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 Week-end des artistes et créateurs d’art à Pranzac les 21 et 22 aout 

En 2019 l’association avait expérimenté avec succès la 
tenue d’un week-end avec des artisans d’art. En 2020  
faute d’un nombre suffisant d’exposants  ce week-end 
avait été annulé. 

Cette année 2021, Maryse Dayries a persévéré et trou-
vé 17 exposants qui ont bien voulu venir exposer à 
Pranzac.  Si le pass sanitaire n’avait pas été exigé nous 
aurions approché la trentaine d’exposants. 

Une quinzaine de bénévoles de l’association ont contri-
bué à la bonne tenue de cette manifestation 

350 personnes sont venus découvrir ces artistes tout 
en découvrant dans notre bourg historique le patri-
moine médiéval et renaissance. Nos jardiniers ont ac-
cueillis les visiteurs au jardin médiéval et Gilles et Jean 
Luc ont fait découvrir les vestiges du château, les tra-
vaux engagés et ceux à venir. Rendez vous est pris pour 
2022. 







Dame Catherine a reçu en son chastel les forces vives de l’association 

En remerciement des très nombreux travaux, prestations et animations diverses de ce début d’année 
2021, dame Catherine Clermont Dampierre reçu en sa haute cour, à coté du jardin des simples, les forces 
vives de l’association « les secrets de Pranzac »  Le régisseur de dame Catherine accueillit tout ce petit 
monde par le discours suivant «  Dominarum et iudices quod gaudium onviam iterum nocte, in hoc ceqtrum 
de Pranzaco »  mais au regard des faciès des personnes présentes le régisseur repris cette fois-ci en vieux 
françois «  Gentes dames et damoiseaux, manants et gueux, quelle jouissance de se retrouver en ce Chastel 
de Pranzaco. Le ban et l’arrière ban des secrets de Pranzac ont répondu présent tout l’été et dame Cathe-
rine, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous ce soir, est fort aise de vous avoir quémandé à festoyer à ce 
souper en l’an de grâce 2021. En l’an de grâce 2001, soit il y a 20 ans, après moultes travaux de défriche-
ment du castel, sieur Jean-Louis 1er du nom propriétaire du castel, nous invitâmes aussi sur ces quelques 
arpents, pour un souper à la torche. Cette haute cour n’était point aussi agréable et sans ce jardin des 
simples qui a vu le jour récemment. Vous avez tenu le haut du pavé tout cet été avec moultes animations et 
je vous félicite. J’ai odi que nos visiteurs du soir étaient fort aise de leur venue. Comme il est de bon aloi, 
nous vous souhaitons bonne chère et même bonne ripaille ». »pour reprendre une phrase bien connue 
«  Que trépasse si je faiblis »  Tavernier  passe mois la chope, buvons cette vinasse gouleyante. A la brune 
nous allumerons les bougies. 

Commission travaux 

La commission « travaux » est invitée à se réunir pour la seconde fois 
le mercredi 1er septembre pour établir le bilan des travaux réalisés au 
1 er semestre  sur le site du château et étudier ceux qui peuvent l’être 
cet automne. Nous nous projetterons aussi sur l’année 2022 avec le 
partenariat envisagé avec le club MARPEN. 


