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Des idées de logo sur des teeshirt 

Pour nos jeunes en service civique mais 
aussi pour nos bricoleurs du Week end et 
pour la vente aux touristes, est envisagée  
la production de teeshirt. Voici  ci-à-gauche 
deux hypothèses, l’une reprenant l’expres-
sion générique Pranzaco et l’autre avec un 
montage de deux tours dont la forme sera 
très proche de notre future tour Jourdain. 
Vos avis nous intéressent. 

La seconde saison touristique se prépare et la communication 
aussi, les idées fusent pour attirer les touristes. Cette belle écri-

ture du nom de Pranzac ci-dessus avec un O « Pranzaco » est 
extraite d’un texte du 16ème siècle et l’idée est d’en faire un 
nom générique du site patrimonial, du futur enclos médiéval au 
pied de la tour désignant; la tour, la haute et  basse-cour.  

Le samedi 24 avril, c’est près d’une vingtaine de personnes de 8 
à  88 ans qui se sont mobilisées sur; le mur de courtine, la basse 
cour, la maison du four à pain, les carrés du jardin médiéval, le 
mur sud-ouest et pour le transport de pièces de charpentes pré-
alablement préparées la veille, le tout sous l’œil des deux photographes du jour Nono et Philippe. 

Une demi journée avec une journaliste de « Fémina » 

La revue Fémina prépare des articles sur la Flow vélo entre Thi-
viers et l’ile d’Aix. Ce que nous appelons chez nous « la voie 
verte » (ancienne ligne SNCF aménagée en voie de circulation 
cycliste et pédestre)  qui passe sur Pranzac, fait partie de cet axe 
assez utilisé et cette journaliste avec un photographe, a cherché 
des lieux à découvrir de part et d’autre de cette voie. Charente 
Tourisme les a incité à 
venir nous rencontrer à 

Pranzac au cœur de la vallée du Bandiat pour 
présenter notre maison du Patrimoine et nos 
deux moulins. Je remercie nos propriétaires de 
moulin d’avoir ouvert leur porte à cette occasion. 
La parution est prévue fin juin avant les vacances. 

Rencontre avec Luget 

La carrière de 
Luget située sur 
la commune de 
Pranzac cherche 
a labelliser leur 
site et la pierre 
extraite sur 
place. Pour cela ils ont un dossier a 
constituer et le maire les a conseillé de 
venir solliciter notre association. 
Une rencontre, a  eu lieu avec le pa-
tron M. IRIBAREN, à la maison du Patri-
moine lors de laquelle, le fruit de nos 
recherches sur le hameau de luget en 
une quarantaine de page, lui a été re-
mis. Il a découvert  à cette occasion 
notre association, ses projets et expri-
mé son souhait de nouer un partena-
riat pour la fourniture de pierres pour 
la restauration de la tour Jourdain. 

Partenariat avec l’entreprise Guillebaud 

L’entreprise de travaux public Guillebaud située sur la 
commune de Pranzac  a accepté de soutenir notre projet 
de sauvegarde de la tour en mettant à disposition une mi-
ni pelle de 2,5 T pour nous permettre d’effectuer sur le 
site du château un certain nombre de mouvements de 
terre et de déplacements de très grosses pierres qui en-
combrent au pied de la tour. Un grand merci a Sylvain BA-
LURET qui a négocié cette demande et qui assurera la ma-
nœuvre de cet engin. 

La cuve en pierre  
est en fait une 
ponne où on ver-
sait de l’eau chaude 
maintenue en tem-
pérature par des 
cendres chaudes en dessous. On 
laissait tremper le linge dedans. Elle 
est fendu un peu dans tous les sens 
mais nous allons procéder à des 
travaux pour  la consolider et la 
maintenir en place. Une mise en 
scène avec des vieux draps, des 
cendres, une brouette en bois re-
composera l’ambiance d’époque. 
L’expression utilisée pour faire la 
lessive était la « bugée » 

Ponne ou cuvier en pierre 



Un nouveau partenaire Angoumoisin 

Les entreprises de Pranzac à l’honneur 
 

Ce n’est pas moins de 10 entreprises Pranzacaises qui ont participé géné-
reusement  à l’appel au don organisé avec la plateforme Dartagnans: 
L’entreprise de menuiserie Vincent CHAMOULAUD, le boucher-
charcutier  PRECIGOUT , le garage automobile LAC, la ferme équestre de 
Flamenac de Philippe MAPPAS, le nouveau cabinet de consultant infor-
matique de M Benoit HERVOUET, le cabinet d’expertise comptable de 
Florence JAMONNEAU, Delphine GUZZO consultante R.H, la société de 
programmation informatique de M. Philippe DAYRIES , les gites de Fla-
menac de la famille PELLERIN, le salon de coiffure de virginie BOUQUET 
Un grand merci à ces entreprises et sociétés. 

La société Angoumoisine de Peinture UNIKALO située sur la zone industrielle N°
3, vient de rejoindre les rangs des partenaires de nos projets de développe-
ment touristique et de mise en valeur du Patrimoine. Ils vont nous fournir gra-
tuitement en sponsoring; 
 
• de la peinture pour les panneaux d’exposition et vitrines qui vont servir 

de support à la nouvelle exposition sur les lanternes des morts en France 
• De la peinture pour la charrette 

• De la lasure pour la table de pique-nique que Guy Besson est entrain de 
réaliser avec des bois de récupération. 

Bertrand IRIBAREN et 

Jean-Luc ABELARD 

devant la tour 

Depuis 3 ans, la société Dartagnans, que vous connaissez maintenant pour avoir été le 
support de l’appel aux dons, organise  en octobre la « Nuit des Châteaux » pour faire 
découvrir des sites en soirée et de nuit sous les feux d’éclairage ou de torches  Cette 
année se sera le samedi 23 octobre et cette année Pranzac en fera partie. C’est fait, 
nous nous sommes inscrit et se sera l’occasion pour nous de clôturer la saison touris-
tique et la première campagne de travaux avant l’hiver. 

La soirée est en fait, coordonnée avec le festival « au gré des arts », qui ce même soir 
clôturera son festival avec un concert a 18h00 en l’église St Cybard. Ce sera donc dès 
la fin du concert que les secrets de Pranzac prendront le relais pour les animations de 
cette nuit des châteaux. Sur inscription préalable auprès de Dartagnans se sera un 
apéritif dinatoire ambulant qui sera proposé pour découvrir de nuit le patrimoine Mé-
diéval et Renaissance et les travaux réalisés cette année. 

Retours de la rencontre avec Luget 


