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Compte-rendu de la réunion de bureau du 

30 avril 2015 

 

La réunion s’est déroulée dans le même cadre élargi que les précédentes. Ont été 

abordés les points suivants : 

 

a- Bilan de la journée et de la soirée du 25 avril : 

Nombre de visiteurs de l’expo d’après le pointage effectué, plus de 150. Nombre 

de spectateurs à la veillée, estimation : une bonne centaine. 

Bilan financier : Les entrées étaient gratuites (ce qui  fit dire au boute en train de 

l’agglomération Le Poux, La Chaize, Le Clos, lui qui fut auvergnat une partie de sa 

vie, à ceux qui s’inquiétaient de la future appréciation du public… « de toute façon, 

ils en auront pour leur argent »). Mais on demanda une redevance d’un euro par 

assiette garnie à l’entracte, et un demi-euro par verre, ce qui nous procura une 

recette, frais de boissons déduits, de 218€. Bénéfice permis par l’abnégation des 

dames et de deux messieurs qui confectionnèrent à leurs frais les mets qui 

régalèrent les spectateurs. Merci à elles et à eux. Comme il faut remercier encore 

avec insistance tous ceux qui ont travaillé avec ardeur à l’organisation, et en amont 

à la recherche, pour la réussite de cette journée. Si j’avais à hiérarchiser les motifs 

de satisfaction, le premier pour moi, et sans doute pour beaucoup d’autres, est de 

constater qu’existe véritablement dans notre commune une volonté collective de 

travailler ensemble pour le bien commun, en l’occurrence connaitre et faire 

connaitre  l’histoire et le patrimoine de notre village. Des Sannatois cherchent des 



documents, en trouvent, écrivent des récits, vous en avez eu le témoignage, vous 

l’aurez encore davantage avec la parution de notre premier petit livre cet été. 

Lorsque paraitra dans quelques années le livre qui rassemblera la globalité de nos 

travaux, si les choses continuent ainsi, nous pourrons l’appeler « Histoire et 

histoires de Sannat racontées par les Sannatois ». 

Nous nous sommes interrogés sur les plages d’ouverture de l’exposition. Nous 

n’avons pas eu la maitrise complète de notre calendrier et nous avons été 

contraints d’occuper un samedi, qui de plus ne se situait pas le week-end 

préalablement choisi. A l’avenir, le matin est certainement à proscrire, par contre 

enchainer expo et veillée n’est pas une mauvaise idée, mais sans doute faut-il 

aussi proposer un deuxième après-midi dans la foulée, et utiliser de préférence un 

week-end suivi d’un jour de classe pour que les écoliers puissent profiter d’une 

visite commentée le lundi matin. 

Les enfants de l’école n’ayant pas pu profiter de cette exposition, nous 

proposerons à la maitresse de la grande école d’organiser fin juin un rallye 

découverte du bourg, avec jeu-concours du type photo mystère à identifier sur le 

circuit de découverte que nous effectuerions avec eux. Nous donnerions 

parallèlement des explications sur les différents métiers qui existaient autrefois en 

passant devant les maisons. Les parents d’élèves qui le souhaiteraient pourraient 

nous accompagner. 

 

b- Réaménagement de nos projets : 

Devant la quantité de travail et de stress générée par toutes les tâches effectuées 

depuis 9 mois, le manque de temps disponible pour effectuer le travail d’enquête et 

de recherche qui peut faire progresser notre connaissance de l’histoire de la 

commune, nous allons nous montrer légèrement moins ambitieux. 

On avait proposé de rythmer l’année avec 3 expositions, on peut maintenir le 

nombre mais avec un degré d’intensité moindre. Une grosse expo et deux petites. 

La grosse serait celle de printemps, bilan de nos travaux, présentation d’un métier, 

et approfondissement d’un thème. Cette année ce fut Sannat au milieu du XXème 

siècle, l’année prochaine ce pourrait être les transformations de l’agriculture depuis 

cette date (et la présentation du métier de paysan), 2017 pourrait être consacré au 

gros bâti et au métier de maçon, 2018 nous ramènerait à la guerre de 14-18 avec 

le centenaire de la victoire qui nous permettrait de refaire une grosse expo sur la 



guerre, avec la suite des témoignages du front constitués des récits de soldats 

Sannatois, une étude et des témoignages si possible de la vie à l’arrière, et un 

bilan de la guerre pour nos campagnes et notre commune. 

Les 11 novembre intermédiaires (2015-2016-2017) nous nous contenterons de 

rédiger les fiches des soldats morts 100 ans plus tôt, que nous lirons 

publiquement, et d’exposer seulement les panneaux qui leur seront consacrés. (Un 

mail arrivé après la rédaction de cette partie m’apprend qu’un Sannatois expatrié 

se propose de mettre à notre disposition quelques panneaux relatifs à la guerre, et 

particulièrement à son grand-père, Lucien Rouffet tué au front en 1915. Cette 

chaîne qui nous fait travailler ensemble trouve là encore une remarquable 

expression qui mérite nos plus vifs remerciements…le petit fils s’appelle Dany 

Marchon…).Une conférence peut également être envisagée. 

