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AG du 29 juillet 2017 

Rapport moral 

 

Avant de commencer nos travaux, je vais vous demander d’observer une 

minute de silence à la mémoire de deux adhérents éminents qui nous ont 

quitté cette année, ce printemps plus précisément, en mars et en avril, 

Alain Dupas et Renée Létang. Je vous avais informé de leur décès et je 

leur avais rendu un bref hommage par mail. Leur souvenir restera dans 

nos cœurs par l’attachement que nous leur portions, et encore plus par 

l’attachement qu’ils ont manifesté à l’égard de leur commune, Sannat, et 

de notre association SHP. Les nombreuses contributions qu’ils ont 

fournies, en particulier par leurs écrits, que vous retrouverez dans le livre 

en vente depuis quelques jours, ou dans le dernier SHP infos pour Renée 

Létang, en témoignent. Leur disparition, outre qu’elle met dans la peine 

leurs familles, est une grande perte pour SHP qui voit là se tarir une 

source d’où ont jailli tant de souvenirs, qui sans eux se seraient effacés 

avec le temps. Malgré la maladie qui tous les deux les faisait souffrir, sans 

doute autant moralement que physiquement, et peut-être même 

davantage, ils ont eu le courage et la générosité de nous offrir une des 

choses les plus indispensables à l’humanité, qui la différencie de toutes les 

autres espèces vivantes, la transmission de la connaissance et la 

perpétuation de la mémoire. Que leur exemple nous inspire, consolide ce 

désir de transmettre chez ceux qui le mettent également en œuvre, ou qui 

le partagent, et incite d’autres personnes à participer à ce travail et à le 

poursuivre après nous.     Minute de silence 

 

• Nombre d’adhérents :  

Nous étions 38 le 31 juillet 2014 pour créer l’association, 85 adhérents 

lors de l’AG de 2015, 115 à la clôture de l’exercice qui se terminait en juin 

2016, et 111 à la clôture du dernier exercice qui se terminait le 30 juin 

2017. Autrement dit nous constatons un léger tassement dans nos 

effectifs, la progression a cessé, et peut-être amorçons-nous une décrue, 

peut-être parce que SHP ne correspond pas aux attentes de certains. 

Peut-être aussi parce que l’attrait de la nouveauté, naturellement, s’étiole 

avec le temps. 
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Ce nombre est tout de même remarquable pour une petite commune 

comme la nôtre. Comme je le faisais remarquer l’an dernier, ce nombre 

est permis par le fait que si les adhérents sont tous plus ou moins 

Sannatois de cœur, beaucoup ne le sont pas par leur résidence principale. 

Ce sont le plus souvent des expatriés, originaires de la commune ou 

descendants de natifs de la commune. Et nous comptons également parmi 

nos adhérents des voisins et amis venus des communes proches, en 

particulier de notre chef-lieu de canton Évaux-les-Bains.  

Au total sur 111 adhérents, 44 ont leur adresse principale hors de Creuse 

(38%) et 24 leur adresse principale en Creuse mais hors de Sannat 

(22%), ce qui fait 68 « résidents extérieurs » au total, (soit 60% des 

adhérents qui n’habitent pas de manière permanente à Sannat). C’est 

donc une minorité des adhérents qui habite véritablement à Sannat : 43, 

soit 39%. Cela explique en partie une des difficultés à laquelle doit faire 

face SHP, le petit nombre de personnes qui s’investissent avec régularité 

dans le travail de l’association. 

 

• Réunions de organismes dirigeants : 

 

➢ L’Assemblée générale se réunit pour la 5ème fois, depuis l’AG 

de fondation de l’association le 31 août 2014. 

➢ Le CA, élargi à tous les adhérents qui le souhaitent (à 

l’exception des deux derniers), s’est réuni 4 fois.  

➢ Le Bureau, élargi lui aussi, s’est réuni chaque mois.  

En outre se sont réunis à de multiples reprises les deux groupes de 

travail qui ont réellement fonctionné, patois d’une part et livre-expo 

d’autre part. Les comptes-rendus d’AG, de CA, et parfois de réunions de 

Bureau ont été publiés dans SHP infos. Mais je dois le reconnaître moins 

régulièrement que par le passé. 

