Cette année 2020, pour SHP, comme pour toutes les
associations, et par-delà pour tout le monde sur la planète
entière, a été une année très particulière. La Covid est
passée par là, nous contraignant à une semi-activité.
L’interdiction des rassemblements, au printemps et à
l’automne, nous a obligés à repousser à des temps
meilleurs la mise en œuvre de nos trois principaux projets.
Nous avons toutefois continué à travailler à l’élaboration d’un futur quatrième
livre, poursuivi les réunions causeries bimensuelles de la quinzaine de patoisants
quand l’assoupissement de la Covid le permit, aidé des familles extérieures à
retrouver les traces de leurs ancêtres sannatois, agrémenté la fontaine SaintMartin d’une grille de protection, et complété le site poulaillers de plein champ
avec de nouvelles photos prises à Sannat, et surtout dans les communes voisines.
Si 2021 permet la reprise d’une vie normale, nous ferons en cette nouvelle année
ce que nous n’avons pas pu réaliser la précédente. Les amis du patois pourront
enfin se retrouver à Ajain, avec leurs homologues de différentes communes
creusoises, pour des rencontres linguistiques et théâtrales, en principe en
novembre. Les amoureux des vieilles pierres, et surtout des anciennes techniques
et des anciens métiers, chers aux descendants de maçons que nous sommes, auront
plaisir à découvrir les savoir-faire d’antan, sur le chantier de construction du
château de Guédelon, au mois de mai. Les Sannatois, épris de leur commune,
pourront approfondir sa connaissance lors d’une conférence sur la géographie et
les paysages de notre localité, suivie d’un repas, au printemps.
Puisque l’on parle d’embellissement ou de rénovation du Bourg, nous apporterons
notre contribution en rappelant ce qu’était le Bourg autrefois, avec l’apposition de
panneaux reproduisant des cartes postales anciennes, aux endroits d’où ont été
pris les clichés. Et bien sûr nous poursuivrons nos travaux de recherches pour
lesquels nous vous demandons, encore une fois, votre contribution. Nous pouvons
parler de différentes choses du passé, mais rien ne vaut les témoignages humains,
quand les gens parlent d’eux-mêmes et de leur vie. Ils nous replongent
véritablement dans le passé, nous le font vivre, l’humanisent. Nous avons eu
l’immense chance de bénéficier de ces témoignages dans notre troisième livre
consacré à la guerre de 14-18. Nous remercions à nouveau ceux qui nous ont prêtés
leurs lettres, carnets ou photos, et nous lançons un nouvel appel à ceux qui en
possèdent, quels que soient ces documents, afin que nous les triions, en respectant
une règle que nous avons toujours observée, ne jamais publier quoi que ce soit qui
puisse porter atteinte à l’honorabilité d’une famille. Rapporter et relater ce que
furent nos ancêtres, et comment ils vécurent, c’est non seulement satisfaire le
besoin de connaître nos racines, mais c’est aussi leur témoigner qu’ils sont toujours
dans nos cœurs.
Bonne année à toutes et à tous. Que l’année 2021 soit celle de la renaissance, de la
vie, de la raison, et du cœur, justement !
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