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Programme d’activités 2018-2019 

. 

Pour commencer je rappelle à nouveau le but de notre association :   

Connaitre et transmettre, être des « passeurs d’histoire ».  

Au cours des 4 années écoulées nous avons fait un travail que l’on peut 

qualifier d’important, pour une petite association, d’une petite commune. 

Cette 5ème année sera moins prolifique, ou moins spectaculaire, à 

l’exception du patois et de l’expo du 11 novembre qui offriront les aspects 

les plus visibles de notre activité. 2018-2019 sera essentiellement une 

année de consolidation du travail réalisé.  

Par thèmes, cela veut dire : 

Achèvement du travail de mémoire sur la guerre de 14-18 : 

Promotion et vente du livre : Je participerai à la conférence qu’organise 

Marc Hervy au Casino d’Evaux le vendredi 10 août. Officiellement je 

parlerai de l’impact de la guerre à Sannat, mais je le ferai bien sûr en 

m’appuyant sur le livre, dont j’amènerai quelques exemplaires. Il faudra 

également que chacun d’entre vous, si le livre vous a plu, en parle autour 

de lui, et invite les personnes de son entourage susceptibles d’être 

intéressées à l’acheter. (Vous pouvez aussi l’offrir…quand on est en panne 

d’idées de cadeaux !). Si on sent que la mayonnaise prend, que le livre 

plaît, on sollicitera la Montagne et Radio France Bleu, pour donner des 

interviews. 

Anniversaire du 11 novembre 1918 : Nous participerons à la cérémonie 

comme d’habitude, et comme en 2014, nous organiserons une exposition, 

un peu différente bien sûr. L’expo, qui s’étalera sur 2 jours, le samedi 10 

et le dimanche 11 novembre sera double. Aux côtés de l’exposition 

itinérante proposée par les Archives départementales « La Grande guerre 

en Creuse », nous ajouterons nos propres panneaux qui présenteront un 

développement, un prolongement du livre. Ils apporteront un éclairage 

particulier sur des événements ou des situations relatées par nos témoins, 

ou ils montreront à l’aide de cartes et de photos, les lieux où se situent 

l’action. L’expo sera complétée par les objets se rapportant à la guerre qui 

nous seront prêtés. Enfin, si le désir se manifeste, nous organiserons le 

voyage du souvenir sur les lieux les plus symboliques de cette guerre.  
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Achèvement des travaux en cours : 

Poulaillers : Entrer sur le site « les poulaillers de plein champ », les 

données de la cinquantaine de poulaillers déjà recensés : localisation, 

caractéristiques et photos. En outre protéger le poulailler des Sécharoux 

et mettre une signalétique. 

Etat-civil : Finir le toilettage des tableaux, pour ensuite mettre en ligne 

sur notre site. Compléter nos fiches, naissances, mariages, décès, en 

remontant au début du 19ème siècle. 

Archives mairie : Reprendre l’inventaire des archives municipales et 

corriger le travail que nous avions déjà fait, mais devenu en partie 

obsolète, à cause du déménagement. 

Chemins : Poursuivre le travail d’élaboration du schéma communautaire, 

s’il y a une suite. Et s’il se réalise, baliser une boucle locale qui s’y 

rattacherait. 

Archives de SHP : Ces 4 années bien chargées ne m’ont guère donné le 

temps de ranger. Qu’il s’agisse des documents papiers ou des documents 

informatiques. Il faut que je trie, que je classe, que je range, afin de 

mieux m’y retrouver. Encore que le « bordel organisé », dont nous 

sommes nombreux à nous satisfaire, permette souvent de mieux trouver 

les objets que quand c’est trop bien rangé, et donc caché. Mais surtout il 

faut penser aux autres, et si, ce que je souhaite, quelqu’un devait prendre 

ma suite, il faut lui laisser les choses en bon ordre. 

Préparation du prochain livre : 

Son thème est annoncé en dernière page du livre 3 : « Bâtiments et 

bâtisseurs Sannatois ». Les bâtiments ce sont les maisons d’habitation, les 

bâtiments agricoles, souvent aussi jolis, et parfois plus, que les maisons. 

Ce sont aussi les bâtiments publics, mairie, écoles, poste, et bien sûr, le 

plus emblématique, l’église. Et pourquoi pas, si on en trouve, des 

bâtiments ou des ouvrages d’art construits par des Sannatois. Les 

bâtisseurs, ce sont nos maçons paysans, nos tailleurs de pierre, qu’il 

faudra essayer de rattacher à leurs maisons, décrire leurs dynasties et 

leurs migrations. L’idéal serait de trouver des documents comme nous en 

avons trouvés pour la guerre, qui nous parlent cette fois de la migration : 

lettres, carnets, ou des objets, comme l’oiseau dont je vous ai parlé tout à 

l’heure. 
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Pour l’heure, le premier travail va être de recenser les maisons 

intéressantes, en particulier celles dites « retour de migrant », mais aussi 

celles qui les ont précédées, essayer de savoir à quelles familles elles 

appartenaient, et quand elles ont été construites. 

Pour le moment nous n’avançons pas de date de parution du livre et de 

présentation de l’expo. Ça dépendra de l’avancement de nos travaux, et 

de la matière que nous trouverons. 

Communication : 

Actualisation du site. Mettre en ligne les deux expos qui n’y sont pas, celle 

de septembre 2016 sur le thème de l’eau, celle d’avril 2017 sur les photos 

de mariage, de communion et de conscrits. Mettre en ligne également les 

fiches d’Etat-civil, puis la prochaine expo du 11 novembre. 

SHP infos : J’essaierai de faire paraitre les 4 N° trimestriels 

Page Wikipédia : Cet hiver j’essaierai de rédiger un article sur la 

présentation de la commune, histoire et géographie, qui soit un peu plus 

valorisant que les quelques lignes qui y figurent. 

Animation : 

Repas : Nous proposerons à nouveau un repas comme cette année. 

Voyage : Peut-être ? 

Et surtout notre grande fête patoisante du mois de mars 2019. Je laisse 

pour cela la parole à Denis qui va vous parler, dans la joie et la bonne 

humeur, du projet patois en général. 

Parole à Denis : 

 

 

     Fin du programme d’activités. 

-  

 

 


