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Sannat  Histoire et Patrimoine 

Mens Sana in Corpore Sano                   

http://sannathetp.weebly.com/ 

   

 

24 janvier 2015                Compte-rendu de la réunion du 

Conseil d’administration du 

vendredi 23 janvier 2015 

 

Le CA s’est réuni immédiatement après la clôture de l’AG extraordinaire, 

ce qui a permis une participation très large des adhérents.  

Le Président a rappelé que le CA se réunit réglementairement chaque 

trimestre, de préférence le 1er mois du trimestre. Les précédents CA 

s’étaient réunis le 29-08-2014 (3ème trimestre) et le 15-10-2014 (4ème 

trimestre. 

Le CA est, sauf avis contraire, ouvert à tous les adhérents. Mais seuls les 

membres élus ont droit de vote. 10 membres du CA sur 12 étaient 

présents (2 absents excusés : Anne-Marie Maleterre et Jean-Marc Duron), 

ainsi que 20 autres membres de SHP. 

Le Président a ensuite rappelé l’ordre du jour qui se limitait à un seul 

point : L’organisation du travail de l’année 2015.  

Le rapport et les propositions, enrichies par les débats, ont été adoptés à 

l’unanimité. 

Le Président a proposé d’étudier successivement 3 aspects : 

- La poursuite et l’approfondissement du travail ordinaire déjà 

commencé, auquel peuvent s’ajouter de nouveaux chantiers. 

- Les manifestations à caractère exceptionnel 

- La formalisation des travaux et leur communication. 
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Il a auparavant fait le constat suivant: 

Beaucoup de travail a été réalisé en 6 mois d’existence, le site internet, 

deux expositions, cinq numéros de SHP infos, une veillée, et le travail des 

commissions. 

Autre constat. L’association se donne progressivement les moyens 

matériels de travailler.  

Grace au projet Leader et aux subventions de la Commune et de l’Union 

Européenne, SHP a pu acheter le matériel informatique et audio-visuel 

dont nous avions besoin (ordinateur portable, imprimante, appareil photo, 

caméra, dictaphone, GPS et petit matériel complémentaire).  

SHP disposera bientôt du local qui lui est indispensable. La municipalité va 

mettre à notre disposition l’ancienne salle de réunion de l’ancien 

presbytère, afin que nous puissions y travailler et y entreposer notre 

matériel, notre documentation et nos archives. La salle dispose d’une 

table et de chaises. Il serait intéressant d’ajouter un bureau (ou une petite 

table qui aurait cette fonction), une armoire et un autre meuble de 

rangement genre buffet bas. Si des membres de SHP (ou leurs amis) 

possèdent des meubles de ce genre dont ils ne savent que faire, ils 

peuvent les prêter à l’association. 

Financièrement un ballon d’oxygène nous est apporté par deux 

subventions : 

     - une petite, mais intéressante tout de même, donnée par le Conseiller 

Général d’Evaux les Bains François Radigon, sur un reliquat de crédits 

après que presque toute sa dotation ait déjà été dépensée, de 50€ 

     -  et une grosse subvention de 1500€ accordée par le député Michel 

Vergnier. Elle sera versée par le ministère de la Culture sur la base d’un 

projet qu’il faut rédiger et budgéter rapidement.  

 

Enfin pour bien fonctionner, il faut un projet. Pour le moment nous le 

construisons progressivement dans l’action. Nous en avons formulé une 

ébauche lors de la création de l’association, puis nous l’avons affiné en le 

confrontant aux réalités. Aujourd’hui nous allons dans la continuité de ce 

qui a été commencé, définir un programme d’actions pour 2015. Avant 

dans quelque temps de rédiger, dans le cadre d’un groupe de travail, un 

projet global et cohérent incluant un volet communication. Nous en 

reparlerons plus tard.  
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1- La poursuite et l’approfondissement du travail commencé, 

c’est à dire essentiellement le travail des commissions. 

1.1 Commission 1 : Inventaire, étude et valorisation du patrimoine bâti et 

du patrimoine naturel. 

Groupe « Patrimoine bâti » : L’animateur Jean-Claude Delage a indiqué 

que l’inventaire des poulaillers était presque achevé. Une carte, un 

tableau synthétique, des fiches vont être établies. Ensuite un programme 

de réhabilitations prioritaires sera défini. Les travaux seront effectués soit 

par des personnes extérieures si des subventions existent, soit dans le 

cadre de chantiers participatifs auxquels seront appelés à participer les 

membres de SHP et d’autres volontaires. L’inventaire suivant concernera 

le reste du petit patrimoine bâti en s’appuyant, quand cela est possible, 

sur les enquêtes déjà réalisées (croix, fontaines, fours…), avant de 

s’attaquer aux maisons, aux bâtiments agricoles et à l’église. 

