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Sannat  Histoire et Patrimoine 

Mens Sana in Corpore Sano                   

http://sannathetp.weebly.com/ 

   

 

Compte-rendu de la réunion de bureau du vendredi 18 

février 2015 

 
Cette réunion, ouverte comme de coutume aux membres du CA, servait 

également de cadre aux réunions du Comité de pilotage de l’exposition du 25 

avril et de la Commission 4 «  Animation et Loisirs ». (Le Comité de Pilotage 

de l’expo, crée lors du CA du 23 janvier s’était préalablement réuni une fois le 

mercredi 4 février). 

Les principales décisions prises ont été les suivantes : 

 

A- L’EXPOSITION : 

Elle se déroulera le samedi 25 avril de 10h à 19h. Trois équipes assurant 

une permanence de 3h chacune se relaieront. La salle des fêtes sera 

préparée le vendredi après-midi et débarrassée le dimanche matin avant 

10h afin de permettre à Sannat Loisirs d’en disposer. 

Les panneaux présenteront le travail effectué par les commissions : 

- L’inventaire des poulaillers 

- L’inventaire des chemins 

- L’étude du patois 

- La présentation du métier de sabotier 

- La présentation du bourg et des villages au milieu du 20ème siècle 

(« années 50 »). (cf. paragraphe 2 du présent bulletin). 

 

 

B- La VEILLÉE : 

Elle suivra l’exposition. Elle se déroulera en principe de 19h à 21h et peut-

être un peu au delà. 

Le thème principal sera le Patois et le « Parler creusois ». L’animation, 

confiée au groupe de travail « Patois » se fera à partir de sketches, de 

dialogues, de chansons et peut-être de danses. 

Une deuxième partie permettra de visionner, sur le grand écran grâce au 

matériel de projection acheté par la municipalité, des vidéos, des 

diaporamas et de faire découvrir le site internet de SHP à ceux qui ne le 
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connaissent pas, ou mal. Si quelqu’un a réalisé ou souhaite réaliser un 

diaporama sur un thème Sannatois, nous sommes évidemment preneurs. 

 

C- La BROCHURE : 

Nous avons hésité entre deux dates de parution, celle de… 

- L’expo du 25 avril dont elle utilisera en grande partie les thèmes en les 

approfondissant. Ou celle de… 

- L’expo et de l’AG des 25 et 26 juillet. 

Finalement, craignant de manquer de temps, d’autant plus qu’il faudra 

compter avec les délais d’impression, nous avons opté pour la deuxième 

solution. 

Je rappelle que des textes ou des photos sur la vie dans les villages ou 

dans le bourg dans les années qui vont de l’après seconde guerre 

mondiale jusqu’aux années 60 seraient les bienvenus, et pas seulement 

de la part de ceux à qui l’inventaire a été confié. 

 

D- ANIMATION : 

La commission 4 a proposé de prendre en charge, outre les aspects 

matériels de la veillée, l’organisation d’une excursion d’une journée si cela 

intéresse un nombre suffisant de personnes. Pour cela vous trouverez en 

dernière page et en annexe un questionnaire auquel nous vous 

demandons de bien vouloir répondre. Il est indispensable que l’on sache 

si cela intéresse les adhérents avant de se lancer dans quelque démarche 

que ce soit. Le voyage s’effectuerait en car, sur une journée, en Creuse, 

pour limiter les kilomètres et pour parfaire notre connaissance du 

département. Les sites de visite correspondraient aux préoccupations de 

notre association, l’histoire et le patrimoine.  

On peut également envisager un repas annuel de l’association qui 

honorerait particulièrement une classe d’âge, ou plutôt un ensemble de 

classes d’âge (de 5 ans ou de 10 ans), suivant le nombre de personnes 

concernées et intéressées. Pour cela aussi nous avons besoin de vos 

réponses.   

  

 


