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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 09-09- 2015 

 

Le bureau s’est réuni le mercredi 9 septembre 2015 à 17 heures salle de 
l’association. Tous les membres étaient présents. L’assemblée était 
complétée par des membres du CA et des adhérents. 

Conformément à l’ordre du jour, ont été abordés les points suivants. 

1- Bilan des actions d’été depuis l’Assemblée Générale. 

 

Vente du livre. 

A ce jour 204 livres ont été vendus, 102 aux adhérents de SHP 
(exactement 102 livres ont été achetés par 63 adhérents…certains ont fait 
des cadeaux), 102 également à des personnes non adhérentes, grâce aux 
efforts remarquables de membres de l’association (« La trésorerie » a été 
particulièrement efficace !), et à l’aimable collaboration des responsables 
des lieux accueillant du public (Café Chalançon, Boulangerie Breton, 
Établissements Boudet, Mairie, Poste). 

Quatre exemplaires ont été donnés à l’extérieur de l’association, un 
servant de spécimen à consulter sera conservé, il en reste donc 41 
disponibles dans les différents endroits où ils sont disposés (les 4 lieux 
précédemment cités à l’exception de la boulangerie fermée pour congés 
annuels), et auprès de Jean-Marc Duron, Christine Bonnichon, Chantal 
Aubert et Anne-Marie Maleterre-Delage. 
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Le succès remporté par ce premier livre, tiré à 250 exemplaires, dont on 
peut penser qu’ils seront en grande partie, voire totalement écoulés, et les 
commentaires plutôt positifs nous encouragent à poursuivre ce travail de 
recherche, d’écriture et de publication. 

Randos d’été. 

8 randonnées ont été organisées au cours de mois de juillet et d’août. Une 
a dû être annulée au dernier moment à cause de la pluie et de l’orage. 7 
ont pu effectivement se dérouler à la satisfaction des participants, le 
dimanche matin, de 9h à midi, sur des circuits d’une dizaine de kms, tous 
différents. Une rando a été avancée au samedi soir, de 21h à minuit, afin 
de profiter de « l’obscure clarté » de la pleine lune, fin juillet. C’est 
d’ailleurs celle qui a rencontré le plus grand succès, 22 participants ! (La 
moyenne ayant été de 10). L’expérience de ces randonnées sera 
reconduite l’année prochaine, avec peut-être une plus large information. 

Voyage du 5 septembre. 

La température s’était sensiblement rafraîchie en ce premier samedi de 
septembre, mais le temps relativement convenable ne contraria pas notre 
excursion dans le sud du département. 37 membres de SHP et (ou) de 
Sannat Loisirs  découvrirent ou redécouvrirent le Domaine de Banizette, le 
Pont de Senoueix, et la maison-musée du grand Creusois que fut Martin 
Nadaud. Là encore, si les adhérents le souhaitent, l’expérience sera 
reconduite. 

 

2- Travail en cours 

Mise à jour du site 

Laurence et moi, davantage Laurence que moi qui lui ai servi de goujat (1), 
avons actualisé le site en y ajoutant notamment les travaux et les 
réjouissances de l’AG, ainsi que l’intégrale des panneaux et des 
documents de l’exposition du 25 avril. Suivront bientôt, à mon retour en 
octobre, la mise en ligne de l’exposition sur les photos d’école, et les 
cartes des circuits des randonnées effectuées cet été. 

Le travail de Laurence est remarquable et mérite que vous vous y 
attardiez. Ne vous contenter pas d’une visite superficielle, n’hésitez pas à 
cliquer dés qu’une petite main apparait quand vous faites glisser le 
pointeur (ou la flèche) de la souris, de nouveaux documents s’offrent à 
vous. 
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A noter : Les compléments du livre, annoncés dans le dit livre, ont 
également été mis en ligne, ainsi qu’une rubrique « Rectificatifs du livre ». 
Elle permettra de rectifier les erreurs que vous nous signalerez, ou que 
nous découvrirons à postériori nous-mêmes…comme je l’ai déjà fait pour 
le Chat-Cros (« Pan sur le bec », comme dit le Canard enchaîné !). 

(1) Rappelons qu’avant de devenir le synonyme d'homme rustre et mal élevé, le mot 

goujat désignait l’apprenti maçon qui « gâchait » le ciment que le compagnon 

utilisait ensuite pour monter son mur. 
 

Groupe Patois 

Les travaux, (dans la joie bien sûr), reprennent sous la houlette de Denis 
dés cette semaine, avec une réunion préparatoire d’organisation et de 
mise en route ce jeudi 10 septembre à 17h30, et une participation à 
l’animation de la fête du pain à Evaux dimanche 13 septembre. Nos 
joyeux lurons, Maryse, Simone, Denis, Jean-Marc, et Pierre qui me 
remplacera très avantageusement dans le rôle du journaliste parigot, 
présenteront la saynète en patois « la batteuso vei arriva doumo » et 
peut-être quelques chants entendus le 25 avril. 

