Sannat Histoire et Patrimoine
Mens Sana in Corpore Sano

http://

http://sannathetp.weebly.com/

A paraître dans le bulletin municipal 2015

SHP s’est donné pour but de connaître et de transmettre. Connaître ce qu’ont vécu et ce
qu’ont fait ceux qui nous ont précédés, et le transmettre à ceux qui nous suivront. En un peu
plus d’un an d’existence nous avons tenté d’avancer vers cet objectif.
Nous avons pour cela :
- Procédé à des inventaires : Celui des poulaillers afin de conserver la trace de ce petit
patrimoine bâti unique en France et celui des chemins aux fins de randonnées (que
nous organisons chaque samedi après-midi depuis juillet).
- Redonné vie à notre langue ancestrale occitane, le patois, en créant un groupe de
conversation, d’apprentissage et d’animation culturelle.
- Organisé cinq expositions : Journée du Patrimoine - 11 novembre 2014 et 2015
(auxquelles s’est ajoutée notre participation aux cérémonies organisées par la
municipalité avec la lecture de fiches biographiques des soldats décédés) – Sannat au
milieu du 20ème siècle – Anciennes photos de classes.
- Animé deux veillées sur le thème des souvenirs des anciens puis autour d’un spectacle
patoisant.
- Organisé un voyage-découverte dans le sud de la Creuse… et un repas champêtre.
- Écrit et publié un livre « Sannat au fil du temps » qui a rencontré un certain succès.
- Crée et mis régulièrement à jour un site internet : adresse
http://sannathetp.weebly.com/ (ou plus simplement en tapant « Sannat Histoire et
Patrimoine » sur Google)
- A cela il faut ajouter le travail interne qui a permis la réalisation de ces manifestations,
pour lequel doivent être remerciés tous ceux qui y ont participé, ainsi que ceux qui ont
manifesté leur intérêt, nous encourageant ainsi à poursuivre.
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Nos actions en cours ou nos projets s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été fait :
- Nous allons poursuivre notre travail sur les chemins en élaborant un schéma global qui
inclura des itinéraires de randonnées qu’il faudra dégager pour quelques rares
tronçons, entretenir, baliser et mettre en fiches. Et bien sûr les randos du samedi,
ouvertes à tous, continuent (départ à 13h30 près de la cabine téléphonique, sauf
empêchement : voir agenda sur le site internet ou affichage sur la cabine).
- Nous tentons de faire restaurer avec le concours de la Fondation du Patrimoine un
poulailler, d’en faire aménager deux autres, et de restaurer une cave de plein champ.
- Nous travaillons sur le prochain livre et sur l’exposition du samedi 23 avril 2016
qui auront pour thème principal « Les transformations de l’agriculture et du monde
rural au 20ème siècle ». 2016 sera essentiellement consacré à l’état des lieux initial.
C'est-à-dire à la description de ce qui existait avant la seconde guerre mondiale.
Parution du livre en principe en juillet 2016. (Suite en 2017).
- Le groupe patois, dont l’effectif a grossi, animera à nouveau un spectacle en cette
veillée du 23 avril. (Réunions 1er et 3ème mercredi de chaque mois à 16h30).
- Enfin pour suivre notre actualité vous pouvez aller sur notre site, ou nous rejoindre.
Pour l’ensemble de l’association, le Président de SHP : JP Buisson.
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