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1- Compte-rendu de la réunion de bureau du 20 janvier 2016
(Par Martine Chanudet)
Le bureau s’est réuni le mercredi 20 janvier 2016 à 14 heures 30 à la petite
salle de réunion SHP. (Tous les membres étaient présents). L’assemblée était
complétée par des membres du CA et des adhérents.
Conformément à l’ordre du jour, ont été abordés les points suivants.
1- Organisation de la veillée spectacle du samedi 23 avril:
La veillée spectacle fera suite à une exposition sur le thème choisi cette année,
l'agriculture et le monde rural à l’aube du 20ème siècle. L’exposition sera ouverte au
public de 14h à 19h et la veillée se déroulera de 19h à 21h. L’exposition comportera
différents panneaux relatant les travaux en cours sur l'agriculture et le monde rural,
puis des panneaux traitant des villages Sannatois qui n'ont pas été présentés en
2015. Éventuellement des fiches randos pourront être présentées, ainsi que les
photos aériennes des villages, tout cela restant à préciser lors de nos prochaines
réunions. Une exposition de petit matériel agricole et domestique est aussi envisagée.
Le jeu proposé sur les énigmes des photos ayant eu du succès, il est possible qu'il
soit reconduit. La préparation de la salle se fera le vendredi après midi et samedi
matin. Toutes les personnes qui peuvent se joindre à nous pour cette mise en place
seront les bienvenues.
En ce qui concerne la veillée spectacle, Denis Nicolas responsable du groupe patois,
nous donne le détail de la soirée qui comportera plusieurs scènes évoquant les quatre
saisons, toujours sur le thème de l'agriculture et la vie rurale. Celles-ci seront
entrecoupées de chants, de danses et de devinettes basées sur des dictons.
Contrairement à l'année dernière toutes les scènes seront interprétées en patois.
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Il s'en suit une discussion sur le principe du paiement d'une entrée ou non, et après
l'argumentation de chacun, le bureau s'est prononcé pour ( 4 voix pour et deux
contre). Il a été décidé de faire payer l'entrée, 3 € pour les adhérents SHP et 5 € pour
les non adhérents. Chaque personne recevant en outre pour le prix, un petit livret
explicatif de la soirée, et à l'entracte une petite collation. Les boissons seront vendues
à part. Il est abordé également le problème d'une éventuelle réservation à l’avance.
Le problème de la sono qui n'est pas parfaitement satisfaisante pour ce genre de
spectacle va être vu par David Grange qui propose de prendre contact avec RDN afin
de voir s’il est possible d'améliorer le son. Il faudra également revoir dans une
prochaine réunion, la façon dont sera effectuée la communication.
Denis nous précise que le groupe patois est en plein travail de répétition, les rôles
ont été attribués, les participants sont très appliqués, très motivés et assidus.
2- Programme et date de l'Assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale annuelle a été fixée au samedi 23 juillet 2016. L'ensemble des
personnes présentes souhaitent reconduire l'organisation de l'AG 2015, soit une
exposition en salle et un repas champêtre. L'exposition présentera cette année les
photos de mariage, par conséquent toutes photos que l'on pourra nous prêter seront
les bienvenues (jusqu'à 1980).
Denis propose également que nous puissions profiter de notre repas champêtre pour
exposer du matériel agricole plus conséquent, difficile à exposer en salle, ceci près de
notre barnum à l'étang.
3- Reconduction d'un voyage découverte:
L'ensemble des personnes présentes semble favorable à refaire une sortie en groupe,
le lieu et la date n'ont pas été arrêtés pour le moment mais plusieurs personnes ont
donné des idées. Il sera urgent de reparler de ce projet car selon les choix, des
réservations doivent être faites très tôt pour s'assurer des places.
4- Info du groupe «livre»:
Le comité de pilotage du livre se réunit tous les 15 jours, le travail est déjà bien
commencé. Chacun a exposé l’avancée de ses travaux concernant l'agriculture et le
monde rural. Un point a été fait sur la présentation à effectuer sur les villages non
exposés l’an dernier.
Ont été abordé également le choix des photos, la mise en page et quelques autres
aspects
5- Questions diverses:
La vente du livre est terminée, au delà de nos espérances d'ailleurs lorsque nous
avions demandé une réédition (300 livres vendus moins quelques exemplaires offerts
aux partenaires). Une grande satisfaction qui ne peut qu'encourager le groupe qui
travaille sur le prochain. Jean Pierre propose de déposer deux exemplaires à Guéret
(Société des Sciences et Archives départementales) et Nicky propose d'en déposer un
à Chambon sur Voueize (Médiathèque)
Si toutefois des personnes sont encore intéressées par cet ouvrage, ils voudront bien
se faire connaître auprès de Jean Pierre Buisson (tél:0555823850).
La réunion se termine vers 16h30.
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Prochaines réunions communes du Comité de pilotage et du bureau
élargi :
Mercredi 2 mars 2016 à 14h dans notre salle.
Puis : Mercredi 16 mars - Mercredi 30 mars - Mercredi 13 avril
Afin d’illustrer de la meilleure façon le livre et l’exposition nous lançons notre
traditionnel appel à photos. Si vous possédez des photos représentant des scènes de
travaux agricoles d’autrefois (avant l’apparition du tracteur) ou de la vie quotidienne
d’autrefois (avant le modernisme apparu dans les années 60), nous vous demandons
de bien vouloir nous les prêter afin que nous les scannions, ou de nous en envoyer
directement le scan. Assez rapidement de préférence. Nous vous en remercions
d’avance.