 

3- Travaux à mettre en route ou à poursuivre 

Commémoration et exposition du 11 novembre 

 Comme indiqué lors de l’AG nous participerons, suivant les mêmes 
modalités que l’an dernier, à la commémoration du 11 novembre. Nous 
limiterons l’exposition à la présentation de fiches concernant les soldats 
morts en 1915, agrémentées éventuellement de documents ou d’objets 
concernant ces 17 enfants de la commune, si on nous en communique. 

Nous en reparlerons plus en détail lors de notre réunion d’octobre qui se 
tiendra exceptionnellement le 1er et non le troisième mercredi d’octobre 
(c’est à dire le 7), afin de nous laisser de temps de faire notre travail 
correctement pour le 11 novembre. 

Pour l’instant, afin de les inviter dans la mesure de leurs possibilités à la 
cérémonie, et pour qu’ils nous transmettent éventuellement des 
documents concernant leur aïeul, nous allons essayer de savoir qui sont 
leurs descendants, et où ils se trouvent. 

Pour cela je vous joins en pièce annexe la liste des soldats morts en 1915. 
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Réorganisation des travaux de secrétariat 

Suite au retrait de Fabrice de la fonction de secrétaire, et face à 
l’importance du travail à effectuer, les tâches de secrétariat vont être 
réparties entre 4 personnes, les 2 secrétaires en titre, Martine et son 
adjointe Chantal, Nicky déléguée à la partie informatique, et moi-même. 
Une prochaine réunion entre les protagonistes définira les missions. 

Inventaire des archives municipales 

Martine et moi-même allons reprendre le travail d’inventaire des archives 
municipales afin d’en établir un fichier. Madame la Directrice des Archives 
départementales qui est venue cet été inspecter les dites archives s’est 
félicitée de leur bonne tenue. Elle nous donnera les conseils pour 
l’établissement de ce fichier en respectant les normes en vigueur. (Nous 
en profitons pour la remercier d’avance, tout comme il faut se louer de 
l’excellent travail qui avait réalisé par notre regretté ami et secrétaire de 
mairie, Bernard). 

Poursuite des travaux de la commission « Patrimoine » 

Le groupe de travail « Patrimoine naturel » va poursuivre son travail 
d’inventaire des chemins, et surtout tenter d’établir un schéma de circuits 
de randonnées sur la base des explorations de l’hiver et des randos de 
l’été. En collaboration avec la municipalité, les propriétaires riverains, et si 
possible la ComCom nous essayerons d’obtenir que soient entretenues les 
parties de chemins qui le sont insuffisamment, et pour lesquelles le travail 
paraît peu compliqué. Plus difficile sera de remettre en état les secteurs 
bouchés, heureusement généralement sur de courtes distances, mais qui 
empêchent la continuité du circuit. Si l’on compte que l’on pourra établir 
une dizaine de circuits, dont certains auront inévitablement des parties 
communes, il faudrait que l’on arrive à rendre totalement opérationnels 2 
circuits par an, ce qui nous mènerait au terme de l’aménagement en 5 
ans. Cela inclut, le nettoyage, voire le débouchage, le balisage et l’édition 
de fiches techniques ou de dépliants. Et pour finir un petit guide à éditer 
et un panneau informatif à poser dans le Bourg. 

Le groupe de travail « Patrimoine bâti » va continuer à étudier la 
possibilité de rénover un ou deux (si possible) poulaillers en liaison avec la 
Fondation du patrimoine. Il va d’autre part commencer le travail 
d’inventaire du gros patrimoine bâti, c’est à dire les maisons, les 
bâtiments agricoles et les ateliers, en commençant par le Bourg. 
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J’animerai le premier groupe de travail, Jean-Claude (Delage) animera le 
second. Toutes les personnes qui voudront participer à nos côtés seront 
les bienvenues, qu’il s’agisse de ceux qui travaillaient déjà dans ces 
groupes l’an dernier, ou de nouveaux que ces travaux intéressent. Vous 
pouvez prendre contact avec l’un ou avec l’autre, ou avec tout membre du 
bureau ou du CA qui transmettra. 

 

4- Questions diverses  

Durant mon absence (les deux dernières semaines de septembre), 
Chantal (Aubert) recevra le courrier et le transmettra en fonction de sa 
nature à Martine (Chanudet) ou Jean-Marc(Duron). En cas de besoin vous 
pouvez vous adresser à un des membres du bureau, les 3 précédemment 
cités, plus Christine(Bonnichon) et Patricia(Picaud). 

     Le Président  Jean-Pierre Buisson 

Prochaine réunion de bureau élargie 

Mercredi 7 octobre 2015 à 17h 

(Une convocation sera envoyée quelques jours auparavant) 

 

Ci-dessus : A Banizette   
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Ci-dessous :Au Pont de Senoueix  

 


