
n° 31  fin novembre 2021 
La lettre d’information de Pranzac 

   Exercice de haut vol à la tour Jourdain 

Nous avons bénéficié d’une mise à disposition 
gratuite de la part de l’entreprise Angoumoisine 
BATIR, d’un camion nacelle avec un bras de  19m 
de haut. 

Joseph, le conducteur de l’engin était accompa-
gné toute la journée par Annik dans la nacelle qui 
ainsi a pris de la hauteur. Tous les arbrisseaux, 
qui depuis des lustres, poussaient doucement et 
autres végétations diverses  ont été déposés. Le 
plus gros avait un tronc de 12cm mais genre 
« bonzaï » 

Ce lifting d’automne est du plus bel effet. 

Sur le mur de refend 

Sur la tour Jourdain 

Sur la tour Jourdain 

Sur la tour Jourdain 

Prise de photos à 18m de hauteur 



Photos prises de la nacelle à 16m de hauteur 



Il ne restait que  2 rangées de 6m avec deux hau-
teurs de pierres a poser  pour finaliser le porche. Les 
échafaudages sont déposés, le terrain clôturé. Ren-
dez vous au printemps pour la pose de  créneaux en 
pierres de taille et poser  le portail 

  Travaux de fin de saison sur le mur de courtine 

Mur de courtine fini, prêt a recevoir des créneaux 

Dernières ligne droite des travaux sur le mur de courtine 

Le porche du mur de courtine coté basse-cour 

La basse-cour, la maison du four a pain, le mur de courtine 

Objectif 2021 atteint 

Bravo à toute l’équipe 

de bénévoles 

Rendez vous au prin-

temps 2022 sur ce 

chantier participatif. 



    Pris  ou prises sur le fait 

Frédéric a rejoint notre équipe de bénévoles sur le chantier. Le président pas souvent en photo (merci Sylvie) 
entrain de maçonner la tête de mur. Annik  les deux pieds sur terre après avoir pris son envol le matin et Sylvie 

Passage de saturateur fourni  gratuitement par l’entreprise  de peinture LARPE d’Angoulême. 
Maryse l’a passé sur les poutres du colombage des pignons de la maison du four a pain pour les protéger des 
intempéries et Sylvie a procéder à la même pratique sur les poutres du porche. 

Le président la truelle à la main 

Frédéric la nou-

velle recrue 

Annik et Joseph Sylvie et Jean-Luc 

La pause café-croissant 


