Sannat Histoire et Patrimoine
Site internet: http://sannathetp.weebly.com/

Connaître et transmettre : Tels sont les buts que SHP s’est donné, écrivions nous dans
ce bulletin l’an dernier. Nous avons essayé de poursuivre cette entreprise, grâce au
concours ou au soutien moral de nos 120 adhérents, et à tous ceux qui nous ont fait
confiance en achetant notre livre, en visitant nos expositions, ou en assistant à notre
spectacle patoisant. Sans entrer dans le détail de nos actions nous pouvons dire que
notre travail tend à se concentrer dans les domaines suivants:
-

-

-

-

-

-

La recherche historique, avec notamment un important travail de dépouillement des
archives municipales, principalement sur l’état-civil de 1850 à 1950, qui permettra
d’approfondir notre connaissance de la société sannatoise dans cette période, et une
mise en ligne sur notre site internet de tableaux qui aideront les descendants de
Sannatois à reconstituer le début de leur généalogie familiale. Ce travail historique est
aussi un travail de mémoire qui nous a permis, et nous permettra encore, de faire
revivre, l’espace d’une cérémonie, celle de chaque 11 novembre, le souvenir des soldats
de la commune morts à la guerre, à toutes les guerres des 19ème et 20ème siècles.
Les expositions, au cours de l’année passée, nous en avons proposé deux, l’une en avril
sur le thème de la vie à Sannat autrefois, l’autre en octobre sur le petit patrimoine rural
creusois et sannatois. Le weekend de Pâques prochain (15 et 16 avril) nous proposerons
dans la continuité de la précédente, une exposition dont le thème sera « L’évolution
d’une société rurale à travers les photos des grands moments de la vie : BaptêmesCommunions-Conseils de révision-Mariages-Obsèques. Sannat 1900-1980 ». En
conséquence nous lançons un appel pour que tous ceux qui en possèdent nous prêtent
des photos (que nous scannerons) ou des objets anciens liés à ces événements.
L’écriture d’un nouveau livre qui traitera des transformations profondes de la vie dans
notre commune entre la fin du 19ème siècle et le milieu du 20ème siècle. (à paraître en
juillet 2017)
Le Patois, qui permet à une vingtaine de personnes de prendre plaisir à échanger dans la
bonne humeur dans notre ancienne langue, quel que soit leur niveau de pratique (1er et
3ème mercredis du mois de 16h à 17h45), et d’offrir à un public, toujours nombreux et
ravi, le fruit de leur activité au cours d’un spectacle donné chaque année (En 2017, à
l’occasion de l’expo de Pâques puis d’une veillée à la ferme le 10 juin). Sans oublier les
nombreux échanges amicaux et linguistiques noués avec les patoisants régionaux.
Les randonnées et les chemins. Avec un nombre de participants fluctuant, mais trop
souvent inférieur à nos espérances, nous avons organisé et continuerons à organiser
chaque weekend une rando hebdomadaire d’une dizaine de kms (hiver : samedi aprèsmidi départ 13h30-Eté : Dimanche matin 9h- RV Cabine téléphonique). Un problème
n’est encore pas résolu, c’est celui de l’entretien insuffisant de certains chemins qui
limite les possibilités de circuit et nous empêche de procéder au balisage et à l’édition
de fiches qui permettraient d’encourager et de faciliter la pratique de la marche.
Les poulaillers. Nous avons en cette fin d’année 2016 préparé le chantier de
restauration du poulailler qui jouxte l’étang Giraud. Nous espérons pouvoir l’inaugurer
lors de notre AG du 22 juillet 2017.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Pour SHP, son Président : Jean-Pierre Buisson.

