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En cette cinquième année d’existence, SHP a poursuivi sa mission au service de l’histoire et
du patrimoine de notre commune. L’essentiel de notre action a consisté à faire revivre le
passé, à perpétuer le souvenir de nos aïeux et à transmettre leur œuvre. Cela s’est réalisé à
travers les travaux de mémoire sur la guerre de 14-18, et de conservation et de renaissance
de la langue d’autrefois.
La Grande Guerre fut à l’honneur, centenaire de l’armistice oblige. A l’habituelle lecture des
fiches biographiques des soldats sannatois morts 100 ans plus tôt, se sont ajoutées une
exposition le weekend du 11 novembre, et la sortie de notre troisième livre en juillet. Ce
nouvel ouvrage, « Les Sannatois dans la Grande Guerre 1914-1918 » recense l’ensemble des
soldats sannatois mobilisés lors du conflit, détaille la vie de ceux qui l’ont perdue, et surtout
propose des témoignages, instructifs et émouvants, de soldats partis à la guerre, et de leurs
proches restés à Sannat. Au prix modique de 16€ (pour un épais volume de 320 pages), vous
pouvez encore l’acquérir dans les points de vente publics (Boulangerie, Café Chalançon,
Poste, Mairie) ou auprès de Chantal Aubert, Anne-Marie Maleterre ou Jean-Pierre Buisson.
Le patois a continué, chaque 1er et 3ème mercredi du mois, de 16h à 17h30, à revivre dans la
salle du Conseil municipal. Entouré d’un groupe qui continue à s’étoffer, Denis Nicolas
permet aux uns d’apprendre, aux autres de perfectionner le maniement de cette belle
langue occitane, dans la perspective du spectacle que le groupe vous proposera le samedi 23
et le dimanche 24 mars à la salle des fêtes. En outre les patoisants de Sannat participent
activement au réseau régional qui travaille à la connaissance et la renaissance du patois.
Dans ce cadre, ils accueilleront un important colloque les 18 et 19 mai.
Plus modestement SHP a apporté sa contribution au dossier « chemins » en participant aux
travaux de la nouvelle ComCom, Combraille-Haute Marche en Aquitaine, qui se propose de
mettre en valeur des itinéraires de randonnée communautaires. Des membres de SHP ont
également participé au dégagement du « Chemin du facteur » aux côtés de l’équipe
municipale. SHP a aussi apporté son soutien à l’opération de mécénat de l’église sous l’égide
de la municipalité, et à l’exposition proposée par l’Entente sur l’histoire du football à Sannat.
Enfin côté festif, si le voyage proposé sur les théâtres de la Grande Guerre n’a pu avoir lieu
faute de participants, au moins nous sommes-nous retrouvés pour un repas convivial au
restaurant en avril.
Pour l’année à venir le grand chantier sera donc l’aboutissement du travail déjà commencé,
qui s’épanouira lors du spectacle théâtral et patoisant des 23 et 24 mars. S’ajouteront les
séances bimensuelles de causerie en patois, des travaux divers (participation à un site qui
recensera les poulaillers de Combraille, balisage d’un chemin), un repas, un voyage (?) et la
préparation d’un nouveau livre qui sera consacré à la participation de nos aïeux à cette belle
page de notre histoire que fut l’épopée des maçons de la Creuse. Pour cela nous lançons un
appel à tous ceux qui possèdent des éléments qui peuvent enrichir notre connaissance,
documents, lettres, objets et informations sur les bâtiments qu’ils ont construits, ici ou
ailleurs. Tous les témoignages sont les bienvenus.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Pour SHP, son Président : Jean-Pierre Buisson

