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Enveloppons aussi notre tour Jourdain ?
Que pensez de tout cet argent
dilapidé pour cet empaquetage défini par certain comme
l’événement artistique de la
rentrée ?.
Personnellement j’en doute.
Nous pourrions peut être obtenir des subventions pour une
telle action sur notre tour de
Pranzac. Pourquoi pas en papier maché ? . Mesdames les
couturières, à vos machines à
coudre ! Il faut que j’en parle à
l’architecte des bâtiments de
France.

L’orgue de Pranzac revu et corrigé par Bernard son facteur d’orgue
L’orgue de Pranzac, propriété de notre association, a maintenant une dizaine d’année
et l’association « parole d’orgue » fête cette
année la dixième année du festival « au gré
des arts » qu’elle organise. Habituellement
étalé sur deux week-end, cette année le festival se déroulera sur 3 week-end dont 6
concerts à Pranzac.
En 2020 Bernard BOULAY, facteur d’orgue
avait conçu et installé deux soufflets situés à
l’extérieur, manœuvrables avec deux cordes
ce qui l’a rendu encore un peu plus exceptionnel. Cette année les deux sommiers devaient être remplacés, mais Bernard, pris
dans un élan, comme ont les passionnés de
leur métier, a été bien au-delà de notre commande. Voici en photo tout le nouvel équipement intérieur de l’orgue qui va être placé
en lieu et place de l’existant. Les travaux
vont commencer le 4 octobre et se poursuivront toute la semaine. Ils sera donc prêt
pour le festival qui commence le samedi 23
octobre. Découvrez toute la programmation
sur le site « Au gré des arts » saison 2021.
Une prochaine lettre vous présentera des
photos des travaux sur cet orgue.

Une journée d’aménagement de terrain avec une minipelle

En février 2021

Le 27 septembre au matin

Le 27 septembre en soirée

La journée du lundi 27 septembre a été une très grande journée de travaux avec 10 bénévoles toute la journée
et une petite entreprise de travaux publics avec deux personnes, l’une aux commandes d’une minipelle de 2,4 T
et l’autre aux commandes d’un tracteur de taille moyenne. Le premier objectif était de réaliser une tranchée
pour enterrer des canalisations d’eau et une amenée d’électricité entre l’église et la tour. La seconde action a
consisté à déplacer plus de 120 tonnes de moellons tous venants, quelques pierres taillées issus de la démolition du début du 19ème siècle, de la terre et des gravats pour obtenir un terrain de basse-cour sur 600m² de
niveau, tel que sur la photo ci au dessus à droite. On y voit maintenant beaucoup plus clair. La base des murs de
la maison du four à pain et ceux de la courtine ont été dégagé sur environ 40 cm pour retrouver le terrain d’origine. Nous avons demandé au voisin de couper ses immenses sapins qui projettent une ombre portée sur toute
la surface de la basse cour. Les prochaines étapes sur cette partie sont la finition du mur de courtine avec son
porche et la pose des tuiles de la maison

Tri et chargement des pierres

Mise à niveau de la terre
Enfouissement
des réseaux

Déplacement
de pierres
Notre stock de moellons tous venants

Voici ci-dessus les travaux de pose de canalisations enterrées sous
gaines et sous grillages
avertisseurs, de déplacement de pierres dont
l’on voit en fin de journée le volume rassemblé en un seul endroit pour être réutilisé pour
les phases suivantes.
Vue depuis la tour

Vue depuis la tour

Jean Luc ABELARD a été reçu par
les représentants Charentais de la
Fédération Française du bâtiment.
M Laguioni suit de près sur Facebook nos actions et a proposé que
leur organisation nous attribue en
2022 une subvention. Il va parallèlement contacter certaines entreprises pour leur demander de
bien vouloir penser à nous mettre de coté, lors de chantier de
démolition ou de rénovation, des éléments de récupération;
pavés, poutres, solives, tuiles, pannes, etc...

L’équipe d’insertion qui a déjà œuvré pour
remonter les murs de la maison du four à
pain reviennent le lundi 4 pour quelques
jours afin d’araser le mur de courtine situé
au dessus de la dite maison