Quant à la troisième expo, celle qui sera concomitante à l’Assemblée générale 

l’été, elle se limitera à une expo photos sur un thème différent chaque année, en 

principe, la jeunesse en 2015, le mariage en 2016, la vie quotidienne en 2017 et 

les photos de soldats et de guerre en 2018. Les visiteurs seront appelés à identifier 

les personnages pour nous aider à enrichir nos archives. 

Le moment fort de l’année, celui de l’expo principale au printemps, continuera à 

être celui de notre spectacle annuel « la veillée ». 

Et chaque année, paraitra un livre retraçant le travail de l’année, et le site internet 

continuera à s’enrichir de nouvelles pages. 

Tout cela demande à être confirmé par le prochain CA et approuvé par l’AG. 

 

c- Projets en cours : 

- Préparation de l’AG et des animations collatérales. 

L’appel suivant est renouvelé à tous les adhérents, leurs amis et leurs 

parents : Faites nous parvenir rapidement, si ce n’est pas encore fait, par 

vos propres moyens, par porteur, par courrier ou par mail vos photos 

qui ont trait à la jeunesse sannatoise d’autrefois. Il peut s’agir de photos 

individuelles ou de groupes, de l’enfance jusqu'au conseil de révision, 

en passant par l’école, la communion ou le club de football (même si 

dans ce cas on dépasse parfois la prime jeunesse). 

 L’étude et la préparation de la collation qui suivra l’AG ont été confiées à la 

commission 4 qui se réunira prochainement pour étudier la question. Si le 



temps le permet nous organiserons un pique-nique barbecue, sur l’aire de 

l’étang Giraud, auquel seront conviés les adhérents qui pourront se faire 

accompagner de leur famille. Une participation financière et une préinscription 

seront demandées début juillet. (En cas de pluie, repli à la salle des fêtes !) 

Concernant la parution du livre, des devis vont être demandés à des 

imprimeurs pour évaluer le coût. Le contenu n’est pas achevé mais grâce aux 

contributions des uns et des autres la matière ne devrait pas manquer. 

Projection : En plus de l’expo-photos, les adhérents pourront visionner sur 

grand écran, en fin d’après-midi les enregistrements vidéo de l’exposition et 

de la veillée, filmés par Fabrice. On en profitera pour montrer de façon 

pédagogique le site de l’association en présence de  sa conceptrice. 

 

- Voyage en Creuse : 

L’enquête que nous avons menée montre que plus de 30 personnes sont 

intéressées à ce jour par un voyage de ce type. Réparties dans les deux 

associations que sont Sannat Loisirs et SHP (et souvent adhérentes des deux 

associations à la fois), les personnes qui ont répondu ont privilégié une 

excursion de fin de semaine, après les grandes vacances, avec repas au 

restaurant. Est arrivé en tête des destinations préférées, le domaine de 

Banizette à la Nouaille. Bien placée aussi, et peu distante du site sus nommé, 

la maison-musée de Martin Nadaud à Soubrebost permettrait, en restant dans 

le sud-est du département, d’effectuer deux visites complémentaires. 

Centrées sur le thème de l’histoire et du patrimoine creusois elles pourraient 

être source de connaissance et d’inspiration pour nous. Gentioux ou Royère 

nous offriraient le lieu où déjeuner et l’occasion d’une incursion sur le plateau 

de Millevaches. La date du samedi 5 septembre a été avancée. Des devis 

vont être demandés par Martine. 

 

- Autres projets d’été : 

Une rando hebdomadaire sera proposée  chaque week-end de juillet et 

d’août. Elles se dérouleront en principe le dimanche matin sur des circuits de 

8 à 10 kms, et elles reprendront pour partie les randonnées exploratoires 

effectuées cet hiver. On essaiera de leur donner un contenu thématique. Peut-

être peut-on les imaginer semi-nocturnes par beau temps et pleine lune ? 



Par ailleurs on essaiera de commencer timidement un chantier d’été. Mais 

avant de faire une quelconque annonce, il nous faut recueillir la confirmation 

d’accord des propriétaires et du jeune maçon dont la technicité nous est 

indispensable. 

 

d- Intérim : 

En l’absence du président qui marchera à la découverte de l’histoire et du 

patrimoine d’autres lieux, l’intérim sera assuré par le petit groupe qui copilote 

habituellement l’association, sous la houlette de Martine. 

 

Prochaine réunion : Conseil d’administration élargi, le mercredi 17 juin à 17h salle des 

fêtes. 

 


