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     Les travaux sur l’orgue de l’église St Cybard   (suite) 

   Samedi 2 octobre; préparatif au 1 er étage de la tour Jourdain 

La lettre précédente vous a fait part de 
travaux à venir sur l’orgue avant le dé-
marrage du 10° estival d’octobre qui 
commence le 23 . Vous avez ici l’orgue 
démembré  avant que le nouvel équipe-
ment intérieur soit mis en place. Le 
nouvel équipement intérieur est arrivé 
le 4 octobre et le montage est en cours. 

Pour per-
mettre de cou-
ler une chappe 
allégée  avec 
de la vermicu-
lite , Annik, 
Jean-Paul, Guy 
et Jean-Luc se 
sont attelée à 
la préparation 
du support au 
1er étage en 
nivelant le sol 
et en position-
nant une 
bâche plas-
tique étanche 

Reste à poser 
le treillis et 
couler la dalle 
en utilisant le 
manitou de M 
Machefert. 

  

Une belle coquille vide qui va se remplir 



   Reprise du chantier d’insertion sur le mur de courtine 

 4 et 6 octobre 

Équipé d’un échafaudage du coté 
extérieur et du voligeage de la toi-
ture de la maison du four à pain 
de l’autre, l’équipe d’insertion 
APHL de Villebois, a entrepris le 
traitement de la tête du mur de 
courtine, qui à cet endroit, fait 
90cm d’épaisseur. Stockées sur le 
toit les pierres sont prêtes a être 
posées. Les 3 pierres  man-
quantes, taillées par la carrière de 
Luget ont été posées sur site. 

Il ne manque plus que des créneaux et des 
hourds pour retrouver l’ambiance   d’autre-
fois. Et pourquoi pas, c’est à étudier, ce n’est 
pas impossible loin de là. Affaire à suivre. Pour 
une fois ce n’est pas mon idée. 

Pierres taillées fournis par Luget 

M Kalman Grégory est pranzacais depuis deux ans 
et vient de proposer ses services à notre associa-
tion. Il réalise en tant que professionnel des photos 
et vidéos à partir d’un drone. Ne soyez pas surpris 
de voir voler  son appareil au dessus du Patrimoine 
Pranzacais et au-dessus du chantier. A partir de 
prises de vue de qualité, nous allons pouvoir cet hi-
ver réaliser de beaux montages pour notre site In-
ternet, Facebook et la Maison du Patrimoine. 

Durant ce mois d’octobre la maison du Patrimoine continue d’ouvrir les 
après midi. Olivier, jeune service civique, est toujours là et accueille les 
visiteurs. N’hésitez pas à en parler autour de vous. L’église est aussi ou-
verte et en ce moment et notre facteur d’orgue y réalise des travaux. 
Nous allons accueillir ce mois ci un groupe de 18 étudiants d’Angou-
lême qui vont venir faire l’Escape Game du « secret de la lanterne des 
morts ». Soyez les ambassadeurs du Patrimoine de Pranzac 