2- Actualité du Groupe Patois
(Par Denis Nicolas)

Des Printemps en Patois pour SHP
Notre groupe Patois, lancé par Karine et quelques comparses en novembre
2014, se porte bien : une petite dizaine de participants au départ, une bonne
quinzaine maintenant, tous très assidus !...
Toutes les générations se mélangent, de 5 ans à... 4 fois 20, et plus si affinités !
Nos séances, de deux heures, se déroulent le premier et le troisième mercredi du
mois, à 16 h 30, pour permettre aux personnes en activité professionnelle de se
joindre à nous. Les progrès dans le parler de notre langue ancestrale sont sensibles,
quel que soit le niveau de départ !
La réussite de notre première veillée patoisante, le 25 avril 2015, nous a incités à
poursuivre dans la même méthode ludique pour l'apprentissage : des saynètes de
théâtre, d'une durée d'environ 10 minutes. Le difficile, dans ce "dialecte occitan" de
près de 20 siècles, dérivé du Latin, est la prononciation très musicale, avec des
diphtongues et également une grammaire assez complexe ... Or, nos ancêtres
patoisants au quotidien ne nous ont laissé ni livre, ni CD, ni DVD !... Nous n'avons
que nos souvenirs d'enfance et quelques conseils des anciens, qui se font rares... Il
est grand temps de sauver ce qui peut l'être de ce patrimoine, de cet esprit de leur
vie d'autrefois !
Les échanges théâtraux ont raison des timidités : chacun se sent porté par les autres
acteurs ; les phrases sont courtes, les situations toujours vraisemblables, et souvent
cocasses... Normalement, cette belle langue était de transmission orale entre les
générations... L'écrire est presque une "trahison" ; mais on doit en passer par là,
pour échanger entre nous, et suivre scénario et dialogues... Le choix a été fait de
l'écrire en phonétique (et non en écriture normée des dernières décennies), pour
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retrouver les accents authentiques de nos aïeux : la tonicité du parler est presque
aussi importante que les mots eux-mêmes !
UNE VEILLEE-SPECTACLE LE 23 AVRIL 2016 : un printemps encore !...
Les textes sont prêts depuis Noël, la distribution des rôles est faite. Notre groupe
répète et répétera encore les scènes, jusqu'en Avril. L'ensemble des volontaires de
SHP se mobilisent pour offrir une belle soirée de printemps, à Sannat, le 23 avril.
Nous allons recréer, sans prétention mais avec conviction, un peu de l'ambiance
début 20ème siècle, avec costumes, décors, exposition de vieux outils...
Et célébrer, autour de saynètes de la vie paysanne*, les saisons de nos aïeux.
Il y aura aussi un poème en Patois*, et des chants traditionnels en Français, liés à
l'agriculture et à nos villages, par exemple, les Maçons de la Creuse !...
Enfin, pour finir, l'inévitable bourrée, chantée et dansée... en Patois !
contacts :
Denis NICOLAS, animateur du groupe Patois SHP : lpm@orange.fr / 06 37 06 50 57
J.P BUISSON, Président de l'association : buisson.jp@wanadoo.fr / 05 55 82 38 50
* printemps : chooussâ la trofiâ à la Péchayo (buter les pommes de terre à...)
* été : na tristo journado (1er aoüt 1914, pendant la moisson...)
: la batteuzo zei shi ! (la batteuse est là !... en 2 séquences)
* automne : la bujado au crouo de Fountârlo (la lessive "au creux de Fontarle)
* hiver : na veyado chié n'zooutréi (la veillée chez nous).

