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PETIT 

BILLET

DE LA

PRESIDENTE

    Entourée d’une équipe de 

bénévoles dévoués et motivés, depuis 

plus de 15 ans maintenant je me 

réjouis, chaque année, de contribuer, 

avec  CSB,   à la pérennité de la vie 

associative à  Chevagnes… En So-

logne Bourbonnaise !

Qui dit vie associative, dit  vie du village. 

Chaque année, ça et là, des associa-

tions disparaissent et avec elles, un peu 

de vie, un pan d’histoire des villages. 

On se souvient tous de  la fête aux Mou-

roux, de la fête aux Voisins, des  belles 

heures de  la Pentecôte à Chevagnes…

La vie associative est  pourtant une 

formidable aventure humaine. Enrichis-

sante. Riche !  

Riche de rencontres marquantes.  

Frank Pizon,  Maxou, Vanessa Brunot, 

Eric Pouyet, Eric Lyonnet, Lucien De-

loire, autant de personnalités extraordi-

naires qui   ont «  accompagné » CSB 

en 2018  et auxquelles je veux redire ici 

toute ma gratitude et tout le plaisir que 

j’ai eu à organiser et partager ces beaux 

moments en leur compagnie.  Merci !

Riche de ces liens d’amitiés que nous 

avons tissés entre bénévoles  au fil des 

ans, de  cette convivialité et de la bonne 

humeur qui nous animent,  immanqua-

blement, à chaque fois que nous nous 

retrouvons. Nous  sommes  d’horizons 

très différents, mais nos valeurs sont 

les mêmes. Merci !

Riche du soutien de nos adhérents et 

des encouragements  du public qui  

nous suit tout au long de l’année. Merci ! 

Riche de ce que nous découvrons, 

apprenons et partageons tous 

ensemble, invités, bénévoles, public.

Malgré un contexte parfois défavorable, 

des contraintes budgétaires de plus en 

plus pesantes,  l’envie de vous distraire,  

de partager encore et toujours de beaux 

moments avec vous reste la même. Et 

aujourd’hui, je ne doute pas un seul ins-

tant que 2019 sera, elle aussi, une 

année  très enrichissante.

Sylvie Rayer.



SUR NOTRE AGENDA

Assemblée générale : Attention ! Nous 

avons décidé cette année d’avancer notre 

assemblée générale, initialement organi-

sée le 3e lundi de février,  au mois de jan-

vier. Elle aura donc lieu Lundi 21 janvier, 

à 20 h 30, dans la petite salle près de la 

mairie. Toutes les personnes souhaitant 

rejoindre l’association y seront accueillies 

avec grand plaisir. 

Concours de scrabble. Samedi 16 mars, à 

14 heures, salle polyvalente. Engage-

ment 3 € par personne. Ouvert à tous. Il 

n’est pas question de « compétition », uni-

quement du plaisir de jouer au scrabble. 

Chaque participant reçoit un lot à choisir 

parmi un éventail d’objets utiles ou de 

déco, de livres, jeux, etc.

Animation musicale : Ils sont de retour ! 

C’est avec un plaisir certain que nous 

accueillerons, pour la troisième fois à Che-

vagnes, les infatigables Banana Spleen 

qui présenteront leur tout nouveau spec-

tacle « La quarantaine rugissante », 

samedi 6 avril, à 20 h 30, salle polyvalente.

Conférence-exposition sur « Le loup en 

Bourbonnais. Vendredi 17 mai, à partir 

de 19 heures, salle polyvalente. Frédéric 

Paris, de La Chavannée, présentera une 

exposition composée de dix panneaux à 

partir de 19 heures, à la salle polyvalente, 

suivie, à 20 h 30, d’une conférence sur le 

loup en Bourbonnais. Libre participation.

Journée CSB : Dimanche 15 septembre, 

de 10 heures à 19 heures, salle polyva-

lente. Le thème de l’exposition 2019 n’est, 

pour l’heure, pas encore défini ; des visites 

du patrimoine seront également proposées 

le matin et l’après-midi.  Gratuit.