Groupe « Patrimoine naturel » : L’animateur Fabrice Bourriquet, a quant à 

lui, mentionné que 5 randonnées exploration avaient déjà été effectuées. 

Des fiches ont été établies (cf. exemple Rando N°3 Document 4). Les 

prochaines randos exploration se poursuivront sur le même rythme le 

samedi tous les quinze jours aux dates suivantes : 7 et 21 février, 7 et 21 

mars, 4 et 18 avril. (Les dates figurent sur l’agenda, sur le site). Rendez-

vous sur le parking du cabinet médical à 13h jusqu’en février. A 13h30 à 

partir de mars. Tous les adhérents de SHP sont invités à se joindre aux 

membres de la commission pour profiter de ces balades. Les dates 

ultérieures seront fixées au CA d’avril. L’objectif est d’établir une 

cartographie des chemins praticables, de dégager les sections bouchées 

qui empêchent la continuité lorsque le chemin présente un intérêt de 

communication, et encore plus lorsqu’il peut s’inscrire dans un circuit. Il 

faudra commencer par ce qui peut paraitre à la fois le plus intéressant et 

le plus facile à réaliser. Parallèlement si certains chemins sont bien 

entretenus, d’autres le sont un peu moins bien, il faudra voir avec la 

municipalité et les propriétaires ce qui peut être fait, et ce que nous, en 

tant que bénévoles nous pouvons faire. Il faudra également prendre 

contact avec la communauté de communes et le Conseil Général pour 

savoir quelles sont exactement leurs compétences. Dés que possible des 

cartes guides seront établies et des balisages mis en place. 

 

La liaison entre les deux groupes se fera par l’établissement de circuits et 

de cartes thématiques. Quant aux chantiers participatifs ils pourraient être 
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complémentaires. On peut imaginer que ce type de chantiers participatifs, 

chemin et petit patrimoine bâti, auquel il serait bien que participent les 

jeunes de la commune même s’ils ne sont pas membres de SHP, se 

déroulent dans les chemins l’hiver, et sur les poulaillers à la belle saison, 

avec un petit caractère festif bien sûr. 

NB : La randonnée du samedi 7 février aura un caractère particulier 

puisqu’en principe nous inclurons, dans notre programme de découverte, 

la visite guidée de l’ancien atelier de charronnerie « Collinet » d’Anchaud. 

 

1.2 Commission 2 : « Conservation de la langue et des objets d’autrefois. 

Les outils de la vie d’antan ».  

Groupe « Patois » : Le groupe compte deux animateurs, Karine Danchaud 

pour l’organisation, et Denis Nicolas pour la découverte et l’apprentissage 

de la langue. 

Le groupe Patois se réunit tous les quinze jours, le mardi de 14h à 16h. 

Une dizaine de personnes participent à cet apprentissage à base 

d’échanges, qui va de la découverte à l’approfondissement, suivant le 

niveau et le désir de chacun. Prochaines réunions, mardis 3 et 17 février. 

Là encore, les dates figurent sur l’agenda du site.  

Deux projets vont être mis en chantier : Une veillée Patois et « Français 

local » le soir de l’exposition du 25 avril, et une sensibilisation des enfants 

de l’école primaire au patois dans le cadre d’un projet pédagogique, 

conduit par la maitresse, auquel nous nous associerons. (A partir de la 

rentrée de septembre 2015). 

Groupe « Inventaire des objets et des outils » (Animateur : Jean-Marc 

Duron). Ce groupe n’a pas encore eu le temps de travailler. Il essaiera 

pour l’exposition du 25 avril de présenter le travail d’un ou plusieurs 

artisans d’antan, avec outils, explication des techniques de fabrication et 

éventuellement présentation d’exemples de réalisations. 

 

1.3 Commission 3 « Recherche documentaire et rédaction du livre » 

Son animateur Jean-Pierre Buisson indique qu’elle s’est réunie le 8 

décembre. Elle a défini ses méthodes de travail et son programme d’action 

en dégageant des priorités (Cf. Compte-rendu de la réunion de bureau du 
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17 décembre 2014). Son activité a essentiellement consisté à effectuer 

un travail de: 

1.3.1 Collecte de documents : 

 Cette collecte se fait petit à petit avec ce que les gens nous fournissent. 

