Sannat Histoire et Patrimoine
Mens Sana in Corpore Sano

CR de la REUNION de bureau élargie au COPIL
Mercredi 14 décembre 2016
Ordre du jour:
1234-

Chantier participatif de réfection du poulailler.
Travail sur le livre.
Exposition du mois d’avril.
Questions diverses.

Présents: Martine Chanudet, Chantal Aubert, Pierrette Buisson, MarieClaire Rouffet, Laure Bourriquet, Jean-Marc Duron, Denis Nicolas, JeanPierre Buisson, Jim Newman.
Excusés: Anne-Marie Malterre, Marc Hervy, Jean-Claude Delage.
1- Chantier participatif de réfection du poulailler des Sécharoux.

Achat des tuiles. 1500 tuiles à 0.15€ ont été achetées d’occasion,
soit 225€. Elles ont été ramenées de la Serre Bussière Vieille le
samedi 19 novembre par Chantal, Jean-Marc, Pierre, Jean-François
et Jean-Pierre.
Nettoyage et préparation du chantier. 4 personnes travailleront sur
le chantier le lendemain de Noël, lundi 26 décembre : Jean-Marc,
Denis, Jean-Pierre et peut-être Jean-François. Pierrette et Laure
prépareront le casse-croute. Si d’autres volontaires veulent se
joindre à nous, ils seront les bienvenus.
RV à 9h30 chez Jean-Pierre. Travail jusqu’à 16h30-17h avec pause
casse-croute à midi au chaud.
2- Travail sur le livre
Le travail avance.
Pour ce qui concerne l’article sur la population, le travail de collecte
des informations dans les registres d’état-civil se termine, ainsi que
la saisie informatique. Ont participé à ce travail à la mairie :
Martine, Pierrette, Chantal, Marie-Claire, Simone, Nicky, Pierre et

Jean-Pierre. Commence maintenant la synthèse des données pour
effectuer des bilans statistiques, ensuite suivra le travail d’analyse
et de rédaction. Pour avoir une idée de ce que représente ce travail
de saisie : Pour remplir les cases des tableaux, nous avons consulté
6000 actes (un peu plus de 2000 pour les naissances, un peu moins
de 3000 pour les décès, et un millier pour les mariages). A raison
d’un peu plus d’une dizaine de cases complétées par actes (de 11
pour les décès à 15 pour les naissances, en passant par 13 pour les
mariages), nous avons rempli près de 80.000 cases!
Les autres articles connaissent différentes fortunes. Certains sont à
peine ébauchés, d’autres sont plus ou moins avancés, un ou deux
sont pratiquement terminés. Il semble difficile de mener de front
dans les 4 mois qui viennent l’achèvement complet du livre et la
préparation de l’expo. En conséquence nous repoussons la date de
parution du livre. Il sortira pour l’AG de juillet. Tous les articles
devront être terminés pour fin avril. Mai sera consacré à la relecture
et juin au travail de l’éditeur.
Rappel du contenu de l’ouvrage :

1- Introduction : Résumé des progrès et des transformations du début à
la fin du siècle afin de mettre les choses en perspective, de savoir où
l’on va …et où on va emmener le lecteur. (JP et Denis) (10 p)
2- Présentation de la commune à l’aube du XXème siècle :
L’évolution du réseau de communication (JP) (5p)
Population et société du milieu du 19e au milieu du 20e siècle. (JP
+pour les recherches à l’état-civil de Martine, Pierrette, Chantal,
Marie-Claire, Simone, Nicky et Pierre) (10 à 15p)
3- Un grand ensemble qui traitera de l’outillage et du matériel, des
techniques de travail et des productions (Denis, Jean-Marc, Maurice)
L’agriculture. Productions animales : Jean-Marc- 10 pages. MatérielMaurice- 10 pages. Végétaux et travail du sol- Denis- 10 pages.
4- -Le patrimoine bâti : Jean-Claude- Christian- 10 pages
5- -La vie rurale : Martine- Nicky- Chantal- 10 pages
6- Les métiers liés à l’agriculture : Anne-Marie- 10 pages

3- Expo de printemps :
Thème : « Évolution d’une société rurale, (la nôtre), à travers les photos des
grands moments de la vie : Baptêmes-Communions-Conseils de révisionMariages-Enterrements (?)- Sannat 1900-2000. »
Avec en complément exposition d’objets, notamment de vêtements,
d’éléments de trousseaux, de menus de repas de noces etc... Les photos, en
plus des photos officielles, pourraient être celles, si l’on en trouve, des à côtés
de l’événement, enterrement de la vie de garçon, repas et danses, musiciens,
etc….
Nous avons décidé de créer 3 groupes pour organiser l’expo : Un groupe
photos, un groupe objets, et un groupe animation.
Le groupe photos rassemblera les photos, les scannera, les imprimera, éditera
les fantômes et tentera de mettre le maximum de noms. Ce groupe est
composé de Chantal, Jean-Marc et Jean-Pierre… et de ceux qui voudront les
aider.
Le groupe objets rassemblera les objets liés à ces grands moments de la vie,
et d’une manière générale de tous ces objets qui sont si caractéristiques de
l’évolution de la société, les vêtements et les éléments du « trousseau ». Il
préparera les étiquettes et éventuellement les commentaires de présentation
de ces objets. Ce groupe sera piloté par Martine aidée de toutes les dames de
bonne volonté. Ont déjà donné leur accord les dames présentes, Marie-Claire,
Pierrette, Laure, Chantal. Les autres seront sollicitées. D’ores et déjà un appel
est lancé pour nous prêter photos et objets sur ces thèmes. Nous en
reparlerons.
Le groupe animation, piloté par Denis et ses patoisantes et patoisants, aidés
de leurs ami(e)s de Parsac, produiront à l’occasion de l’expo une animation
sur le thème d’une noce à la campagne autrefois. Ils vont réfléchir à la
question et en discuter entre eux.
Date : Décision a été prise d’étaler l’expo sur une journée et demie. Samedi 8
avril de 13h30 à 18h et dimanche 9 avril de 10h à 18h.
4- Questions diverses.
Un certain nombre d’entre nous se rendront au spectacle sur les chansons
populaires anciennes donné à Chambon samedi matin à la médiathèque ou
dimanche après-midi à Gouzon.

Le Président.
Jean-Pierre Buisson.

Prochaine réunion Bureau+COPIL : Mercredi 18 janvier 14h15

