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Animations de fin d’année 2021 à l’approche des fêtes de Noel
Visite de Noel
illuminée et
imagée
dans et autour de
l’église St Cybard
Samedi 18 déc
à 18h00
Adultes ; 6€
prix réduit: 4.5€

L’association termine
l’année avec deux animations; le premier
marché de Noel de
Pranzac avec 30 exposants et, en lien avec
Silvio PIANEZZOLA la
1ère visite de Noel
différente de celles de
cet été, cette fois ci
dans l’église et autour,
illuminée et imagée
avec des projections
sur les murs.

Chantier au château : poursuite des travaux du mur de courtine
Le mur de courtine nord entre l’ancienne basse-cour et le parc a fait l’objet déjà depuis le mois de mars de nombreuses interventions; reprise de la partie proche de la tour Jourdain qui se dédoublait en raison de très grosses
racines puis des changements de pierres ici et là, la réouverture d’une porte de communication, l’arase du tronçon au dessus de la toiture de la maison du four à pain. Il restait le tronçon central avec le porche dont les
pierres écroulées de la voute avaient été retrouvées dans les gravats au sol. La présence de Alain MOGNOL et
Marcel MICHEL nous a permis de nous attaquer à ce dernier tronçon qui n’était pas le plus facile avec les 5
grosses pierres taillées de la voute à replacer, les grosses poutres arrières à déplacer, couper et positionner puis
la réalisation de la maçonnerie au dessus de ces éléments. En fin de journée ce mur coté basse cour présente
dorénavant une continuité bien sympathique à l’œil et pour le moral des troupes.

Le dessus du porche coté parc

Un grand merci à Alain
et Marcel sans qui ce
tronçon n’aurait pu
être remis en état.
Merci
à Jean-Paul,
François, Sylvie, Christine, Olivier, Jan, Alain
2, Nono, Annik
Pose d’une clé

Toiture ( suite)

Plancher de la tour
Pour permettre de
finaliser la toiture
coté pignon ouest,
un nouvel échafaudage a été élevé
sur 6m de haut depuis le terrain en
contrebas. Reste la
rive à sceller

Intégralité du mur de courtine au nord

Dans la semaine est
programmée la pose
d’une dalle de mortier
batard allégée avec de
la vermiculite. Nos
deux compères Nono
et Alain ont positionné
au
préalable
quelques gaines électriques.

Au soleil couchant, notre basse-cour a bien
meilleure allure. Les objectifs ont été atteints
voir même dépassés au regard des objectifs
fixés en début d’année. Dans 3 semaines, le
temps de séchage nécessaire, le coffre bois
situé sous la voute sera déposé. La pose de la
crémaillère approche.

Prenons de l’altitude au dessus de la tour Jourdain

Merci à « la cagouille en vol » et à Jan ANTROP pour
ces vues prises par drone qui affinent nos connaissances sur la tour.

