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2016 fut une année « événementielle » pour notre association. Une année riche en rencontres, en échanges et en partage avec, tout d’abord, en mars, l’hommage à Daniel Duval qui réunissait plus de 300 personnes sur l’ensemble de la journée, en présence de membres de la famille de l’artiste, dont son fils Cyril, sa femme et ses enfants, Fabienne Vette, sa dernière compagne, ses neveux, nièces, cousins, etc., mais également diverses personnalités du milieu cinématographique. Un événement audacieux pour une association comme la nôtre, d’autant plus avec un budget « modeste », fort heureusement soutenu par notre communauté de communes et les élus départementaux que CSB remercie sincèrement. Une journée dont le succès _ une fois n’est pas coutume _  a largement dépassé nos espérances, récompensant ainsi de belle manière près de deux années de travail ! 
Mais le succès fut de courte durée. En septembre, la Journée CSB nous donnait l’opportunité de célébrer les 20 ans de l’association, avec une rétrospective des différentes initiatives organisées depuis 1996  (photos, articles de presse, affiches, etc.), un hommage à Roger Maridet, notre regretté fondateur, 

et deux belles expositions d’artistes bourbonnais : Dominique Boutonnet et ses magnifiques portraits d’enfants du monde, et Rodolphe Verniaud et ses huiles représentant des scènes bourbonnaises voire chevagnoises. Ce devait être une journée de fête, malheureusement, avec moins d’une trentaine de visiteurs sur l’ensemble de la journée, malgré les nombreuses invitations envoyées à tous les anciens membres actifs et autres personnalités, la fête fut bien terne ! Et au soir du 18 septembre, nous nous posions beaucoup de questions. Et nous continuons à nous interroger. Que pouvons-nous faire pour redonner à cette Journée CSB l’attrait de ses débuts, lorsqu’elle accueillait 200  personnes à la journée ? Nous avons déjà, à plusieurs reprises, tenté d’en changer la formule, rien n’y fait ! 
2017 nous apportera peut-être des réponses. Une chose est certaine, 20 ans après, nous sommes toujours décidés à continuer l’œuvre entreprise par Roger Maridet, il s’agit, d’une part, d’honorer sa mémoire et, d’autre part, d’être fidèle à notre devise : « Connaître et faire connaître ».  

LE MOT DE LA PRESIDENTE
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 elle aura lieu lundi 20 février, à 20 h 30, salle près de la mairie. Vous souhaitez nous rejoindre ? Vous y serez les bienvenus ! Nous avons besoin de nouveaux bénévoles, de nouvelles idées !
: samedi 11 mars, à partir de 14 heures, salle polyvalente. Inscription 3 € par joueur. Une récompense à chaque participant.

Animation musicale : nous accueillerons Autour du Zinc, formation de musique traditionnelle issue de la Jimbr’tée, spécialisée dans les « chansons de comptoir », composée de Didier Boudonnat, Joël Regnault et Michel Laloi. Samedi 18 mars, à 20 h 30, salle polyvalente. Entrée 6 € à partir de 16 ans.
Nous devrions accueillir deux projections cette année. Tout d’abord, Thierry Martin-Douyat viendra nous présenter le documentaire qu’il a réalisé à la demande de l’Office national des anciens combattants, intitulé : « Moulins, de l’occupation à la libération-La ligne de démarcation ». Un film émouvant, regroupant des témoignages poignants de Moulinois ayant vécu sous l’occupation. Vendredi 31 mars, à 20 h 30, salle polyvalente. Entrée gratuite. Ensuite,  nous accueillerons le cinéaste 

moulinois René Duranton qui viendra nous présenter son film « Les sillons de la liberté », témoignage d’un paysan breton qui laboure toujours avec des chevaux de trait. Entrée 6 € par adulte, gratuit pour les enfants. Date à déterminer (vraisemblablement à l’automne 2017).
Journée CSB : Dimanche 17 septembre, de 10 heures à 19 heures, salle polyvalente. Exposition de peinture consacrée à Constant Detré, peintre de renommée internationale qui vécut à Garnat-sur-Engièvre Le reste du programme sera affiné en cours d’année.
PRATIQUE
Pour contacter l’association : la présidente, Sylvie Rayer, 06.10.44.58.69 ; le secrétaire, Robert Thaveau, 04.70.43.43.49; le mail de l’association : info@association-csb.fr

AGENDA

Toute l’équipe de CSB vous présente ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2017.
*************************************

CSB 2017
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Site internet www.association-csb.fr 
CSB SUR LE WEB

Le site évolue régulièrement avec des nouveautés. Cette année, certaines pages ont été totalement refaites. Antoine Briat a été ajouté dans les personnages illustres dont la page a été agrémentée de boutons pour chaque 
personnage, permettant d’aller ainsi directement sur chacun d’entre eux. Il en va de même dans « La vie de l’association », page où sont publiées des photos de nos diverses activités, des boutons ont été créés par 
catégorie : Journées CSB, animations musicales, concours de scrabble, etc. De nouvelles photos et des vidéos ont été mises en ligne. Une page spéciale consacrée à la journée hommage à Daniel Duval a également été créée, etc.
En ce début d’année 2017, nous comptabilisons plus de 3.350 visites (2750 au 1er janvier 2016), pour 4300 pages vues   (3430 au 1er janvier 2016).
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Page facebook « Chevagnes en Sologne Bourbonnaise »  

Nous continuons d’y annoncer chacun de nos événements, mais également diverses autres manifestations organisées en Sologne bourbonnaise (animations du Centre social de Chevagnes, conférence à Lusigny, manifestations 
organisées dans le cadre d’Octobre rose à Lusigny, etc.). Notre nombre d’abonnés continue à progresser lentement mais sûrement. Ils étaient 46 en 2015, 74 en 2016, ils sont 89 au 1er janvier 2017. N’hésitez pas à 
partager notre page et à inviter vos amis à « liker ».

CSB 2017
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En début d’année, une conférence sur l’histoire de la marine nationale, présentée 
par Alexandre Tachon,  commandant du sous-marin nucléaire d’attaque Le Rubis, en 
présence de membres des équipages des sous-marin Le Rubis et Le Casabianca, a réuni 
70 personnes attentives et très intéressées à la salle polyvalente.

Rodolphe Verniaud a présenté plusieurs 
tableaux (huiles sur toile) de Chevagnes à 
l’occasion de la Journée CSB.

Le photographe Dominique Boutonnet 
exposait une soixantaine de portraits 
d’enfants du monde entier : Inde, Pérou, 
Brésil, Afrique, Vietnam…

Coup d’œil dans   
         le rétroviseur
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Succès habituel pour le concours de scrabble 2016 !

Samedi 18 mars, la journée hommage à Daniel Duval a permis de revoir le « Le voyage 
d’Amélie », premier long métrage de l’artiste, tourné en partie à La Chapelle-aux-
Chasses et à Paray-le-Frésil. 

CSB 2017
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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.


