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Comme convenu les  donateurs disponibles, les membres et sympathisants, soit une cinquantaine de personnes, 
se sont retrouvés le samedi 26 juin pour cette soirée de remerciements et de convivialité. Ils ont bénéficié d’une 
visite du Patrimoine, dont le moulin du château ouvert à l’occasion du week-end du Patrimoine de Pays et des 
moulins. 

Sur le site du château, après un discours général  du président sur la collecte de fonds et l’avancée globale des 
travaux, Jan ANTROP a pris un groupe pour présenter le tout nouveau jardin médiéval  tandis que Jean-Luc ABE-
LARD a présenté les travaux sur le mur de courtine et la maison du four à pain. C’est sur la place des halles entre 
la maison du Patrimoine et les anciennes halles que tous ces damoiselles et damoiseaux ont trinqué et se sont 
restaurés grâce aux plateaux apéritifs que notre traiteur local; Hervé Précigout avait soigneusement préparé. 
Pour cet été les travaux se mettent en grande partie en pause pour nous permettre de nous consacrer à la sai-
son estivale N°2 dont le copieux programme est détaillé au dos. Soyez nos ambassadeurs en promouvant le pa-
trimoine de Pranzac, en incitant de la famille des amis à venir découvrir nos actions, l’histoire de la commune, 
de la vallée des moulins, des lanternes de France. Vous-même donateurs résidents dans un autre département 
que la Charente, nous vous attendons à  Pranzac. Faites vous connaitre à l’accueil. 

La soirée du samedi 26 juin des donateurs et membres de l’association 



Nuit des églises à Pranzac 

Les points forts qui vont rythmer l’été à Pranzac 
  

Juillet 
Sam 3 : NUIT des Eglises ( 20 h à 23h00) 

Jeudi 8 : Ballade Nature coorganisée avec la Communauté de Communes. Départ 20h place de la lanterne des morts 

Les jeudis matin  à partir de 15 juillet, de 9h30 à 12h: Archéologie pour enfants 

Jeudis soir 15, 22 et 29, Visites à la torche  Départ 21h30 place de la lanterne 

Samedi 17  10h Rando Patrimoine 14h30 Rando village (Silvio) 

Sam 31 : Théâtre de tréteaux  sur le parvis de l’église 

Aout 
Les jeudis matin jusqu’au 19, Archéologie pour enfants de 9h30 à 12h 

Jeudis soir 12, 19 et 26, visites à la torche 

Vendredi 13  Théâtre de tréteaux sur le parvis de l’église 

Dimanche 14  Rando village (Silvio) 

Sam/Dim 21 et 22; W.E Artistes et créateurs d’art 

Septembre 
18/19: Journée Européennes du Patrimoine               
( dont Escape Game) 

Octobre 
23   NUIT des Châteaux (sur inscription sur Dartagnans) 
 

ESCAPE GAME: dates non encore définies 

 

Pour toutes précisions ou confirmation  

d’horaires Tél 07 66 24 22 61 


