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La lettre d’information de Pranzac 

Samedi 19 mars c’est à nouveau une 
équipe d’une petite dizaine de per-
sonnes qui a œuvré à différentes 
taches toute la journée. En fin d’après 
midi un échange a eu lieu avec Jean-
Louis LAC ancien maire, sur différents 
sujets. 

La tour Jourdain 

Vue nord de la tour Jourdain 

Pignon est de la maison du four à pain Pignon est de la maison du four à pain, coté intérieur 



    Divers travaux du samedi  19 mars 

Intervention sur la citerne, scellement de piquets de clôture, coulage de chape de mortier batard, scellement 
des mouchettes et approvisionnement de matériaux ont été les principales actions de ce samedi 19 mars . 

En semaine nos jardiniers émérites ont fait le ménage de 
printemps et ont dégagé la terre en pourtour pour placer 
une bande de gravier sur un feutre de jardin pour faciliter 
l’entretien et améliorer l’esthétique. Les plantes poussent. 
Merci à Maryse Patrick et Jan pour ces travaux et à Nono 
pour ses interventions sur la citerne qui est opérationelle. 

Façade de la porte coté intérieur 



Samedi 26 mars 2022; plomberie, maçonnerie, pose de dalles, menuiserie 

 
Plomberie par Alain pose carrelage en pierre 

Découpe dalles en pierres 

Finition mur en colombage 

Travaux de              plomberie Clôture posée par Jean-Paul 

Création tête 

de mur 

Pose d’une bordure de pierre 

En prévision de 

la pose de la 

ganivelle 



    La porte du four mise en place ce samedi 26 mars 

Façade de la porte coté intérieur 

Façade de la porte coté intérieur 

Façade de la porte dans la maison 
Marcel et  Daniel en  grande discus-
sion 

Ce n’était pas programmé ce samedi là mais tout était prêt 
pour mettre en place la nouvelle porte du four à pain.  Le 
décider c’était une chose, mais le réaliser c’était tout autre 
chose. La « bête » pèse un peu plus de 200kg. Le trajet entre 
l’entrée de la basse-cour sur notre charrette en bois fut as-
sez aisé malgré le poids mais  la soulever pour la poser à un 
mètre du sol fut une tout autre affaire. La scène fut filmée 
car c’était un grand moment « d’échanges verbaux de 7 spé-
cialistes » mais au bout d’environ 30, minutes de palabres 
elle fut installée au plus grand plaisir de tous. C’est, en ce 
début d’année 2022 une grande étape. Dans la semaine à 
venir le reste des soles sera acheté à Séreilhac et les bri-
quettes de récupération de la voute seront sur site et dès 
samedi prochain le montage commence. 

Les 7 poseurs de la porte  récupèrent de leur émotion 

Daniel PICHON est ravi de de cette étape 



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 45 jours  4.700 € ont été collectés soit un peu moins de 50% de la collecte de la pre-

mière année, mais l’objectif est quasiment atteint. Si quelques retardataires versaient dans les jours à venir, 

l’objectif serait atteint 
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 

  Deux jeunes pour un service 

civique de 4 mois de juin à fin 

septembre. Pour tenir la maison 

du Patrimoine. 

 Du fil de fer de clôture pour   

poser une ganivelle de 20m. 

 

Conseil d’administration en Avril 

La douzaine de membre du conseil d’administra-

tion de l’association sont invités à participer au 

prochain conseil qui se déroulera le 9 avril de 

18h à 19h00 dans la maison du Patrimoine. 

Fin de la collecte de dons 

30 Avril A.G des moulins à Pranzac 

Le 30 avril se tiendra à Pranzac l’Assemblée Gé-
nérale de l’association des moulins et à la suite 
nous leur feront visiter la maison du Patrimoine 
dont la salle dédiée au Bandiat et à ses 18 mou-
lins et le moulin du Château. 


