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     La porte «  du seigneur » de l’église de Pranzac 

En 1969 sur la photo en noir 
et blanc l’ouverture de la 
porte avait été condamné 
avec des parpaings. Aujour-
d’hui, après  le travail achar-
né mais avec le sourire de 
Guy, et les petites mains de 
Christine pour la peinture, 
l’ancienne porte est en place 
avec la couleur d’origine. 
Une étape de plus de fran-
chie. 

     L’approvisionnement des tuiles de récupération 

Un millier 
de tuiles 
anciennes 
de récupé-
ration ont 
été donné 
par une 
Pranzacaise 
et transpor-

té sur site pour être très prochainement mises en 
place. Un grand merci à cette donatrice. 

     La fermeture de trois trous béants sur la tour Jourdain 

L’entreprise locale  de maçonnerie 
MACHEFERT a  rebouché trois trous 
béants pour sécuriser la tour avant de 
couler une dalle provisoire de propreté 
au 1er étage. Nous avons le projet d’y 
établir un échafaudage intérieur sur trois 
niveaux pour réaliser les travaux sur les 
planchers et fenêtres. 



Sous la houlette du sieur Guitte 
BESSON, charpentier à la re-
traite, une dizaine de manou-
vriers ont œuvré sur plusieurs 
jours à la mise en place de la 
charpente de la maison du four à 
pain avec des bois de récupéra-
tion. Entraits, arbalétriers, 
pannes sablières, échantignoles, 
contre-
fiches et 
chevrons 
sont en 
place. La 
prochaine 
étape se-
ra la pose 
de la vo-
lige.  

 

      Mise en place de la charpente de la maison du four à pain 

   Nouvelle intervention sur le mur de courtine 

Le mur de courtine nord fait toujours 
l’objet de notre attention. Marcel et 
François, toujours prêt à rendre service, 
ont œuvré à sa consolidation en rebou-
chant plusieurs trous coté basse-cour. 
Les pierres ont été minutieusement 
choisies pour avoir le même gabarit et la 
continuité des assises de pierres. Dame 
Catherine en est fort aise et les félicite.  
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