3- Hommage aux soldats morts en 1915 (suite)
(JPB)
Fiches lues lors de la cérémonie du 11 novembre dernier
Nous terminons avec ce numéro de SHP infos la publication des fiches des soldats
Sannatois morts en 1915, dans l’ordre chronologique de leur décès.

Hippolyte DEMAY
Né le 31 décembre 1883 à Sannat, fils de Nicolas Demay, originaire du Masroudier et de Jeanne
Jouanethon, originaire de Lussat. Il exerçait la profession de cultivateur. Était-il également maçon
comme l’avait été son père, ou comme l’était aussi son beau-frère Jean-Baptiste Velut, dont il
partageait, au faubourg du Chez, le domicile.
Bien qu’ajourné au conseil de révision en 1904 pour « faiblesse physique », il n’en fut pas moins,
nécessité oblige, mobilisé en 1914. La commission spéciale de réforme de Guéret du 11 septembre
1914 ayant modifié la décision et l’ayant cette fois « classé service armé ». Il a alors 34 ans et se
voit enrôlé dés le 3 janvier 1915 et affecté au régiment d’infanterie de Guéret (342 ème). Il est envoyé
sur le front en Champagne. C’est la qu’il trouvera la mort, le 16 juillet 1915. Il avait presque 32 ans,
il est
Mort pour la France
Des suites de ses blessures, à l’Hôtel-Dieu de Châlons-sur-Marne, dans le département de la
Marne.
Il n’était pas marié et il n’avait pas d’enfants. Il était le frère de la grand-mère d’Yvette Velut,
l’épouse de Félix Simonet, notre facteur, mère de Gilles et de Marc.
4

