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   Actualités du mois d’aout 2021 

Le  programme d’animation de l’été s’est poursuivi  en aout  mais ici et 
là  des membres ont poursuivi  des activités tels  que sur la maquette, 
le jardin médiéval ou encore des recherches de partenariat pour obte-
nir des  solutions de financement pour la restauration de la tour Jour-
dain. 

Ci à gauche observait  le jardin médiéval 
pris depuis un drone fin juillet 

Ci à droite observait l’évolution de la ma-
quette du Bandiat  dont le % d’avance-
ment en est à environ 70%. Courage Syl-
vie tu vas en voir le bout 

   Projet de Partenariats 

Le   président et le directeur du club Marpen 
sont venus découvrir  notre association et 
notre projet de restauration de la tour Jour-
dain. Ils étaient venus il y a 4 ans car ils étaient 
pressentis pour certain travaux sur la maison 
du Patrimoine mais  à l’époque c’est l’APHL de 

Villebois qui est intervenu. Ils nous ont félicité de la qualité de restauration de la maison du Patrimoine et du dy-
namisme de notre association et ont présenté une possibilité d’un partenariat pour la restauration de la tour 
Jourdain dans le cadre d’un chantier de formation de près d’un an,  pour une douzaine de personnes, avec un fi-
nancement par la région Nouvelle Aquitaine. Prochain rendez-vous en septembre. Par ailleurs ils sont suscep-
tibles de nous donner de vieux outils et équipements qui pourraient servir sur le chantier ou pour des animations 
spectacles. 

Commission Travaux fin aout 

La commission travaux se réunira pour la seconde fois fin aout  
pour faire le bilan technique et financier des travaux effectués 
jusque là et pour aussi planifier et entériner les travaux de sep-
tembre-Octobre 2021.  Chaque intervention nécessite des be-
soins spécifiques et pour des travaux de sécurité une nouvelle 
entreprise est pressentie. Pour 2022 deux organisations vont 
être examinées, l’une avec le club Marpen et l’autre avec un em-
ploi aidé en partenariat avec la commune. Un projet d’acquisi-
tion d’échafaudage spécifique sera aussi examiné 

   Journées européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre 

Pranzac participera aux journées européennes encore cette année avec l’ouverture 
sur les deux jours de la maison du Patrimoine et de ses annexes des halles et de la 
chapelle Renaissance. L’ Escape Game «  le secret de la lanterne des morts » in out-
door sera proposé le matin à 10h00.  



   André VRILLET ,  Pranzacais et donateur émérite de l’association 

Reprise des visites à la torche théâ-
tralisées et sonorisées du jeudi soir 
le 12 aout et poursuite les 19 et 26/8. 

Départ place de la lanterne à 21h30 
Prix : 6€ pour adultes, 3€ de 10 à 18ans 
et gratuit pour moins de 10 ans 

André VRILLET est l’un de nos plus anciens membres de l’association  du village de 
Flamenac et a toujours contribué à fournir ici et là selon nos besoins des objets 
anciens et en a fabriqué lui-même certains. C’est lui qui a fabriqué, par exemple 
les vitrines d’expositions en place dans les anciennes halles, a fourni la matrice à 
clous, des cordages. Il n’est jamais a court d’idée. Il a tenu avec brio  il y a une 
quinzaine d’année le rôle de forgeron lors de la halte de la première route des 
tonneaux et des canons. 

Dernièrement il a fait le choix de donner à l’association des plateaux de bois de 
chêne qui permettront la fabrication de portes et fenêtres à la tour du château 
ainsi qu’à la maison du four à pain, une forge portable avec les outils ce qui per-
mettra de fabriquer sur place des clous anciens a tête carrée avec la matrice à 
clous, des roues de charrettes, une planche à laver, d’anciennes grosses scies de 
grumes, des enseignes de l’ancienne usine « la Prairie ». La liste est longue. Un 
grand merci  à André  de suivre nos activités via ces lettres d’information.  André 
est pour notre association un donateur émérite. 

23 Octobre Pranzac participe à la nuit natio-
nale des Châteaux à 19h00. 
Ce sera une soirée de présentation et de promotion du projet de 
sauvegarde de la tour Jourdain comprenant un apéritif dinatoire 
suivi ou précédant une présentation scénarisée de la châtellenie de 
Pranzac sur le site avec bande son, éclairage, projection et mise en 
scène.  Ces soirées sont sur réservation et elle sera précédée, pour 
ceux qui le souhaitent d’un concert avec l’orgue en l’église St Cy-
bard. 

Prix d’inscription envisagé à 15€.  


