
AG virtuelle Novembre 2020 (Organisée par échanges de mails en raison de 

l’épidémie de COVID 19) 

Programme d’activités 2020- 2021 

 

1- Programme patois  
Comme il l’avait annoncé, du fait de son éloignement, Denis réduit son 
activité et sa présence, tout en continuant cependant à participer au travail 
du groupe patois, notamment en écrivant des textes. Il a laissé le leadership 
à un trio féminin efficace : Madeleine, Anne-Marie (Christian), Elise. Les 
effectifs sont presque stables. Les réunions bimensuelles se poursuivront, 
mais avec un horaire avancé (14h-15h30) en raison des contraintes des 
deux benjamines du groupe. Les séances avaient commencé à se dérouler 
dans la petite salle de la salle des fêtes, les premiers et troisièmes mercredis 
de chaque mois. Quand reprendront-elles ? 
Le spectacle de Creuse-Combraille-Patois avait été reporté, avant le 
nouveau confinement, aux 19-20 et 21 mars 2021, toujours à Ajain, et 
toujours sur le thème de la terre et des hommes. Qu’en sera-t-il après le 
confinement ? 
 

2- Soirée conférence-repas et Guédelon : 
 

Nous espérons pouvoir réaliser les deux projets que le Covid nous a obligés 

à reporter : le voyage à Guédelon pour lequel nous avons posé une nouvelle 

réservation pour le samedi 29 mai, le repas et la conférence au printemps 

2021. Il est vrai que les perspectives sont à l’heure actuelle assez sombres 

et que notre pleine liberté d’action sera peut-être longue à revenir. 

Les conditions resteraient les mêmes :  

Une conférence sur la géographie et les paysages de Sannat à base de 

projections de cartes et de photos aériennes de notre commune et 

secondairement de vues de Chambon et d’Evaux (+ une petite exposition de 

roches locales pour compléter l’étude), suivie d’un repas. Le menu de mars 

était à base de soupe aux choux, celui de juillet, puis d’octobre s’était 

orienté vers le soleil, avec le couscous. Le prix du repas était fixé à 15€ 

(gratuit enfants de moins de 12 ans), la conférence était en entrée libre. Les 

horaires avaient été fixés à 18 heures pour la conférence et 20 heures pour 

le repas. On resterait sur les mêmes bases. 



Le voyage à Guédelon se déroulerait le 29 mai car c’est le seul samedi du 

mois de mai non intégré à un week-end de fêtes. Nous avons pris une pré-

réservation auprès du voyagiste en ce sens. Si nous sommes au moins 40, 

nous bénéficierons du tarif à 90€ / adulte (75€ / enfants de moins de 12 

ans) (voyage + visite guidée et libre + repas + petit-déjeuner en route + 

assurance rapatriement). (Entre 30 et 40 personnes, le tarif passerait à 

100€). SHP prendra en charge la moitié du coût pour ses adhérents. Pour 

éviter les adhésions d’opportunité au dernier moment, la date de clôture du 

règlement des adhésions donnant droit au tarif réduit est fixée à la fin de 

l’année civile, soit le 31 décembre.  

 

3- 11 novembre : 
Nous pensions poursuivre l’hommage aux morts des guerres récentes en 

2020, en rappelant les noms des jeunes hommes sannatois victimes de la 

guerre de 1870-1871. Sous réserves de recherches plus approfondies, ils 

furent, semble-t-il, six. Puis en 2021 nous voulions rappeler le souvenir des 

hommes morts dans le conflit de 1939-1945. Ils furent quatre, et même cinq 

si l’on ajoute un réfugié autrichien déporté. Ces deux interventions aux 

commémorations seront reportées d’un an. 

 

4- Mise en œuvre du projet livre : 
 

Rappel de l’esprit et du contenu du livre N°4 tel qu’ils avaient été exposés 
au printemps 2019 en CA : 

 
Ce livre, qui n’aura lors de sa publication aucun caractère définitif, devra être 

évolutif, cad progressivement enrichi et corrigé, par le travail que nous, ou 

nos successeurs, réaliseront. C’est pourquoi il sera publié gratuitement sous 

une forme numérique en libre accès, notre but n’étant pas de gagner de 

l’argent, mais de connaître et faire connaître, aux générations actuelles et 

futures, l’histoire de Sannat. Une version papier pourra cependant être éditée, 

en fonction de la demande, pour ceux qui n’ont pas accès à internet, ou qui 

désireraient conserver un document imprimé. 

Cet ouvrage synthétisera ce que nous avons déjà fait ou partiellement abordé, 

et qui se trouve dispersé, accessible comme dans les livres, ou peu accessible 

comme dans les anciens SHP infos, les expositions, ou qui n’a pas encore été 



publié. Il devra en outre être enrichi de contenus nouveaux, fruits du travail 

qu’il nous reste à réaliser.  