• Communication : 

L’information a été diffusée régulièrement par mail, soit à 

l’ensemble des adhérents, soit à des groupes particuliers, et par le bulletin 

SHP infos qui était en principe mensuel à l’origine, mais qui l’est un peu 

moins à l’heure actuelle, soit par manque de temps pour le confectionner, 

soit par manque d’infos à diffuser. 8 numéros avaient été édités au cours 

de l’exercice 2014-2015, 6 l’ont été au cours de l’exercice 2015-2016, 4 

enfin de juillet 2016 à juillet 2017. Le dernier, le N°18 a été diffusé le 12 

juillet dernier. SHP infos ne se contente pas de diffuser l’info,  
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relativement limitée hors événements importants, il est également 

agrémenté de deux chroniques, un texte de témoignage sur la vie 

d’autrefois, et la rubrique « Sannat à tire d’aile » qui survole notre 

commune de village en village, grâce aux photos prises depuis l’ULM de 

François. (SHP Infos est diffusé par mail, et imprimé sur papier et 

distribué à la quinzaine de personnes qui ne disposent pas d’un accès 

informatique). 

La disparition de deux de nos auteurs, comme précédemment dit, va nous 

priver de nouvelles chroniques, aussi nous vous demandons de nous 

envoyer les vôtres. Nous avons pour le moment privilégié les plus 

anciennes, mais d’un peu plus récentes, qui participent ou participeront à 

leur tour au devoir de mémoire, sont également les bienvenues. 

L’information est également diffusée en continu par le biais du 

site internet, régulièrement tenu à jour par Laurence qui met en pages et 

publie les documents que je lui envoie. Notre site, notamment avec ses 

expos virtuelles, commence à devenir une bibliothèque numérique 

intéressante. Nous allons bientôt l’enrichir de nouveaux documents. Nous 

en reparlerons tout à l’heure 

N’oublions pas notre trésorier Jean-Marc qui alimente 

régulièrement le quotidien La Montagne des échos de notre association.  

 

• Travail des commissions. 

Avec le travail des commissions, nous abordons le point faible de notre 

fonctionnement. Ce qui aurait dû permettre de répartir le travail et de 

travailler dans une ambiance détendue et conviviale, sans peser 

excessivement sur un nombre réduit de personnes, n’a pas fonctionné de 

manière satisfaisante. 

Nous avions constitué à l’automne 2014 des commissions regroupant les 

membres actifs de l’association en dégageant 4 centres d’intérêt : 

-  La Commission 1 : Inventaire, étude et valorisation du 

patrimoine bâti et du patrimoine naturel. 

Elle s’était scindée dès sa naissance en 2 groupes de travail, l’un s’était 

spécialisé dans l’inventaire des chemins, l’autre groupe de travail avait fait 
l’inventaire des poulaillers. Les 2 sous commissions en fait ne fonctionnent 

plus en tant que telles. Il n’en reste que l’exécution d’une tâche pour 
chacune d’entre elles, dont la responsabilité et l’organisation me sont de 

fait revenues, et que je tente d’assumer plus ou moins bien, 

heureusement avec un peu d’aide. Dans le détail cela se traduit par : 
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- pour les chemins : une rando hebdomadaire, d’une dizaine de 
kilomètres, sur les chemins de Sannat, et un peu des communes voisines, 

Saint-Priest, Evaux, et surtout Châtain. Ces randos, organisées le samedi 

après-midi l’hiver et le dimanche matin l’été rencontrent un succès de plus 
en plus limité. D’une dizaine de marcheurs au début, nous sommes passés 

à 4 ou 5 les meilleurs jours, quand nous ne sommes pas que deux 
quelquefois. Et pourtant des gens marchent, nous étions 23 à la marche 

nocturne du 15 juillet, et sans doute aurions-nous été plus nombreux 
encore si elle avait eu lieu comme prévu une semaine plus tôt. Peut-être 

par souci de liberté des personnes préfèrent-elles marcher seules ou entre 
amis. Mais cela ne permet guère de participer à la mise en valeur des 

chemins que collectivement nous pourrions entreprendre, nettoyage et 
balisage, sans oublier la légitimité qu’une fréquentation nombreuse 

donnerait à notre demande d’entretien auprès des pouvoirs publics. 

