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Programme d’activités 2019-2020 

Je vous rappelle les termes du mot que je vous ai envoyé avec la 

convocation afin d’ouvrir le débat 

« Cette AG revêt une importance particulière car SHP est à la croisée des 

chemins. 

Cinq ans se sont déjà écoulés depuis la fondation de l’association, et une 

certaine lassitude a gagné les troupes. Lassitude due à la fatigue, au 

départ de certains membres actifs (malheureusement pour quelques-uns 

pour l’éternité) et à l’intérêt relatif des Sannatois pour notre travail. Si un 

sang nouveau ne vient pas revivifier l’association, autrement dit si le 

groupe des actifs reste aussi réduit, l’année qui vient pourrait bien être la 

dernière dans la forme actuelle. Ce constat vaut pour SHP en général, 

mais à une notable exception près, la section patois, qui, elle, se porte 

bien. Elle travaille régulièrement, a produit un excellent spectacle, et elle 

s’est chaque année enrichie de nouveaux membres issus des communes 

voisines. 

L’année 2019-2020 sera donc une année de transition. Déjà la section 

patois, tout en bénéficiant d’une encore plus grande autonomie, prendra 

une part plus active dans la gestion de l’association, par une présence 

accrue au CA et au bureau. Ensuite, les autres activités de SHP se 

limiteront à celles pour lesquelles un « porteur de projet » acceptera de 

prendre la responsabilité de la conduite de l’opération, comme c’est 

justement le cas pour le patois (avec en sus, parce que le nombre le 

permet et que Denis le souhaite, une responsabilité davantage partagée 

dans la conduite de la section). Moi-même, je ne prendrai en charge 

qu’une seule mission particulière : la recherche historique et l’élaboration 

du livre global sur l’histoire de Sannat. Pour ce qui est de la présidence, je 

l’assumerai encore cette année afin d’assurer la transition avec un 

éventuel successeur. Mais à partir de l’année prochaine, je me consacrerai 

exclusivement à l’histoire, qui est mon centre d’intérêt principal, et qui 

constitue le domaine où je peux apporter quelques menues choses à ma 

commune. Il faut du temps pour cela, et je ne suis plus en mesure de trop 

le gaspiller. J’effectuerai ce travail avec plaisir dans le cadre de SHP, si 

SHP continue avec un autre président, sinon je le ferai seul, ou mieux, 

avec ceux qui d’une manière informelle voudront le partager avec moi. 

Voici comment de mon côté j’envisage les choses, et je souhaite 

ardemment que quelqu’un accepte de prendre la relève. Si tel est le cas, 

je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l’aider. » 
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Que peut-on envisager pour cette année ? 

D’abord il y a le patois, et pour cela je laisse la parole à Madeleine 

Delarbre. 

Ensuite les autres projets : 

Ceux que je compte piloter et qui s’inscrivent dans l’objectif que nous 

nous sommes fixés depuis le début : écrire le livre sur l’histoire de 

Sannat. L’an dernier j’avais annoncé que notre quatrième livre serait 

consacré aux bâtiments et aux bâtisseurs, c’est-à-dire aux maçons. Ce 

travail se fera, mais il sera intégré à l’ouvrage global. Nous aurions du mal 

à remplir un livre sur ce thème, pour deux raisons, la première est la 

disparition d’une personne ressource importante sur cette question, Jean-

Claude Delage, la seconde est que nous n’avons pu recueillir aucun 

témoignage écrit de ce que fut la vie des maçons migrants (lettres, livrets 

ou documents divers). 

Dans un premier temps nous allons achever, reprendre ou continuer ce 

que nous avions commencé. Achever notre travail sur l’état-civil en 

remontant le temps jusqu’aux origines de l’état-civil laïque, c’est-à-dire à 

la Révolution. Reprendre l’inventaire des archives municipales qui ont 

été déménagées et reclassées différemment. Continuer l’inventaire des 

bâtiments d’habitation et d’exploitation privés de la commune, ainsi 

que des bâtiments publics. 

Parallèlement nous ferons les recherches nécessaires pour enrichir 

notre livre, en retravaillant les fiches matricules, dépouillant les registres 

des délibérations du conseil municipal, le cadastre et tous les documents 

intéressants que nous trouverons.  

Nous terminerons notre travail de mémoire le 11 novembre avec la lecture 

des fiches des soldats Morts pour la France après 1918 (ils sont 4). 

Nous continuerons à alimenter le site « poulaillers de pleins champs » 

de nos découvertes, et les deux sites de randonnées déjà cités, des 

possibilités de randonnées sur notre commune, avec hélas la grande 

incertitude de leur entretien et de leur viabilité. Si une collaboration nous 

est proposée, nous y répondrons avec joie. 

J’essaierai de vous envoyer encore quelques SHP infos et des 

informations diverses comme cette année. 
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Pour ce qui concerne d’autres projets, je suis ouvert à toutes les 

propositions, à condition, comme je l’ai déjà dit, qu’un porteur de projet 

s’engage à le conduire. Auquel cas, ainsi que d’autres sans doute, 

j’apporterai mon concours. Pour le moment trois projets ont été 

suggérés : 

- Organiser un apéro dinatoire à l’intention des conscrits d’une 

tranche d’âge. 

- Organiser une soirée repas type veillée, autour d’un menu 

traditionnel et d’un thème susceptible d’intéresser les Sannatois (par 

exemple projeter les diapos aériennes de Sannat sous forme de 

jeu). 

- En cas de cessation partielle ou totale d’activité de SHP, utiliser 

environ la moitié de la cagnotte gagnée par notre travail, pour 

financer un voyage sur le thème de l’histoire et du patrimoine.  

Pour les projets conscrits et veillée il faut un ou deux porteurs de projet 

(sachant que je m’occuperai de la partie diapos si vous le souhaitez). 

Pour le voyage, soit on décide qu’il aura lieu de toute façon, avec une aide 

de SHP variable suivant le nombre de personnes intéressées, soit on 

attend de voir si une équipe de repreneurs de l’association est prête à 

s’investir, auquel cas on leur laisserait la totalité de la cagnotte. C’est à 

l’AG de décider.  

Fin du programme d’activités. 