Lucien ROUFFET
Né le 14 mars 1884 à Sannat, fils de Louis Joseph Rouffet, originaire de Sannat, menuisier,
habitant au Masroudier, et de Marie Virginie Revardeau, également originaire de Sannat. Sa fiche
matricule et son acte de décès indiquent qu’il était cultivateur, mais au recensement de 1911,
Lucien est déclaré comme étant menuisier. Menuisier comme son père et son grand-père, et, si l’on
considère que les métiers de charpentier et de menuisier sont très proches parents, comme son
arrière petit-fils, Lionel.
Lucien Rouffet était en effet l’arrière-grand-père de Carine, de Régis et de Lionel, le grand-père de
Marcel, et le père de Gaston. Il était également le beau-père d’Albert Marchon et le grand-père de
Daniel Marchon qui habite dans le Cher, près de Bourges, et qui nous a prêté les panneaux que
vous pourrez découvrir tout à l’heure consacrés à son grand-père, Lucien Rouffet.
Lucien, âgé de 30 ans au moment de la déclaration de guerre, avait effectué son service militaire de
1905 à 1907, en qualité de soldat de 2ème puis de 1ère classe. Il est mobilisé dés le début de la guerre,
et rapidement promu caporal, le 25 septembre 1914.
Moins d’un an plus tard, il était « tué à l’ennemi » comme dit sa fiche de décès,
Mort pour la France
le 17 juillet 1915, à Moulins-sous-Touvent dans l’Oise, là où était mort, un peu moins d’un an
auparavant, un autre Sannatois, Charles Maumy.
Il est inhumé à Compiègne dans l’Oise, dans la Nécropole nationale Royallieu, Carré G, Sépulture
164.
Il avait 31 ans, il laissait une veuve, Félicie, née Villatte, et deux orphelins, Sidonie, âgée de 9 ans,
mère de Daniel Marchon, et Louis Gaston, âgé de 4 ans, père de Marcel, notre ami Sessel…
Ajoutons que sous le même toit au Masroudier, vivait la sœur de Lucien, Marie Joséphine, qui
avait épousé Julien François Périgaud qui était maçon. Joséphine, qui était couturière, était la
grand-mère de Lucette Vertadier. Lucien Rouffet était donc son grand-oncle.
Une plaque au cimetière rappelle son souvenir.

Maurice Joseph VELUT
Né à Sannat le 1er mai 1892, fils de Jean-Baptiste Velut, originaire de Reterre, maçon et cultivateur
au Chez, et de Marie Léonie Demay, originaire de Sannat.
Contrairement à son grand-père Nicolas Demay, et à son père Jean-Baptiste, il ne semble pas qu’il
ait associé le métier de maçon à celui de cultivateur. Déjà les temps changeaient.
Il est logiquement appelé sous les drapeaux dans sa 21ème année, et commence son service militaire
en octobre 1913. Naturellement, quand le conflit éclata en août 1914, il est directement mobilisé et
probablement immédiatement envoyé au front. Les soldats qui effectuaient leur service au
moment de la déclaration de guerre offraient le double avantage d’être immédiatement
disponibles, et entrainés.
On ne connait pas le détail de la campagne qu’il a menée. Elle dura un an et s’acheva le 9 août 1915
avec sa mort. Sa fiche de décès indique « Genre de mort : blessures de guerre », mais la fiche
matricule, à la suite de la mention « Décédé des suites de blessures de guerre », précise la nature
des blessures « Plaie du crâne par balle, traces de cicatrices cérébrales ». Il est
Mort pour la France
Dans le Pas de Calais, à Habarcq, peut-être lors d’un assaut contre les lignes ennemies ? Il avait 23
ans, il n’était pas marié et n’avait pas d’enfant. Il vivait au domicile de ses parents, dans la ferme
du Chez, aux cotés de son oncle Hippolyte Demay, frère de sa mère, seulement âgé de 9 ans de plus
que lui…et qui lui aussi, est tombé au champ d’honneur comme l’on dit, 24 jours plus tôt, le 16
juillet. Marie Léonie en moins d’un mois venait de perdre à la guerre, son frère et son fils. On
imagine le drame que ce fut pour cette pauvre femme. Elle était la grand-mère d’Yvette Velut,
l’épouse de Félix Simonet. Elle vécut tout de même jusqu’en 1951, et à 3 mois près manqua la
naissance de son arrière petit-fils Marc. Car Maurice à qui on vient de rendre hommage était
l’oncle d’Yvette et donc le grand-oncle de Marc et de Gilles Simonet.
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Félix BOUSSAGEON
Né le 3 octobre 1889 à Sannat, au Masroudier, fils d’André Boussageon, maçon, originaire de
Saint-Priest, et de Marguerite Danchaud, originaire de Sannat.
Félix avait 25 ans à la déclaration de guerre, il était comme son père maçon, et en cet été 1914 il
était allé limousiner dans les Vosges, à Épinal.
Mobilisé dés le 3 août 1914, incorporé au Régiment d’infanterie de Tulle, il semble qu’il fut
immédiatement envoyé au front. Il combattit un peu plus d’un an et il est
Mort pour la France
le 25 septembre 1915, devant Servon en Argonne, en Lorraine, dans la Meuse. Il était âgé de 26
ans.
Sa fiche de décès militaire signale « Genre de mort : Tué à l’ennemi » et sa fiche matricule précise :
« Cité à l’ordre du Régiment N°194 du 4 octobre 1915. Est mort en brave en attaquant la 3ème
ligne ennemie »
Il n’était pas marié et n’avait pas d’enfants.