Pour cela il nous faut travailler dans les quatre domaines suivants : 

 
-L’inventaire des archives communales : Nous l’avions largement 
commencé avec Martine. Le transfert des documents dans un 
véritable local à la suite des travaux effectués à la mairie a bouleversé 
le classement. Aussi le travail est-il partiellement à recommencer 
pour ce qui est de l’inventaire et le classement. Il restera ensuite à 
dépouiller et lire tout ce qui doit l’être et en retirer « la substantifique 
moëlle ». 
-L’état-civil en complétant le travail déjà effectué en 2017. Nous nous 
étions arrêtés à 1850, il faudrait remonter à la Révolution Française 
pour l’ensemble des données (naissances, mariages, décès).  
-L’inventaire des bâtiments situés sur la commune avec leurs 

caractéristiques et si possible des éléments de leur histoire. Qu’il 

s’agisse des bâtiments publics ou des bâtiments privés, notamment 

les plus caractéristiques. Le travail avait été commencé début 2020 

mais il a été interrompu par l’épidémie. 

-Le cadastre, qui permettra de connaître l’évolution de la propriété 

(en relation avec la migration), les transformations de l’agriculture et 

du paysage. 

Et par la suite chercher des compléments d’information aux archives 

départementales (déjà en partie explorées), épiscopales, militaires, 

notariales etc…  

 

5- Autres projets pour l’année à venir : 
-Saisie à l’ordinateur des nouveaux documents qui ont été trouvés par 
Jocelyne Vertadier-Mabille, dont nous avons commencé la publication, et 
que nous continuerons à diffuser au cours de l’année. Nous rappelons que 
nous sommes toujours preneurs de tous les documents qui représentent un 
intérêt pour la connaissance de l’histoire de la commune et de ses habitants. 
Je rappelle ce grand principe, l’histoire d’une collectivité, comme Sannat, est 
non seulement une histoire collective à travers ses institutions (mairie, 
école, église…) mais c’est aussi une somme d’histoires individuelles, celles 
des individus qui composent cette collectivité. Nous excluons par principe 
tout ce qui pourrait nuire à l’honorabilité des familles. Mais tout ce qui 
permet de savoir comment se déroulait la vie quotidienne autrefois est à la 
base même de l’histoire, de notre histoire, celle de la grande famille des 
Sannatois. 



-Etablissement de cartes, balisage, et information du public si l’on avance 
sur la question de l’entretien des chemins. 
-Dans le cadre du projet d’embellissement du Bourg que veut lancer la 
municipalité, nous proposons notre collaboration. Parmi les pistes de 
travail auxquelles nous pouvons collaborer, y compris financièrement, 
pourrait figurer la réalisation de panneaux reproduisant des cartes postales 
anciennes, avec explications et éventuellement des plaques sur les murs 
avec des photos personnalisées comme cela se voit dans certaines 
communes. 
-Peut-être, si certains veulent bien en prendre la responsabilité, pourrait-on 
organiser des excursions en covoiturage sur les sites patrimoniaux de la 
région, pour les découvrir, les redécouvrir ou faire partager aux autres le 
plaisir qu’ils nous ont procuré. La Creuse reste encore une inconnue, y 
compris pour les Creusois. 

  
Pour mener à bien ces travaux nous vous proposons de reconduire l’équipe 
sortante, tout en souhaitant très fort que des adhérents de bonne volonté 
viennent la renforcer, soit en prenant une place que certains souhaitent 
abandonner, soit en nous accompagnant dans nos travaux. 

 
Le Conseil d’Administration sortant est composé de la manière 

suivante :  

Renouvelables en 2020 : Chantal Aubert, Geneviève Ballet, Jean-Pierre 

Buisson, Martine Chanudet. 

Non renouvelables en 2020 : Marie-Odile Chastenet, Madeleine Delarbre, 

Marc Hervy, Anne-Marie Maleterre, Anne-Marie Maleterre Delage, Pierre 

Mongour, Denis Nicolas, Anne-Marie Thuret. 

 

 Le Bureau l’est ainsi : 

Président : Jean-Pierre Buisson 

Vice-Présidente : Anne-Marie Maleterre 

Secrétaire : Chantal Aubert 

Secrétaire-adjoint : Denis Nicolas 

Trésorière : Anne-Marie Maleterre Delage 

Trésorière-adjointe : Madeleine Delarbre 

Toutes vos remarques, vos suggestions, et vos candidatures 

au Conseil d’administration seront les bienvenues. 
Sannat le 5 novembre 2020   Jean-Pierre Buisson 


