnes est venue apprécier 
l’exposition à la salle polyvalente. 
Nous avons pu observer que les 
visiteurs prenaient le temps 
de consulter les livres, lire les 
panneaux et autres documents 
et s’intéressaient tout 
particulièrement aux nombreux 
objets. Une belle récompense 
pour notre travail….
CSB remercie à nouveau toutes 
les personnes qui ont prêté des 
objets et aidé à la réalisation 
de cette exposition riche en 
matière.
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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.