Ce programme devrait être complété, 

entre autres, d’une conférence à l’au-

tomne.
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CSB SUR LE WEBCSB SUR LE WEB

Comme chaque année, le site a été 

enrichi de divers compléments : photos 

des animations de l’année (dans « Vie de 

l’association ») et articles de presse rela-

tant la vie de l’association (dans Actuali-

tés-Presse).  Aujourd’hui, nous comptabi-

lisons plus de 4770 visites (4050 au 1er 

janvier 2018), pour 5900 pages vues   

(5080 au 1er janvier 2018).

A noter que vous pouvez retrouver,  télé-

charger et partager ce bulletin  annuel 

d’information, comme les éditions précé-

dentes, sur notre site internet.

        Page facebook « Chevagnes en So-

logne Bourbonnaise »

Nous y publions les annonces de nos évé-

nements, quelques comptes rendus éga-

lement, agrémentés de photos. Mais 

Bulletin d’information     CSB 2018

aussi des vidéos et photos animalières de 

Frank Pizon, réalisateur du film « Sologne 

Bourbonnaise par nature » projeté à Che-

vagnes en mars dernier, ou encore des 

photos de paysages offertes par certains de 

nos abonnés. 

Une page où nous faisons également la 

promotion d’événements ou sites remar-

quables, en Sologne ou tout proche… 

Le nombre d’abonnés  continue de progres-

ser, doucement mais sûrement : de 123 en 

janvier 2018, nous sommes aujourd’hui à 

142.  Un grand merci  à tous ceux qui nous 

suivent régulièrement.

 N’hésitez pas à partager nos publications, 

à inviter vos contacts à « liker » la page de 

CSB et à nous transmettre des photos que 

vous aimeriez partager avec les habitants 

de Sologne bourbonnaise.
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Site internet www.association-csb.fr.



Elles sont organisées le 3e lundi du mois (sauf cas exceptionnel), à 20 h 30, dans la 

petite salle près de la mairie.

NOS PUBLICATIONS

Sont toujours disponibles à la vente les ouvrages suivants : 

- Marie Litaudon : histoire du canton de Chevagnes

- Marie Litaudon : Moulins en 1460 et 1660

- Mémoires du patois de Sologne Bourbonnaise (édition Société d’émulation du Bourbonnais)

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

Tarifs et conditions : nous contacter.
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Nous contacter : 

Sylvie Rayer, présidente, 06.10.44.58.69 ; 

Robert Thaveau, secrétaire, 04.70.43.43.49 ; 

mail de l’association : info@association-csb.fr; 

ou encore, en message privé sur la page Facebook.

******************************************

La présidente et toute l’équipe de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise vous souhaitent 

de bonnes  fêtes de fin d’année et une belle et heureuse année 2019.

REUNIONS MENSUELLES 
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COUP D’ŒIL
DANS LE 
RETROVISEUR

Premier événement 2018  : la projection du docu-
mentaire de Frank Pizon, « Sologne Bourbonnaise 
par nature », qui a réuni  plus de 200 personnes à la 
salle polyvalente. Le moment fort de l’année.

Frank Pizon (à gauche), 

en compagnie de Philippe 

Charrier, maire.

Conférence « Chanter le 

crime ».  Toujours un 

plaisir d’accueillir Maxou à 

Chevagnes.

Vanessa Brunot, kiné à 

Chevagnes, a relaté, 

photos à l’appui, sa parti-

cipation, en 2017, au 

rallye-raid aventure Cap 

Fémina.
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Une centaine de personnes ont découvert, en septembre, la très belle exposi-
tion « Né de la terre », présentée par Eric Pouyet (à gauche), photographe, et 
Eric Lyonnet, clown.

Pour terminer l’année, nous avons accueilli  Lucien 
Deloire qui nous a projeté un « carnet de voyage » 
dans la province chinoise du Yunnan.



BULLETIN D’ADHÉSION

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.


