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La lettre d’information de Pranzac
Le samedi 27 novembre
notre association, grâce à
l’implication de Maryse
DAYRIES, organise le premier marché de Noel. Initialement envisagé dans
les anciennes halles, le
nombre d’inscription a
nécessité de déplacer
l’événement dans la salle
des fêtes. Ce sont près de
25 exposants qui de 16 h à
23h00 exposeront pour la
plus grande joie de tous,
leurs produits. Réservez
nous cette soirée

Les travaux de l’orgue. acte 4

Bernard BOULAY notre
facteur d’orgue œuvre
dans le montage de l’orgue, sous la protection de St Cybard,
patron de l’église que l’on aperçoit en arrière plan. Il coupe
soude et met en place des tuyaux en plomb pour les tuyaux de
« montre » ou « chanoines ».

Ganivelle en stock
Facebook eut avoir du bon. Une
mise en vente de 20ml de ganivelle d’occasion à prix très intéressant (25%) de 1 m de haut a été
repéré samedi soir. Ni une ni deux,
nous voici partis avec Alain RENOUF et son utilitaire jusqu’à BRIE
pour récupérer le précieux chargement.

Après quelques difficultés d’édition le quatrième livret édité cette année nous a été
transmis par l’imprimeur. Il est en vente à
la maison du Patrimoine encore ouverte les
après midi du mercredi au dimanche.

Porte vélo en vue
Autre chantier
de moindre importance, mais
Olivier jeune en
service civique,
s’est employé à
décaper un ancien porte vélo
que André VRILLET nous a donné. Il sera placé
place des halles
pour permettre
aux randonneurs
de placer leur
vélo

Eau et élec à pied d’oeuvre
Nono et Alain,
chacun
dans
leur partie, ont
travaillé
pour
approcher
l’électricité et
l’eau du chantier, évitant ainsi de dérouler à
chaque fois les
tuyaux
et
câbles. Une seconde
phase
aménerera
l’électricité jusqu’à la tour.

Samedi 9 octobre; journée pose de tasseaux et des tuiles

Merci à Sylvie, Jacky, Xavier, François, Ezéquiel, Alain et
Guy pour cette belle pose de couverture à l’ancienne.

1er étage prêt a recevoir une chape maigre en mortier batard allégé

Sol du 1er étage de la
tour Jourdain; Les jours
précédent, le sol avait
été nivelé. Samedi 9 octobre quatre plaques de
treillis soudés ont été
monté à la main par des
hommes forts. La forme
octogonale a nécessité
de nombreuses coupes
et Sylvie a relié les morceaux
entre
eux.
Ezéquiel a terminé de
dégager l’archère de ce
niveau qui avait été comblé de pierres.

Couleur des joints et des rideaux, choix du mobilier …

Les discussions allaient bon train, comme on
dit, dans la chambre du premier étage de la
tour Jourdain samedi dernier, très certainement sur le sujet de la couleur des tentures,
les thèmes des tapisseries murales, ou encore
la forme du lit à baldaquin etc. Ces dames
commencent à se projeter, c’est bon signe.

La maison du four à pain au soleil couchant reçoit une belle
lumière orangée. Là aussi on commence à parler couleur
d’enduit, mobilier tel qu’une maie ou table bois, restauration
de la ponne pour une reconstitution d’une bugée. La nouvelle
porte du four à pain devrait être rapatrié de Ruelle le weekend prochain. Pour permettre de faire des joints à pierre vue
seul le mur du fond a besoin que les joints soient piqués au
préalable. Sur les trois autres cotés ce sont des murs fraichement remontés prêts à recevoir des joints

Découverte du patrimoine en Escape Game

Devant la lanterne des morts

Au canal du Bandiat

Un groupe de 18 étudiants
d’Angoulême
sont venus se divertir à
Pranzac une matinée en
participant à l’Escape
Game du « secret de la
lanterne des morts ».
La résolution des 14
énigmes leur a permis
de découvrir tout le patrimoine jusqu’au pied
de la tour. Le facteur
d’orgue, présent ce jour
là leur a fait découvrir
son métier ainsi que le
nom des tuyaux de façades (chanoines) Les
plus téméraires ont finis
dans la cave devant
l’entrée du souterrain
où la 4° pierre était cachée.

Dans la maison du Patrimoine

Dans l’église

Au pied d’une tour

Devant l’entrée de la basse-cour

Réservez votre soirée du samedi 27 novembre pour venir à
Pranzac au marché de noël organisé par notre association

