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Au 20 juin l’équipe d’insertion a réalisé 100 % de sa mission de restauration des murs de la maison du Four à 

pain. Les premières pièces de charpente, les plus lourdes sont en place; les « entraits » les « arbalétriers » et la 

« panne sablière » posée sur le mur. Cette équipe a donné toute satisfaction pour cette mission et les membres 

de l’association vont prendre le relais pour la suite. Les pannes sont sur site prêtes à poser et ensuite se sera le 

tour de la volige en peuplier. 

Fin de la restauration des murs de la maison du four à pain 

Pour que l’espace situé à l’arrière de l’église soit 

propre pour cet été et pour mettre les nombreux 

vestiges de murs  de cet endroit en valeur,  3 de-

mi journées ont été consacrées avec des petites 

équipes. La première étape a consisté en l’élar-

gissement des passages pour faciliter le chemine-

ment piétonnier. Le terrain est propre dans 

l’attente à l’automne ou début 2022, d’une cris-

tallisation de ces murs et de plantation des talus. 

Aménagement derrière l’église 

A.G  du 18 Juin 2021 

Une trentaine de personnes ont par-
ticipé a l’AG 2021. Notre association 
compte à ce jour 42 membres dont 
deux personnes en plus au conseil 
d’administration; Jan ANTROP et 
Sylvie MOGNOL.  

Les lecteurs qui souhaiteraient ad-
hérer  pour nous soutenir peuvent 
le faire en adressant un chèque de 
12€ à l’association 6 place des 
Halles 16110  PRANZAC (voir au dos) 
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   Les préparatifs pour l’ouverture au 26 juin de la maison du Patrimoine 

40 jeunes en service civique à Pranzac 

Les gros bras étaient là 

pour rapatrier des pierres 

sculptées du château mais aussi de nom-

breuses petites mains, ces derniers jours 

pour finaliser la maquette de la vallée du 

Bandiat, les  nouveaux supports de pan-

neaux d’exposition, effectuer de la pein-

ture, préparer des jeux pour enfants, etc 

Pose du flocage vert 

Fabrication de panneaux d’expo 

Le flocage en fabrication 

Mise en scène 

Adhésion 2021 à l’association (pour les non présent à l’AG) 

Je soussigné ……………………………………………………………   résidant ……………………………………………………………………………………………………. 

Tél ………………………………………. Email …………………………………………………………..@ …………………………………………….. 

Demande son (leurs)  adhésion (s) à l’association « Les Secrets de Pranzac » pour l’année 2021 

Je verse   soit: 

Comme Membre ; 12 € pour une personne seule ou 18€ pour un couple 

Comme Membre bienfaiteur  ; 20 ou 40€ 

Vous recevrez votre carte de membre par courrier      à retourner à « association  les secrets de Pranzac, 6 place des halles 16110 PRANZAC » 

Pranzac a été le lieu de rendez vous d’une 

quarantaine de jeunes en service civique de la 

Charente pour fêter les 11 ans de Unicités. A 

partir de la place de la lanterne 4 groupes  ont 

parcouru la campagne Pranzacaise dans le 

cadre d’un jeu de piste à la recherche de 

grands personnages. Tout le monde s’est re-

trouvé au final sur le site de la Haute-cour du 

château à coté du jardin médiéval. 

Peinture des panneaux 

Assemblage, enduit et ponçage Test de pose du flocage 


