Cette année 2021 aura beaucoup ressemblé à la
précédente. Le Covid, toujours présent en est à son
cinquième assaut, et si les victimes sont moins
mortellement atteintes, les dégâts de toutes sortes restent
considérables, malgré les espoirs suscités par les vaccins.
On meurt moins, c’est essentiel, mais on vit toujours moins
bien, et cela est particulièrement vrai pour les associations.
Entre deux vagues SHP a tout de même pu réaliser et poser des panneaux rappelant
ce que fut le Bourg autrefois, rappelant combien il était alors actif et vivant. Un
parcours pédagogique et ludique conduit le visiteur du Bourg d’en-bas au Bourg
d’en-haut, et même au-delà, jusqu’à la Fontaine Saint-Martin et à l’étang Giraud.
Chacun a pu par ailleurs approfondir sa connaissance de la commune en assistant
à la conférence sur la géographie et les paysages de Sannat donnée cet été.
Les patoisants quant à eux ont perfectionné leur connaissance de notre ancienne
langue au cours de leurs réunions bimensuelles, quand l’essoufflement de la
pandémie le permit. Ils profitèrent de la dernière accalmie du mal pour
promouvoir à Ajain cette langue qui, sans les quelques irréductibles creusois qui
résistent dans si peu de villages de notre département, aurait déjà succombé. Les
Journées Creusoises organisées en novembre, en collaboration avec quatre autres
clubs patoisants de Creuse, furent une réussite. SHP en était, et c’est bien ainsi.
Notre devoir de mémoire s’est également manifesté à l’égard des Maçons de la
Creuse dans leur déclinaison sannatoise. Nous avons fourni à l’association des
Maçons de la Creuse une liste de 273 maçons avec leurs destinations de migration
(celles que nous avons trouvées). Vous pouvez consulter ces fiches sur le site « Les
maçons de la Creuse » « Annuaire des maçons migrants » Mot clé « Sannat ».
D’autres travaux de recherche nous ont occupés et seront accessibles à tous, ainsi
que l’ensemble de ceux que nous avons réalisés depuis la création de SHP en 2014,
dans quelques mois, quand sera opérationnel le nouveau site internet que nous
créons. Comme le précédent, mais encore davantage, ce site aura pour objectif
d’être : un outil de communication à l’intention des habitants actuels de la
commune, de ceux qui l’ont quittée, de ceux qui y ont des attaches familiales ou un
lien affectif, ou de ceux qui font des recherches historiques ou généalogiques ; un
outil de promotion de la commune pour contribuer à attirer de nouvelles
populations ; et un outil d’intégration de ces nouvelles populations par le biais de
la connaissance de leur commune d’accueil. Enfin pour les générations actuelles et
à venir il pourra être un outil de conservation et de transmission de la mémoire.
Notre dernier mot sera donc pour l’avenir, que nous vous souhaitons heureux, en
commençant par 2022, où la bonne santé, plus que jamais, reste le vœu prioritaire.

