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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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  2020 année blanche et … sombre à la fois  !  

 Comme bon nombre d’associations, CSB n’a malheureusement pu organiser aucun 

des événements qu’elle avait programmés. Et il  demeure bien difficile de se projeter 

sans visibilité quant à l’évolution de la situation dans les semaines et mois à venir. L’a-

genda 2021 n’est pour l’heure pas élaboré, néanmoins, nous espérons pouvoir organiser 

notre assemblée générale, les projections du film de Frank Pizon « De Nature Bourbon-

naise » et du documentaire de  Thierry Martin-Douyat «  L’Allier en résistance », le 

concert de Benjamin César-Donguy, l’intervention de François Dubois (conciliateur de 

justice), la conférence de Mme Nadanowska sur les orphelins de guerre d’après l’histoi-

re de son défunt mari placé dans une famille à Gannay-sur-Loire et enfin, la Journée 

CSB. Dès lors qu’elles pourront être programmées, les dates de ces divers rendez-vous 

vous seront communiquées par voie de presse, par mail, sur nos site internet et page 

Facebook.  

Nous avons hâte de vous retrouver, de vous divertir, gratuitement, autant que faire se 

peut, même si nous n’avons eu aucune recette cette année.  Votre adhésion à l’associa-

tion, les ventes de nos publications (livres, cartes postales) constituent, chaque année, 

notre « fonds de roulement ». 

A cet égard, pour aider à consolider notre trésorerie, notre partenaire, l’association Fo-

calis, de  Frank Pizon, qui nous avait confié, voilà un an déjà, la diffusion du Dvd 

« Sologne bourbonnaise par nature » a décidé de nous céder l’intégralité des bénéfices 

sur les ventes qui seront réalisées en cette fin d’année.  Une  initiative qui prouve que  

la solidarité associative existe. CSB l’avait d’ailleurs prouvé en reversant l’intégralité 

des bénéfices réalisés sur la souscription pour la BD en patois à l’association gestion-

naire du musée rural de Sologne bourbonnaise…   

Alors si vous êtes en panne d’idées cadeaux pour Noël, pourquoi ne pas offrir ce Dvd, 

notre BD ou un livre de Marie-Litaudon ?  

Malgré un contexte délicat,  nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

Restons optimistes et confiants, des jours meilleurs viendront !  

                   Sylvie Rayer 

             

LE BILLET DE LA PRESIDENTE 
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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 :   chevagnesensolognebourbonnaise@gmail.com; en 
message privé sur notre page Facebook. 

 

 

 

Découvrez notre nouveau site internet, mis en ligne en janvier 2020, plus moder-
ne, plus fluide, avec plus d’images, plus d’archives… : www.association-csb.fr  
Quant à notre page Facebook, elle compte aujourd’hui plus de 200 abonnés.  

 

 

 

Nom  

Prénom :    
  

Adresse :   
  

 

 

 

Tél :        Mail   

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

compagné d’un chèque libellé à l’ordre de CSB, à  Robert Thaveau, 6, place Saint-Jean, 
03230 Chevagnes. 

RÉUNIONS MENSUELLES 

NOUS CONTACTER 

EN BREF 

SUR LE WEB  

ADHÉRER 
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BON DE COMMANDE 

 

NOM/PRENOM  
   

MAIL   
  
    

 
TÉL.  

 

 
ADRESSE  

 

 

 
CODE POSTAL                                                          VILLE  
  

 

 BD en patois « la Guérison miraculeuse » . Prix spécial Noël, 8 € au lieu de 10. 

             8 € + 6 € port       X                    exemplaire(s)           =   

 

 Marie Litaudon : Histoire du canton de Chevagnes  

        15 € + 9 € port       X                      exemplaire(s)            =       

 

 

 Marie Litaudon : Moulins en 1460/Moulins en 1660/Jean et Guy de Bourbon 

 

        15 € + 9 € port        X                               exemplaire(s)            =  

          

 

  DVD film « Sologne Bourbonnaise par nature » de F. Pizon 

       14 € + 5 € port        X                          exemplaire(s)             =  

  

        Total à régler   

Retourner bon + chèque à l’ordre de CSB à : Gérard Deschaintres, 18, rue de Chézy, 03230 Chevagnes. 

Renseignements complémentaires :  chevagnesensolognebourbonnaise@gmail.com 

Pour un cadeau  de ¨Noël, commande à retourner avant le 16 décembre. 