Tant que nous n’avions pas de matériel et de local, cela se faisait de 

manière un peu désordonnée. Nous allons essayer de centraliser la 

documentation dans une armoire et sur l’ordinateur dans notre local. Tout 

ce qui pourra l’être sera scanné, enregistré et répertorié sur l’ordinateur. 

La responsable de la documentation et des archives de l’association sera 

Martine Chanudet, aidée par d’autres volontaires auxquels il est fait appel. 

1.3.2 Inventaire des archives municipales : 

Martine Chanudet et Jean-Pierre Buisson vont commencer ce travail de 

dépouillement, de classement et d’établissement d’un fichier. Madame le 

Maire nous a donné son accord. 

1.3.3 Enquête : 

Le thème de la première enquête est d’établir une monographie de 

Sannat, le bourg et les villages, vers 1950. Ce travail a été commencé, 

notamment par Alain Dupas et par Patrick le Fur. S’appuyant sur leurs 

modèles, nous allons essayer d’étendre l’étude à toute la commune et de 

la proposer pour l’exposition d’avril. Vous trouverez en annexe un 

document à ce sujet qui peut servir de trame pour les études qui vont être 

menées par les volontaires. (cf. document 3) 

1.3.4 Rédaction de documents (Récits et études): 

Grace à la contribution spontanée de quelques personnes nous possédons 

déjà quelques études ou récits. Les récits les plus anciens sont les plus 

précieux et les plus émouvants, mais tous sont utiles, et même 

indispensables. C’est ainsi que se perpétueront le mieux l’histoire et le 

patrimoine culturel de notre commune. 

- Les témoignages de Mme Renée Létang, retranscris par Martine 

Chanudet.  

Vous en avez reçus 3 : « Le Bourg » (avec SHP N°5). « Les jouets et les 

jeudis », puis « L’arrivée de l’électricité » (pendant les fêtes de 

Noël…c’était le cadeau de SHP et encore plus de Mme Létang). Il en reste 

9 que nous n’avons pas encore publiés. Comme toutes les bonnes choses, 

ces récits se dégustent, en principe à raison de un par mois, avec le SHP 
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infos nouveau. (Dans ce numéro vous trouverez le récit qu’elle a écrit à 

propos de l’atelier de charronnerie d’Anchaud qui sera peut-être un des 

sujets de l’exposition du 25 avril cf. document 5). Il se murmure qu’elle en 

écrirait de nouveaux… Que cela serve d’exemple. 

-Le récit de Lucette Vertadier. Il raconte la vie de ses grands parents. Il a 

également été très apprécié. (Il vous a été envoyé avec les vœux) 

-Un long et très intéressant témoignage sur la batteuse à la Louche, 

d’Alain Dupas. (Qui figurera dans le fascicule qui sortira pour l’exposition. 

Voir ci-après) 

-Les deux études précédemment citées d’Alain Dupas et Patrick le Fur. 

-Tous les documents qui ont été rédigés à l’occasion de l’exposition du 11 

novembre et qui sont sur le site. 

-Egalement sur le site (Rubrique Forum), l’article que j’avais écrit sur la 

population à Sannat au 19ème siècle. 

Nous renouvelons bien sûr nos appels à contributions, quelles qu’elles 

soient, en rappelant que nous sommes à la disposition de tous ceux qui 

voudraient une aide pour réaliser un travail d’écriture. 

Au nom de SHP j’adresse une nouvelle fois tous mes remerciements à 

ceux qui font vivre l’association, sous quelque forme que ce soit, et 

particulièrement à tous ceux qui se donnent la peine d’écrire, car comme 

le dit l’adage, « Les paroles s’envolent, les écrits restent ». Pour une 

association comme la nôtre qui à pour but la transmission de la mémoire, 

l’écrit, qui malheureusement n’est plus très à la mode dans notre monde 

moderne, est pourtant indispensable 

 

1.4 Commission 4 : Transmission orale et loisirs. 

Elle se réunira le samedi 7 février, après la randonnée,  pour définir, ou 

plutôt compléter son programme d’actions. Les dates de ses 

manifestations sont en partie déterminées par le calendrier général, il en 

ira encore ainsi pour les deux expos à venir. 
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2- Les manifestations à caractère exceptionnel. 

