
n° 4   fin février 2022 
La lettre d’information de Pranzac 

Elle se déroulera le vendredi 4 mars 
à 18h00 dans la grande salle des 
fêtes de Pranzac.  

Vous êtes donc tous cordialement 
invités, membres, sympathisants, 
sponsors et élus, à y participer pour 
faire le bilan de l’année exception-

nelle 2021 et nous projeter pour cette nouvelle année 2022 qui sera je l’espère 
une aussi bonne année que 2021. 

  Suite des travaux au four à pain 

Non ce n’est pas un Escape Game ils ne cherchent pas d’indices ni de clés. Nos joyeux lurons œuvrent en ce 
second samedi matin de reprise des activités, pour finir de dégager l’ancienne sole ainsi que le mur pour posi-
tionner le futur « gueulard du four » et le contour pour maçonner le futur muret de protection en pierres . Le 
four occupera exactement l’ancienne surface telle qu’au cadastre. Une toiture provisoire a été installée aussi 
ce samedi pour protéger l’ouvrage avant que la toiture définitive soit installée. La prochaine étape est l’achat 
des nouvelles dalles de  « sole », grâce à vos dons. Le chantier sera accessible samedi prochain 5 mars lors de 
la matinée « porte ouverte » à partir de 11h00.  

En fin d’après midi 

Ancienne « sole » entièrement dégagée 

Vue de l’intérieur 

Dégagement de la dalle de béton 

L’intérieur de la maison 

La tour Jourdain 

Protection provisoire de chantier 



    2° chantier du jour: dépose de parpaings disgracieux 

Diagnostic de la tour par un tailleur professionnel mandaté par MARPEN 

Début après midi Fin  après midi 

Coté basse-cour sur la tour Jourdain une ancienne niche 
avait été déposée il y a fort longtemps entrainant un 
éboulement du mur. Il avait été refermé provisoirement 
dans les années 50 en moellons tout venant et parpaings 
disgracieux pour éviter les intrusions. Pour nous per-
mettre de retrouver de manière certaine les contours 
d’une niche ou d’une petite fenêtre il était nécessaire de 
dégager l’existant. Ce fut chose faite en ce samedi après 
midi en « deux temps et trois mouvements »  par Guy, 
Jean-Paul et Nono.  

Épaisseur du mur retrouvé 

Toute la matinée, M Pascal BRUN, tailleur-sculpteur professionnel domicilié à 
Verteuil sur Charente, mandaté par MARPEN a échanger avec le président  
dans le cadre de la préparation du chantier de formation de tailleur-poseur de 
pierres de taille sur le site du château. Personnage compétent en connais-
sances historiques sur les châteaux, en compétences sur les termes tech-
niques et analyse du bâti. Ces échanges ont permis au  président de lever cer-
taines interrogations et cela va permettre d’étoffer le dossier technique de la 
déclaration de travaux qui est en cours d’élaboration. 

   Suite opération de défrichage sur la frange est du terrain 

Merci à Sylvie, Maryse, Jan, Patrick qui ont œuvré 
pour défricher la frange est du terrain suite à 
l’abattage d’arbres enracinés dans le mur de limite 
de terrain. Le terrain parait plus grand et surtout 
plus propre plus agréable à l’œil. Une des prochaines 
étape va consister au broyage des branchages 



   Accueil d’une quinzaine d’enfants d’un centre de vacances 

Annik, et Maryse accompagnées par d’autres bénévoles de l’associa-
tion ont accueilli pour la première fois, en février, un groupe de jeunes 
du centre de vacances de la Communauté de Communes. Au pro-
gramme;  Escape Game le matin, repas, puis l’après midi visite du mou-
lin de François au Millaguet et celui du chateau, découverte de la mai-
son du Patrimoine notamment des maquettes, séance de tir à l’arba-
lète. Ces journées sont facturées 8€ par, au profit du fonctionnement 
de notre Maison du Patrimoine. Aux vacances d’avril un autre groupe 
serait susceptible de venir, c’est pour nous un autre moyen de nous 
faire connaitre auprès des familles du secteur. 

Nous sollicitons votre bienveillance dans le cadre du 
second appel aux dons et vos participations ont été 
essentielles en 2021 et le seront aussi en 2022 mais 
sachez que parallèlement ces dernières semaines 
nous avons déposé des demandes de subvention au-
près de 6 organismes, à la fois pour le fonctionnement 
de la maison du Patrimoine et pour les investisse-
ments au château: 
 De la commune de Pranzac 
 De la Communauté de Communes 
 De la fondation AGIR du Crédit Agricole 
 De l’état sur le fond F.D.V.A 
 De la banque du territoire 
 De la F.F.B de la Charente 
 

Des contacts sont aussi en cours auprès de la région 
Nouvelle Aquitaine, du Conseil départemental de la 
Charente, du Fond LEADER (européen) pour le fonc-
tionnement et les investissements. 
Eric PELLERIN de son coté étudie bien sure l’obtention 
d’aides pour les dernières tranches de travaux sur 
l’orgue, propriété de l’association. 

Point des demandes de subvention 



L’appel aux dons 2022 a été officialisé par l’article dans la Charente Libre du samedi 5 février et des envois 

d’email à la suite. En trois semaines 3.000 € ont déjà été collectés soit 100% du premier seuil. Le second seuil 

aussi de 3.000€ est lui à 19% en une semaine. N’attendez pas le dernier moment 

  5 Objectifs 2022    5 seuils de dons    de 
3.000 € chacun 
 Finition des travaux 2021 
 Restauration du four à pain 
 Création d’une forge 
 Fermeture des anciennes niches de la tour 
 Restauration des ouvertures du 1 er étage 

Les chèques sont à adresser  ou à     

déposer à l’adresse de la Maison        

du Patrimoine : 

Les secrets de Pranzac                      
maison du Patrimoine,                            

6 place des halles                            
16110 PRANZAC 

Soyez nos ambassadeurs 

dans votre entourage 


