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

Au cours cette quatrième année d’existence SHP a continué à œuvrer pour faire revivre un
passé dont notre commune peut tirer quelque légitime fierté.
L’année 2017 a été essentiellement marquée par :
- Une expo-photos, le weekend de Pâques, consacrée aux grands événements de la vie,
communions, conseils de révision et surtout mariages.
- La restauration du poulailler des Sécharoux près de l’étang Giraud.
- La poursuite des causeries patoisantes bimensuelles (1er et 3ème mercredis de chaque mois à
16h à la mairie). Sous la conduite de Denis Nicolas, notre section patois participe en outre
à de nombreuses manifestations extérieures dans le cadre d’un réseau de clubs patoisants
qui va de Fursac au Montel de Gelat, en passant par Parsac.
- La poursuite de nos randonnées hebdomadaires, dont les effectifs pourraient s’étoffer, à
l’image de la randonnée nocturne qui, l’été, rencontre un franc succès. (Randos au départ
de l’abribus, horaire d’été : Dimanche 8h30, horaire d’hiver : Samedi 13h30).
- La parution de notre 2ème livre « Balade au fil du temps » consacré à « La vie quotidienne
des Sannatois à la Belle époque », une « belle époque » élargie, c'est-à-dire qui s’étend sur
la 2ème moitié du 19ème siècle et la 1ère moitié du 20ème…en 168 pages. Le livre est vendu au
prix de 15€. Il est encore disponible dans les points de vente publics : Boulangerie, Café
Chalançon, Poste, Mairie, Ets Boudet, ou auprès de responsables de SHP : Chantal Aubert,
Anne-Marie Maleterre, Jean-Pierre Buisson.
L’année 2018 nous verra poursuivre nos activités régulières, Patois et Randonnées et
mettre en œuvre quelques projets, en particulier un auquel nous souhaitons donner un
relief particulier, la célébration du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale.
Elle se traduira par:
- La commémoration du 11 novembre, comme nous le faisons chaque année depuis 2014.
- La parution de notre 3ème livre, qui sera entièrement consacré à la mémoire des soldats
sannatois morts pour la France, et également à tous ceux qui ont combattu sans y laisser
pour cela leur vie. (Biographies - lettres, cartes postales et récits - listes et infos diverses…)
- Une exposition le weekend du 11 novembre sur le thème de « Sannat dans la guerre ».
Pour cela toutes les personnes qui possèdent des objets ou des documents liés à cette guerre
seraient très aimables de nous en informer. Nous les remercions d’avance.
- Pourquoi même, ne pas organiser un voyage du souvenir sur les terres où sont morts et
ensevelis nos aïeux tués au cours de ce terrible conflit ? En septembre ? Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à nous en faire part et à nous donner votre avis.
- Nous organiserons en outre un repas suivi d’une animation en patois et de projections
commentées de vues aériennes de Sannat (Bourg et villages) et des environs (Evaux,
Chambon), le samedi 24 mars à midi.
- Nous participerons aux côtés de la municipalité à l’opération de mécénat populaire
« restauration de la grosse cloche de l’église ». (Voir l’appel aux dons).
-Nous essaierons de baliser et de mettre en valeur un itinéraire de randonnée et nous
tenterons de faire avancer le dossier entretien et sauvegarde des chemins.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Pour SHP, son Président : Jean-Pierre Buisson.