2.1 Les Expositions : 

Le calendrier des expositions qui avait été esquissé lors de la réunion de 

bureau du 17 décembre a été adopté par le CA. Nous avons convenu d’un 

nombre de trois expos à peu près également espacées, sachant que deux 

dates sont incontournables : 

-celle du 11 novembre, puisque nous avions précédemment décidé de 

poursuivre le travail sur la guerre pendant toute la durée du centenaire 

- celle des 25 et 26 juillet à l’occasion de l’AG afin de permettre à un 

maximum d’adhérents, notamment ceux qui habitent loin, d’en profiter. 

- la troisième par conséquence doit se dérouler au printemps. Elle sera 

l’occasion de présenter nos travaux. Nous avions envisagé le weekend de 

Pâques (le samedi), mais la salle est retenue par le comité des fêtes pour 

un bal. Les deux dimanches suivants ont été retenus par les chasseurs 

pour leur repas et le dernier d’avril par Sannat Loisirs, mais seulement le 

dimanche pour un thé dansant. On pourra donc utiliser la salle des fêtes le 

samedi 25 avril. L’avantage de ce weekend est qu’il est commun aux trois 

zones de vacances, il peut donc plus facilement permettre à ceux qui ont 

une résidence secondaire à Sannat, et qui viennent pour les vacances de 

printemps, d’être présents. 

Pour entrer un peu plus dans le détail. 

Samedi 25 avril : Exposition sur nos travaux et veillée. 

Chaque commission réalisera un ou plusieurs panneaux pour présenter le 

fruit de ses recherches. Poulaillers- Chemins-Patois- Une activité 

artisanale-La présentation du bourg et des villages vers 1950 avec textes, 

photos, voire plan.  

Le soir : Une veillée autour du thème du patois et du « parler creusois » 

surtout «  Sannatois ». Chansons et musiques traditionnelles seraient 

bienvenues. Casse-croûte bien entendu. On pourrait ajouter aussi une 

présentation du site et de quelques vidéos sur grand écran, vidéos que 

l’on a déjà : Les Croix de Sannat, et les Poilus du Cimetière, toutes les 

deux de François Gaulier, Sannat Hier et Aujourd’hui de Fabrice 

Bourriquet…et d’autres si quelqu’un veut bien en faire d’ici là. 
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Samedi 25 et dimanche 26 juillet : Assemblée Générale plus exposition. 

Samedi :Le programme, à affiner, pourrait être le suivant: 

Matin AG/ Midi : Pic Nic- barbecue à l’étang Giraud/ Après-midi : Visite de 

l’expo et activités diverses : Petite randonnée, jeu de boules, pêche  etc. 

Dimanche : Expo ouverte au public. Il avait déjà été décidé que 

l’exposition aurait lieu sur le thème de l’enfance et de la jeunesse. Le 

maximum de photos, individuelles ou de groupes est demandé, du 

baptême au conseil de révision en passant par l’école ou la communion. 

Des textes qui seraient, soit des textes d’époque, soit des témoignages 

que vous pourriez rédiger ou recueillir, accompagneraient excellemment 

cette expo-photos. 

Mercredi 11 novembre : Poursuite du travail commencé, en se focalisant 

sur l’année 1915. (L’hommage aux poilus morts sera particulièrement 

important puisque l’année 1915 à été la plus meurtrière pour les enfants 

de Sannat, 17 sont morts au combat cette année là). On ajoutera dans la 

mesure du possible ce qui concernait la vie à l’arrière, c’est à dire à 

Sannat, pendant cette période. On entrera un peu plus dans le détail du 

travail préparatoire à effectuer lors du CA d’avril. 

 

2.2 Les autres manifestations 

- Outre les randos exploration du samedi qui ne concernent qu’un petit 

nombre de marcheurs assez aguerris, le groupe Chemins de la 

commission 1  proposera une rando mensuelle, d’un kilométrage limité, 

accessible au plus grand nombre, à partir du printemps jusqu’à l’automne. 

Il va falloir également commencer à réfléchir à la préparation de la 

marche vers Lyon qui avait été prévue pour 2016. Après échanges, une 

première difficulté apparait, celle des contraintes de ceux qui ont une 

activité professionnelle. Il va falloir trouver un compromis. 