-pour ce qui concerne le patrimoine bâti, nous avons entrepris et presque 

terminé la réfection d’un poulailler, un gros poulailler, qui n’en était peut-
être pas un à l’origine, celui des Sécharoux, situé juste au-dessus de 

l’étang Giraud. Le panneau d’exposition à l’entrée de la salle, sur le 
tableau noir, illustre les principales étapes du chantier. Entre novembre et 

ces derniers jours, nous sommes allés chercher 1600 tuiles à la Serre-
Bussière-Vieille, nous avons déblayé le site (intérieur et extérieur), 

remonté le mur arrière et partiellement un mur de côté (grâce à l’aide 
bénévole et la fourniture des matériaux par Christian Maleterre), posé la 

charpente, toujours avec l’aide de Christian, cloué les lattes, et enfin mis 
les tuiles. Ont participé aux opérations, outre Christian Maleterre à deux 

reprises, une ou plusieurs fois, Chantal Aubert, Jean-Marc Duron, Jean-
François Coulon, Pierre Mongour, Denis Nicolas, Marc Hervy, Jean-Claude 

Vertadier, James Bourriquet, Jean-Paul Combas et moi-même. Que tous 

soient remerciés, ainsi que Mr Saintemartine qui nous a fourni 
gratuitement les bois de charpente. Notre gratitude va également au 

locataire du champ, Mr Blondin, à qui nous avons pu causer quelques 
dérangements, et à la propriétaire, qui, l’un et l’autre, nous avaient donné 

leur accord. La propriétaire, Mme Mireille Gagnière, membre de SHP, nous 
remercie chaleureusement mais elle s’excuse de ne pouvoir assister à 

l’inauguration. Elle ne peut pas être à Sannat aujourd’hui parce qu’elle est 
à Sannat. Sannat de Malte, qui semble devenir le nouveau lieu de 

pèlerinage des enfants de Sannat de Creuse puisque qu’elle avait déjà été 
précédée dans la visite de notre homonyme maltais par notre ami Denis. 

A quand un jumelage des Sannat ? D’autant plus que comme me le 
rappelle Mireille Gagnière, un autre lien nous unit à Malte. Un des grands 

maîtres de l’ordre des moines soldats « les hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem », devenu l’ordre de Malte, appartenait à la famille de Loubens 

de Verdalle, dont la seule branche survivante est la branche creusoise, et 

en particulier sannatoise. Il avait pour nom Hugues de Loubens de 
Verdalle, vivait au 16ème siècle, à une époque où la famille de Loubens de 

Verdalle n’était pas encore établie en Creuse, mais au château de Loubens 

en Haute-Garonne.  
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- La Commission 2 : Conservation de la langue et des objets 

d’autrefois. Les outils de la vie d’antan. 

La encore la commission s’était scindée en 2, mais un seul groupe a 
véritablement fonctionné, le groupe patois avec ses causeries 

bimensuelles et ses fêtes. Il a fonctionné et fonctionne toujours 

excellemment, Denis vous en dira plus tout à l’heure. 

L’autre groupe qui avait pour mission de procéder à l’inventaire des objets 

et des outils d’autrefois n’a pas pu voir le jour faute de personnes 

disponibles 

-  La Commission 3 : Recherche documentaire et rédaction du livre a 
fonctionné correctement sous la forme d’un comité de pilotage du livre et 

des expos. Le groupe a cette année produit deux expos : une première en 
octobre 2016 sur le thème du petit patrimoine bâti creusois et sannatois, 

en profitant du prêt d’une expo réalisée sous l’égide du Conseil 
Départemental. Nous lui avons agrégé une expo sur le patrimoine 

sannatois lié à l’eau (ponts, mare et étangs, puits et fontaines). Nous 
avons proposé une deuxième exposition à Pâques 2017, à base de photos 

et d’objets, sur le thème des grands moments de la vie, mariages, 

communions, conseils de révision. Nous la reproduisons aujourd’hui, mais 
uniquement dans sa composante photos. Il aurait été compliqué de 

rassembler à nouveau les objets. Mais vous les verrez tout à l’heure en 
photos sur l’écran. Dans les deux cas le nombre de visiteurs a été correct, 

sans plus. Il a été inférieur à nos attentes, et aux expos précédentes Là 
aussi on sent une forme de désamour, ou de lassitude, particulièrement 

chez les Sannatois permanents. 

