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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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La vie associative à la peine 

 Alors que nous nous réjouissions, en 2021, d’une belle reprise après des mois de pandé-

mie, de confinement et de restrictions, aujourd’hui,  force est de constater que la vie associative 

est à la peine, le public se faisant partout moins nombreux. Même les gros événements, départe-

mentaux ou nationaux, affichent, à quelques exceptions près, des bilans bien en deçà de 

« l’avant covid ». Il en est ainsi dans nos villages où, de surcroît, les rangs des bénévoles et des 
adhérents ont parfois été décimés par la Covid et, avec un renouvellement quasi inexistant  des 

bénévoles, chaque organisation s’avère plus compliquée.  

 Un événement comme notre Journée CSB nécessite au moins 8 mois de travail : se dépla-

cer pour trouver une exposition susceptible d’intéresser tous les publics, contacter des auteurs 

locaux pour les inviter à venir dédicacer leurs publications, organiser un circuit de visites du pa-

trimoine en concertation avec des propriétaires de châteaux ou  belles demeures, mener une 
campagne de communication sur plusieurs semaines... Le moment venu, de nombreuses heures 

de travail sont nécessaires pour installer l’exposition, des tables pour les auteurs, décorer la sal-

le, organiser le repas offert aux divers invités. Et déjà sonne l’heure de démonter et nettoyer la 

salle ! Ce travail reste le même, que nous recevions 30 ou 150 visiteurs et il faut bien avouer que 

la déception et le découragement nous gagnent quand à peine plus d’une trentaine de personnes 

franchit le seuil de la salle polyvalente, comme ce fut le cas cette année.  Alors, à l’heure de pro-

grammer l’agenda 2023, il nous faut dépasser ces états d’âme et nous rappeler que la petite 

équipe de bénévoles que nous formons prend toujours autant de plaisir à se retrouver pour tra-

vailler ensemble à l’organisation de ses divers rendez-vous, sans autre but que distraire et 
contribuer ainsi à faire vivre son village ! Depuis 20 ans, j’ai en effet la chance d’être entourée 

d’une jolie petite bande d’amis, joyeux, fidèles et dévoués. A tous, sans oublier leurs épouses, un 

immense MERCI.  Et une pensée émue pour  nos chers disparus : Roger, André, Marguerite, Kiki.

              

                                                                              

          Sylvie Rayer  

BILLET DE LA PRÉSIDENTE 

AGENDA 2023 
Lundi 16 janvier, AG, 20 h 30, salle annexe ; samedi 18 février, concours de scrabble, 14 h 30 salle poly-
valente ; samedi 25 mars, conférence « A la découverte du patrimoine de trois communes de Sologne 
bourbonnaise : Lusigny, Chevagnes et Beaulon, avec DPEA, 20 h 30, salle polyvalente ; samedi 15 avril, 
concert de Carrickfergus (musique irlandaise, bluegrass),  20 h 30, salle polyvalente ; samedi 29 avril, 
théâtre, « Révolution en charentaises » par la troupe Albert Cajole, 20 h 30, salle polyvalente ; du 2 au 12 
mai, en partenariat avec le Centre social, exposition « Femmes bourbonnaises remarquables », au centre 
social, vernissage le 2 mai à 18 h 30, salle polyvalente, suivi d’une présentation de Claire Carnat et Marie 
Litaudon, honorées dans cette exposition itinérante réalisée par le collectif Hubertine-Auclert ; vendredi 2 
juin, conférence-exposition sur l’histoire des conscrits en Bourbonnais, de Frédéric Paris, 20 h 30, salle po-
lyvalente ; dimanche 17 septembre, Journée CSB, de 10 à 18 heures, salle polyvalente ; samedi 14 octo-
bre, projection ou carnet de voyage, 20 h 30, salle polyvalente. Plus de détails sur notre site internet. 



 

 3 

Nous sommes allés rendre visite 
aux résidents de la MARPA pour 
leur offrir quelques présents et 
une animation patoisante. 

L’occasion pour certains d’entre 
eux d’échanger quelques mots ou 
expressions en patois. 

