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Réussite du 1er marche de Noel des « secrets de Pranzac »
Depuis deux ans nous organisons en été un week-end de créateurs
d’art et certains des exposants avaient lancé l’idée d’un marché de
Noel. Au départ nous l’imaginions avec une dizaine d’exposants
dans les anciennes halles mais le nombre d’exposants intéressés au
fil des mois nous a décidé de concrétiser un premier essai et avec
le choix de la nouvelle salle des fêtes. Maryse DAYRIES s’est attelé
a trouver une trentaine d’exposants et l’équipe des forces vives de
l’association a répondu présent a soutenu le projet et participé a
son installation et a sa gestion. 1234 visiteurs se sont présentés de
16h à 22h au grand plaisir des exposants mais des bénévoles aussi.
Les crêpes, marrons et le vin chaud ont fait défaut au bout de deux
heures. Les bénéfices vont compléter les finances de l’association et
le rendez vous est d’ors et déjà pris pour le samedi 26 novembre
2022. Il y aura plus de crêpes et autres mets pour le plaisir de tous
et pour le plaisir de nos finances. Nous sommes ravis d’avoir contribué à l’animation de Pranzac en cette fin de mois de novembre et
nous remercions la municipalité de sa participation.

la collecte de matériaux et matériel se poursuit
Un précédent bulletin avait indiqué nos différents besoins en matériaux,
matériels et mobiliers. Plusieurs personnes ont répondu présente et ont
donné divers objet:
Table de ferme, roues de charrettes, chaudron en fonte, anciennes briques
réfractaires, soufflet de forge, maie, lanterne, pressoir à pommes, outils de
forgeron, pelle à pain, brouette en bois, charpente ancienne de garage sont
d’ors et déjà stockés ou sont sur une liste d’objets à récupérer. Un grand
merci à ces premiers donateurs et l’appel aux dons est toujours d’actualité
pour habiller et faire vivre la basse-cour, la maison du four à pain et la forge.
Des objets anciens, ou très anciens vous embarrassent, merci de nous les
proposer. N’hésitez pas à m’appeler au 06 22 66 04 46 ou de me laisser un
sms ou un message sur ma messagerie. Toute offre sera examinée. Par
avance merci de votre contribution
Sont encore recherchés :
•
des objets liés à la lessive d’antan pour agrémenter autour de la
ponne lorsqu'elle sera restaurée
•
des objets, outils liés au fonctionnement d’une forge dont une enclume
•
D’anciens outils de charpentier et de menuisier
•
Des objets de tous les jours pour agrémenter la maison du four à pain
•
Des paniers allongés en osiers pour le pain, d’autres pelle à pain
•
Des pièces de bois selon leur forme seront aussi les bienvenus

L’église en nocturne
Silvio
PIANEZZOLLA,
guide conférencier professionnel, qui a œuvré
avec nous tout cet été
lors des visites à la
torche, et Jonathan DUMOND, proposent en ce
mois de décembre une
découverte inédite de
l’église de Pranzac en
nocturne telle que vous
ne l’avez jamais vu. Illuminations et projections
vous feront découvrir la
litre funéraire d’avant la
révolution. Venez nombreux pour le soutenir

Réservation
conseillée

Ceci étant notre dernier bulletin d’information de cette année, je vous souhaite à
tous et à toutes un joyeux Noel

Rendez vous à l’année prochaine
pour de nouvelles aventures

