PRESENTATION de l’EXPOSITION
L’exposition que nous vous présentons est un premier bilan
d’étape du travail que nous avons entrepris sur l’histoire et le
patrimoine de notre commune.
Elle est le fruit d’un travail collectif qui a associé de nombreux
contributeurs Sannatois. Qu’ils en soient remerciés. Il ne s’agit
que d’un début qui demande à être poursuivi, étendu et
approfondi.
Plus vous serez nombreux à adhérer au projet, plus riche et
plus intéressant il sera, au bénéfice des Sannatois présents et à
venir.
Vous pourrez voir successivement :
Côté intérieur de l’expo, après ce panneau de présentation:
- 2 panneaux consacrés à l’inventaire de ces petits édifices
propres à la Combraille que sont les poulaillers de plein
champ, dans la perspective de la restauration de quelques
uns d’entre eux.
- 2 panneaux qui font l’inventaire des chemins, que nous
avons recensés dans le but d’établir un réseau de sentiers
de randonnée.

- 1 panneau consacré au patois. Nos anciennes langues,
qu’il s’agisse du patois ou des tournures langagières qui
nous sont propres, seront mises à l’honneur ce soir à la
veillée.
- 2 panneaux qui font découvrir ou redécouvrir un ancien
métier disparu, celui de sabotier. Des outils et des sabots
sont disposés sur une table attenante.

Côté extérieur de l’expo :
- 2 panneaux présentent le Bourg vers 1950, en recensant
en particulier les nombreux métiers qui offraient à la
population sannatoise presque tous les services dont elle
avait besoin.
- 6 panneaux montrent les villages, presque tous les
villages. Il en manque quelques uns pour lesquels le
travail n’a pas pu être achevé à temps, et pour lesquels de
toute façon la place nous aurait manqué. Ils figureront sur
l’exposition de printemps de l’année prochaine.
La journée se terminera par une soirée-veillée à partir de 19h.
Alterneront sketches en patois et en parler creusois, chansons
en patois (dont une accompagnée d’une bourrée), projections
vidéo, et entracte dînatoire.

Bonne visite, bonne journée, et bonne soirée si vous prolongez
ce moment festif et culturel avec nous.

L’équipe de SHP…
qui remercie la Municipalité de Sannat pour son aide et pour la
mise à disposition de cette salle et du matériel de projection.