Marcel Auguste BOURDIN
Nous ne savons qu’assez peu de choses concernant Marcel Auguste BOURDIN.
Il n’est pas né à Sannat, ni même en Creuse, mais à Paris. Il ne figure pas non plus sur le registre
des décès de Sannat, mais sur celui de La Seine. Sa fiche matricule est aux Archives
départementales de Paris et elle n’est pas accessible sur internet, contrairement à celles de la
Creuse. La famille Bourdin ne figure pas sur le recensement effectué à Sannat avant la guerre en
1911, ni sur celui de 1901. Enfin on peut remarquer qu’il apparait en dernier sur la liste des morts
gravée sur le monument au titre de 1915, hors ordre chronologique, contrairement à tous les
autres. Comme si son nom avait été rajouté.
L’explication en est que cette famille sannatoise, comme quelques unes déjà avant guerre, et
comme beaucoup d’autres après guerre, avait remplacé l’émigration saisonnière par l’émigration
définitive, mais elle était sans doute restée sannatoise de cœur. Sa mère Marie Joséphine était
originaire de la commune, c’était une fille Rouffet, cousine germaine de Lucien dont on parlera
tout à l’heure. Le père de Marcel Bourdin, Sylvain Bourdin, originaire de La Celle-Dunoise, était
charpentier, et l’on sait que les charpentiers migraient naturellement avec les maçons.
Marcel Auguste est donc né à Paris, le 3 avril 1892, il avait 22 ans en 1914 et fut sans doute
mobilisé dés le début de la guerre. Il était caporal et appartenait au 152 ème Régiment d’infanterie. Il
est
Mort pour la France
le 25 septembre 1915, à l’âge de 23 ans, à Auberives sur Suippe, en Champagne, dans la Marne. Sa
fiche de décès militaire, seul document que nous possédons, mentionne : « Genre de mort :
disparu ».
Cela signifie comme on l’a déjà dit que l’on n’a pas retrouvé son corps, déchiqueté par l’éclatement
des obus ou enseveli sous les énormes volumes de terre qui pouvaient s’abattre sur les soldats.
Combien ont ainsi été enterrés vivants !
Il avait épousé en 1913 à Paris une jeune Parisienne, Hélène Jeanne Léontine Dubourdonnée,
couturière, décédée en 1975. Il ne semble pas qu’ils aient eu d’enfants.

François Henri COUTAUD
Né le 8 août 1885 à Sannat (ou à Peyrat la Nonière, les sources divergent), fils de feu JeanBaptiste, originaire de Saint-Chabrais et de Marie-Françoise Glaumeau, originaire de Sannat.
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Il exerçait la profession de cultivateur au Tirondet d’en bas.
Il avait 30 ans à la déclaration de guerre. Immédiatement mobilisé et arrivé au corps dés le 4 août
à Montluçon, il fut probablement tout de suite envoyé au front. Il y est
Mort pour la France
« Tué à l’ennemi » disent les documents, sur la rive gauche de l’Aisne, à Villeneuve Saint Germain,
dans le département de l’Aisne, le 15 décembre 1915. Il fut inhumé dans ce même département, à
Soissons, au cimetière de l’hôpital.
Il avait 31 ans. Il n’était pas marié et n’avait pas d’enfants. Mais sa sœur Marie Joséphine, qui
épousa Antoine Tinet eut 4 enfants, dont Fernand qui donna à la commune de Sannat, avec son
épouse Lucienne, une de ses plus nombreuses familles en lui apportant 12 enfants.