La commission a également produit un livre dont elle tire quelque fierté, 
qui est à votre disposition, et dont nous espérons qu’il rencontrera le 

même succès que le précédent. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 

nous en avons tiré le même nombre, 300, vendus au même prix, 12 et 
15€, bien que l’ouvrage compte près de 50 pages de plus. C’est comme 

une suite au premier livre qui s’appelait « Sannat-Balade au fil du 
temps ». C’est cette fois « Balade au fil du temps 2-La vie quotidienne des 

Sannatois à la Belle Epoque ». 

Un travail commencé il y a deux ans avec Martine, et à moitié effectué, 
est à reprendre et à corriger à la suite des travaux réalisés à la mairie. Il 

s’agit de l’inventaire des archives municipales qui ont été déplacées et 

dont la mise en place diffère de la précédente.  

Nous avons également continué de numériser des documents qui nous ont 
été remis, photographies des grands moments de la vie dans le cadre de 

l’expo, frappe à l’ordinateur de documents manuscrits, notamment les 
lettres de guerre de Marcel Malanède que nous publierons en partie dans 

un prochain ouvrage. 
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- La Commission 4 : Animation et loisirs.  

Sa mission consistait à organiser les moments récréatifs. 

Malheureusement elle a pratiquement disparu faute de combattants. C’est 

bien entendu dommage. Nous sommes certes une association un peu 

différente des autres, puisque notre but n’est pas de s’amuser, mais de 

travailler. Mais faire un travail qui plaît et qui donc distrait, en apportant la 

satisfaction de sembler faire quelque chose d’utile. Cela n’exclut pas le 

besoin de loisirs : moments conviviaux autour d’une table, à l’occasion 

d’un voyage, d’une sortie, d’une animation. Je peux m’occuper de 

certaines choses, mais dans ce domaine mon incompétence est totale. 

Ceux qui me connaissent depuis l’enfance savent que j’ai toujours 

naturellement été peu porté à ce genre de distractions, dont je ne nie 

nullement l’utilité et l’intérêt…pour ceux à qui ça plait, et que je ne veux 

pas priver de ce plaisir. Il faut des personnes pour s’occuper de cela, sans 

toutefois faire concurrence aux associations dont le loisir est la raison 

d’être. Je crois que la faiblesse de cette composante festive dans notre 

activité participe au désintérêt de certains. La diminution du nombre de 

personnes présentes aux AG en est un des aspects. J’aurais aimé que 

cette AG, que j’ai voulu placer l’été, au moment où le maximum de 

personnes pouvait, dans de bonnes conditions, se retrouver à Sannat, 

devienne un moment de rencontre, de retrouvailles entre tous les 

Sannatois, anciens et actuels, expatriés ou locaux, Sannatois de sang ou 

de cœur. Il eut fallu pour cela que ce sommet annuel de la vie de notre 

association ne se limite pas à une ennuyeuse séance de parlotte dont tout 

le monde attend poliment mais impatiemment la fin. Un repas et une 

animation me semblaient le minimum. Ce rendez- vous a été manqué. 

Pour terminer, je peux reprendre mot pour mot la conclusion que je 

prononçais l’an dernier. Elle est toujours d’actualité, mais sans doute de 

façon plus prononcée encore. 

« En conclusion nous n’avons pas à rougir de notre bilan, de belles 

choses ont été faites, mais je suis un peu inquiet pour l’avenir car je 
crains que les troupes ne s’épuisent si le nombre de personnes réellement 

actives reste aussi faible…alors que l’association compte plus d’une 
centaine d’adhérents. » Aujourd’hui mes craintes se sont encore 

amplifiées ! Mais en contre-point, et pour terminer, je n’oublie pas de 
remercier chaleureusement tous ceux qui font vivre SHP, heureusement il 

y en a, et vous tous qui êtes venus aujourd’hui et qui manifestez ainsi 

votre attachement à l’association. 

Pour illustrer de manière un peu plus réaliste le travail qui a été effectué 
au cours de l’année, les 5 principales actions sont physiquement ou 

virtuellement présentes aujourd’hui : L’expo de Pâques avec les panneaux 
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et avec les photos que nous projetterons tout à l’heure, le livre qui est en 
vente dans cette salle, le patois dont Denis et Anne-Marie vous donneront 

un aperçu dans quelques instants, la restauration du poulailler des 

Sécharoux en photos et sur place après l’AG si vous le voulez, et enfin les 
randonnées avec les 2 randos proposées ce soir et demain matin à 

l’intention des marcheurs curieux.  

Fin du rapport moral. Parole à la salle. 