- Outre les « apéritifs dinatoires » ou « Pic Nic » proposés à l’occasion des 

deux journées d’avril et de juillet, la commission 3 réfléchira à la 

possibilité d’organiser un repas annuel de l’association. Elle étudiera 

également la possibité d’inaugurer un repas annuel de classe qui 

permettrait à tous les gens d’une même génération, originaires de Sannat 

ou habitants de Sannat, de se retrouver, en commençant par les tranches 

d’âge les plus élevées. Le banquet des plus de 70 ans, ensuite celui des 

60-70, puis les 50-60 et ainsi de suite…Des enquêtes pour savoir si cela 

intéresse un nombre suffisant de personnes pourront être menées. 
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- On peut envisager aussi d’organiser un voyage découverte d’une journée 

en bus dans la région au sens large. 

-Une ou des conférences, sur un des thèmes sur lesquels on travaille 

actuellement, la guerre de 14-18 et ses conséquences en Creuse, le petit 

patrimoine bâti, ou le patois et le parler creusois, peuvent également être 

organisées. 

 

3- La formulation de nos travaux et la communication. 

La question est de savoir comment  faire connaitre aux membres de 

l’association d’une part, et aux Sannatois en général (et aux personnes 

extérieures intéressées) d’autre part, le résultat de nos travaux. Sous 

quelle forme, et par quel canal ? 

Reprenant et complétant ce qui avait été écrit dans le compte-rendu de 

la réunion de bureau de décembre, le CA relève que la mise en forme 

et la communication de nos travaux s’effectue pour le moment de la 

manière suivante : 

- SHP infos dont la parution est mensuelle. 

- Le site internet régulièrement mis à jour. 

- Les expositions, en principe à raison de 3 par ans. 

Sur proposition conjointe de Jean-Claude Delage et de Jean-Pierre 

Buisson, le CA souhaite ajouter la parution d’un fascicule annuel en 

liaison avec l’exposition de printemps. Dans les deux cas l’objet 

serait le même, synthétiser nos travaux de l’année sous des formes 

complémentaires, visuellement différentes. Si l’on ajoute qu’on 

essaiera, comme on l’a fait pour le 11 novembre, de mettre l’expo 

sur le site internet, on aurait ainsi les trois composantes de la 

communication, l’événementielle avec l’expo, le durable avec le 

fascicule, le virtuel avec le site. L’intérêt est que chacun y trouve 

son compte et puisse accéder à l’information. 

D’autres fascicules sur des thèmes particuliers pourraient être 

édités, si des sujets ont été suffisamment approfondis, ou si 

quelqu’un s’est lancé dans un travail de recherche qui mérite 

publication. On pourrait en publier également en compilant des 

récits comme ceux de Mme Létang, de Lucette Vertadier et d’Alain 

Dupas. 
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La subvention que nous a accordée le député doit faire l’objet d’un 

projet pour être versée. Nous allons approfondir cette question mais 

c’est logiquement à la communication qu’elle doit servir. La 

première subvention à servi à l’investissement pour travailler, c'est-

à-dire pour « faire ». La deuxième servira à communiquer, c'est-à-

dire à « faire savoir ». Ainsi seront-elles complémentaires. La 

dépense de la somme qui nous sera allouée pourra être étalée sur 

plusieurs années. Elle pourrait par exemple permettre de réduire le 

prix de vente des fascicules qui seront proposés. Nous allons y 

réfléchir. 

Pour cela, pour surtout réaliser l’expo d’avril et le fascicule 

correspondant, un groupe de pilotage a été crée lors de la réunion 

du 23 janvier. 

Il est composé de Chantal Aubert, Martine Chanudet, Fabrice 

Bourriquet, Jean-Pierre Buisson, Jean-Claude Delage, Christian 

Dossier, Jean-Marc Duron et peut-être Marie Claire Rouffet dont 

nous attendons la réponse, et Karine Danchaud ou (et) Denis 

Nicolas pour le groupe patois. 

Il se réunira le mercredi 4 février à 17 heures. 

Les travaux se sont terminés à 20h30. La présence et la 

participation active des membres de l’association venus nombreux a 

réchauffé l’atmosphère…qui en avait bien besoin car les rigueurs de 

l’hiver qui s’étaient abattues sur Sannat ces derniers jours ne purent 

être endiguées par un chauffage défaillant. Peut-être était-ce un 

moyen de nous faire entrer en communion avec nos aïeux pour qui 

vivre avec le froid était habitude et nécessité. 

 

 

 

 

 

 