4- SANNAT à tire d’aile (JPB)

Le Montfrialoux

Plan cadastral actuel

Cadastre Napoléon (1840)

Extrait de la carte IGN
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Nous poursuivons notre descente le long de la Méouse et arrivons au pied du
Montfrialoux. Contrairement à Anchaud qui se trouvait sur le versant de la vallée, au
Montgarnon qui se situait sur un interfluve, et au Rivaud qui s’élevait légèrement au
dessus du ruisseau en profitant d’une légère butte, le Montfrialoux est résolument sur
le plateau, mais en surplomb de la rivière. Il est situé précisément à un endroit qui
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évoque la forme d’un mont, bien délimité par les ¾ d’un cercle formé par la vallée de
la Méouse au fond, une haie à gauche et la route de Chambon au premier plan.
Pour se situer rappelons d’abord que la carte et les plans sont orientés vers le nord
(qui est la direction de Chambon). Par contre les 2 photos regardent vers l’Est, c'està-dire dans la direction de Tardes. Chambon est sur la droite et Sannat sur la gauche.
La route Sannat-Chambon traverse la photo de la gauche vers la droite. La vallée de
la Méouse qui commence à être très encaissée ici (dénivellation d’une cinquantaine de
mètres entre le plateau et le fond de la vallée) est soulignée dans le paysage par une
ligne forestière. Les versants trop abrupts de la Méouse sont occupés par des bois et
des taillis qui se poursuivent pour nous jusqu’à la Chassignole, et au-delà jusqu’à
Thaury, au confluent de la Tardes.
La photo en gros plan, ainsi que les plans et la carte montrent la même structure de
village qu’Anchaud ou le Montgarnon, mais encore davantage que les précédents, un
village qui s’étire le long d’une route, un peu un village-rue alors que le Rivaud avait
une forme plus ramassée.

5- Souvenirs – Souvenirs
(Y’m rap’lo d’kokar)

Madame Renée Létang. (Née à Sannat en 1922)
------------------------------------------------