Un beau moment d’échange et de 
convivialité fort agréable après les 
longs mois de Covid... 

Thierry Martin-Douyat a 
présenté son deuxième 
documentaire, « L’Allier 
entre Résistance et Oc-
cupation » devant une as-
sistance très intéressée 
qui a pu échanger, après 
la projection, avec le réali-
sateur. 

Benjamin César-Donguy a enchanté 
son auditoire. Trois heures durant –un 
record ! -  le public a volontiers donné 
de la voix pour accompagner l’artiste 
sur des reprises de Bourvil, Suzy De-
lair, Françoise Hardy, Brassens, Re-
naud, Nougaro, Bob Dylan…  

  

Février 2022 - Animation à la MARPA 

Mars 2022—Documentaire 

Avril 2022—Concert  

DANS LE RÉTROVISEUR 
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La troupe Albert Cajole avait sollicité CSB pour présenter sa 
création  « Pompier, bon œil »  à Chevagnes. Quel beau moment 
de rire  et de légèreté  en cette soirée du 13 mai ! Coup de cha-
peau à cette troupe d’amateurs qui fait tout de A à Z : écriture 
du texte, mise en scène, décors, costumes, musiques et bruita-
ges, régie son et lumière… Hâte de les revoir  en 2023 !  

Monique Nadanowska a évoqué l’histoire émouvante de son 
défunt mari, Joseph Nadanowska, fils de déportée juive-
polonaise, placé dans une famille à Gannay-sur-Loire de ses 11 
ans à son départ en Algérie. N’ayant jamais su que sa maman 
avait été déportée, malgré plusieurs tentatives de recherche,  
Joseph a cru avoir été abandonné jusqu’à son dernier souffle. 

18 Septembre—journée CSB en images  

Mai 2022 -  Conférence  - histoire vécue/histoire locale Mai 2022 -  Théâtre avec la troupe Albert Cajole 

Toute l’équipe de CSB vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente d’ores et déjà ses meilleurs vœux. 
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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; ou en message privé sur notre page 
Facebook « Chevagnes en Sologne Bourbonnaise ». 

 

 

Notre site internet évolue chaque année, l’interface est parfois modifiée faisant apparaître de 
nouvelles rubriques pour faciliter la lecture et amener toujours plus d’informations. Rendez-vous 
sur : www.association-csb.fr.  Quant à notre page Facebook, elle compte 255 abonnés, soit une 
quinzaine de plus cette année. Merci à tous !  

 

 

Nom/Prénom *  

Adresse  *  
  

 

 

Tél  *      

Mail  * 

□ Pour 10 €, j’adhère à Chevagnes en Sologne Bourbonnaise (adhésion pour 1 an calendaire) 

Bulletin à renvoyer, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de CSB, à  Robert Thaveau, 6, pla-
ce Saint-Jean, 03230 Chevagnes.  

RÉUNIONS MENSUELLES 

NOUS CONTACTER 

EN BREF 

SUR LE WEB  

ADHÉRER 

Fait à  :      Le :  

Signature :  

(*) Dans le cadre de la  réglementation sur la protection des données, l’association s’engage à  ne pas transmettre vos données personnelles et à ne les conserver que durant 
votre période d’adhésion. 

PROTECTION DES DONNÉES 

Pour être en conformité avec la réglementation en vigueur concernant la protection des don-
nées personnelles, de nouvelles lignes sont apparues sur notre bulletin d’adhésion, précisant 
que l’association s’engage à ne pas transmettre vos données personnelles et à ne les conserver 
que pendant la durée de votre adhésion. De fait, le bulletin d’adhésion doit être daté et signé, 
garantissant ainsi que vous avez pris connaissance de cette notification et acceptez ces condi-
tions. 



  

 6 

BON DE COMMANDE 

 

NOM/PRENOM  
   

MAIL*   
   

* L’association s’engage à utiliser ce mail  uniquement pour communiquer avec vous et à ne pas transmettre vos données personnelles.  

 

 

TÉL.  

ADRESSE  

 
 

 

CODE POSTAL                                                             VILLE  
  

 

 BD en patois « la Guérison miraculeuse » .   

            10  € + 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 