Le Coiffeur
Dans chaque bourgade vers 1920, il y avait un ou
deux coiffeurs. Coiffeurs pour hommes et enfants, filles et garçons.
Les femmes, elles, ont porté le chignon jusqu'après la
guerre de 14-18, jusqu’en 1926 environ, les unes plus tôt, les
autres plus tard. Il fallait oser et affronter les regards plus ou
moins approbateurs des autres. Comme les manches et les jupes
courtes. Il fallait oser. Mais toutes l'ont fait, petit à petit.
L'Église surtout mettait des bâtons dans les roues et des siècles
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d'habitudes et de domination des femmes ne s'effacent pas comme
cela, d’un seul coup.
Vers six ou sept ans je portais des robes courtes avec
des manches courtes et la taille basse. La jupe était souvent
plissée. On portait le tissu à plisser chez les teinturiers, puis on
en faisait des jupes. Les souliers à petits talons avaient remplacé
les bottines. La femme était tout à fait transformée.
Les coiffeurs avaient donc maintenant la clientèle des
jeunes filles et des femmes. Puis on a inventé le fer à friser
électrique. On roulait les mèches autour du fer chaud, puis on
peignait et cela leur donnait du gonflant.
Mon premier coiffeur a été Louis Delage, qui était en
même temps secrétaire de mairie. Je faisais très attention de ne
pas bouger car j'avais peur de ces ciseaux qui passaient si près de
mes oreilles. J'en entends encore le bruit. La séance de coiffeur
n'était pas un plaisir. Ensuite Marius Gayet qui avait eu un
accident et ne pouvait plus faire le maçon a appris le métier de
coiffeur, c’est le seul coiffeur que j'ai eu pendant toute mon
adolescence. Même lorsque j'étais interne à l’École Supérieure de
Montluçon, je n'en ai pas eu d'autre. J'attendais les vacances
pour me faire coiffer. Entre temps nous nous lavions la tête dans
le lavabo et les cheveux séchaient tout seuls. Marius avait loué
un petit appartement au bout du café-buvette Ducourtial sur la
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place de Sannat, derrière le monument aux morts. C'est vers
1937-38 qu'est apparue la permanente, à Sannat tout au moins.
Les cheveux restaient frisés pendant 4 à 5 mois. Bien sûr, entre
temps il fallait laver les cheveux, leur donner une forme «la mise
en plis» C'était la mode des petits rouleaux. Je n'en ai jamais
voulus, je n'aimais pas. Donc, une fois lavés et séchés ils
prenaient la forme qu'ils voulaient ! C'était plutôt de petites
bouclettes, je trouvais cela plus joli. Marius n'était pas beaucoup
plus âgé que moi. C'était un copain, il me coiffait comme je
voulais. Ce que n'auraient pas fait d'autres coiffeurs. Pour faire la
permanente, les bigoudis chauffaient sur des barres autour d'un
gros cylindre. Auparavant, le coiffeur avait enroulé les cheveux sur
des petits rouleaux en bois entourés de papier ignifuge. Quand les
bigoudis étaient à point, on les posait sur ces petits rouleaux et ils
restaient un certain temps plus ou moins longtemps, donc plus ou
moins frisés. Ensuite on enlevait les gros bigoudis et on les posait
sur leur socle refroidi jusqu'à la prochaine utilisation. Les petits
rouleaux en bois étaient récupérés, lavés, séchés et mis dans une
boîte où ils attendaient la prochaine séance.
Il faut dire que la permanente durait de 4 à 5 mois avec
des mises en plis de temps en temps. Pour la permanente il fallait
compter une partie de l'après midi. Il y avait beaucoup de
manipulations mais c'était seulement 2 ou 3fois par an.
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Pour la mise en plis on roulait les boucles mouillées
autour d'un petit cylindre en bois et une fois secs, ils devaient
rester dans la même position, la tête pleine de petits rouleaux, moi
je n'aimais pas. Chacun ses goûts. Les cheveux à moi étaient
pleins de petites boucles. Les copines aimaient bien passer leur
main dans mes cheveux et disaient «il est mignon le petit
mouton».
Voilà les premiers balbutiements de la coiffure moderne.
Que de progrès ont été apportés depuis..!
PS: Même lorsque j'ai commencé à travailler je n'ai pas
changé de coiffeur, mais ils étaient deux maintenant, Marius
s'était marié et avec sa femme Simone, ils m'ont coiffée l'un ou
l'autre indifféremment jusqu'au bout, chaque fois que je venais à
Sannat.
A voir ou à lire :
Si certains d’entre vous ont à montrer, ou à évoquer, des activités ou des œuvres, en
rapport avec l’histoire ou le patrimoine, d’ici ou d’ailleurs, qu’ils ont réalisées ou qu’ils
continuent à réaliser, SHP se fera un plaisir d’en informer ses membres par le biais de
SHP infos, afin de leur permettre, s’ils le désirent, d’en prendre connaissance. L’idée
m’en est venue aujourd’hui en découvrant que Fabrice, notre conseiller technique et
artistique, à qui je demandais de m’aider à réaliser l’affiche de notre prochaine expo
avait son propre site de dessinateur…dans lequel il mélange la Creuse et
l’Amérique…comme le fait dans sa vie notre webmaster !
Adresse du site de Fabrice : sakonius.e-monsite.com

…à suivre…
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