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     Dépose des 8 morceaux de la ponne pour sa restauration 

En avril, les réunions de préparation de la saison touristique, les 

rencontres, les récupérations de matériaux, les samedis studieux et 
les semaines studieuses se sont succédés à un rythme soutenu. 

Voici  des informations sur notre Facebook, la commission 
« promotion de l’artisanat » et les travaux au château  à la 
fin de journée de mardi 26 avril. Bonne lecture 

La ponne dans la 
maison du four à 
pain,  ou les la-
vandières fai-
saient la bugée 
(lessive) était 
éclatée en 8 
morceaux. Une 
équipe de valeu-
reux ont déposé 
ces morceaux, 
dont le plus gros 
de plus de 

500kg, avec un palan.  
Aussitôt, les deux pierres du fond ont été re-
posées sur un lit de sable et les cotés seront 
recollés très pro-
chainement par 
Alain MOGNOL.  
Bravo à Alain RE-
NOUF, Marcel et 
Jean-Luc pour ce 
travail ingrat. Merci 
à François pour la 
mise à disposition 
du palan. Bientôt 
nos lavandières vont 
pouvoir y refaire la 
bugée à la cendre. 

Le puzzle des 7 morceaux 
posés sur palette 

Repose du plus gros morceau  Le plus gros morceau  > 500kg 

Préparation du support 

Le président à 
 la manœuvre 



   Bilan  de Facebook de l’association depuis juin 2018 

Le chantier en fin de journée 

Page Facebook Les Secrets de Pranzac depuis 01/06/2018 

Faites connaître aux plus grand nombre les activités de votre association favorite ! 

Partagez sur votre profil Facebook vos photos, commentaires. N’hésitez pas à liker, 

commenter, partager les publications de vos camarades ! 

Vues sur l’année passée : 

Depuis juin 2018 Philippe DAYRIES, membre actif de notre association 
mais aussi spécialiste dans la gestion du web,  alimente très régulière-
ment ce compte avec les activités majeures de l’association. Le ta-
bleau et le graphe ci-dessus nous apprend que de mai à fin aout 
2021 , il y a eu 5632 utilisateurs, valeur quasi équivalente à la même 
période de l’année 2020, année d’ouverture de notre Maison du Pa-
trimoine.  Cette année la page a été alimentée plus tôt que les années 
passées en raison des activités engagées au château dès mi février. 
C’est aujourd’hui devenue une communication indispensable pour se 
faire connaitre. Vous avez ci-dessous 3 exemples  d’information qui 
ont touché entre 202 et 719 personnes. Plusieurs membres complè-
tent sur leur propre compte et sur Instagram  et le président complè-
tent aussi sur une dizaine de groupes. La dernière insertion sur 
« Guédelon » a fait plus de 1000 vues et sur « tailleur de pierres » 
plus de 200 vues. Merci à tous pour leurs actions 



 

Vu l’affluence et le succès indéniable des 2 manifestations organisées en 2021 (malgré les difficiles con-
traintes sanitaires du moment), le bureau a décidé de les renouveler en 2022. 

Le week-end artisanal et artistique aura lieu les 20 et 21 août. Il a 

pour but d’accueillir des artistes et artisans d’Art, principalement charen-
tais, afin de faire découvrir leur savoir-faire dans le centre du bourg de 
Pranzac, au milieu du patrimoine Médiéval et Renaissance. Les lieux d’ex-
position seront les anciennes halles, la place devant la Maison du Patri-
moine, l’église St Cybard et son parvis, plusieurs Tivoli le long de l’église jus-
qu’à l’esplanade devant le jardin médiéval et la tour Jourdain et, si le temps 
le permet, d’autres lieux où les artistes pourront créer en direct (le long du 
canal du Bandiat, devant le moulin…). La manifestation accueillera égale-
ment une exposition de voitures anciennes ainsi qu’un camp médiéval et 
des démonstrations de techniques ancestrales dans la cour du château.  

Ouverture au Public: 

Samedi 20 Août : 10h à 19h    Dimanche 21 Août : 10h à 18h.  

 
  

Le marché de Noël sera lui-aussi reconduit dans la salle des fêtes de 

Pranzac le samedi 26 Novembre, de 14h à 21h. Après discussion et accord 
unanime du bureau, cette 2ème édition, se démarquera des autres mar-

chés par la sélection rigoureuse des participants. Ce sera, comme l’an pas-

sé, un marché d’Artisanat d’Art. La différence entre l’Artisanat d’Art et les 
Loisirs créatifs, c’est qu’un Artisan d’Art transforme la matière qu’il travaille 
d’au moins 50%. Par exemple, un bijoutier d’Art n’enfile pas des perles, soit 

il file ses perles au chalumeau, soit il achète des pierres brutes, il les taille, 

les façonne, les polit, les perce… avant de les assembler.  

En privilégiant la qualité plutôt que la quantité, l’association Les Secrets de 
Pranzac souhaite promouvoir les Savoir-Faire traditionnels, ancestraux ou 
contemporains. 

   Programme 2022 de la Commission « Promotion de l’Artisanat » 

Nono dans ses œuvres Timéo nous supporte moralement Marcel très alerte à la brouette 



     Les parois du four à pain s’élèvent d’un samedi à l’autre 

Pose des 3, 4, 5ème et début de la sixième rangée de 
briques de la voûte du four à pain par Jean-Paul,  
Hervé  et  Daniel  le samedi 23 avril. La suite à sa-
medi prochain. N’hésitez pas à venir les soutenir, ils 
font un sacré travail. 

Admiratifs 
devant Hervé qui se révèle 

Le soir venu, tout le monde est admiratif devant l’équipe au four 

La cage se referme sur les travailleurs 



     Soutien des carrières de Luget à notre projet 

Les carrières de Luget sur la commune de Pranzac pour-
suivent leur soutien à notre projet  du château de Pranzac. 
Lundi 25 avril nous avons récupéré gratuitement plusieurs 
palettes de pierres non vendables, car patinées par le 
temps, mais les pierres vont nous être forts utiles pour 
des bordures, dallages, marches, etc Merci à Marcel pour 
l’usage de son utilitaire et à Guy et Alain pour la manuten-
tion. Ce même jour nous avons récupéré deux pierres 
pour réparer le jambage du porche et deux autres pour le 
bac à cendre dans la maison du four à pain. 

Mise à niveau, réalisation de plate forme, déplacement de pierres 

La basse cour est nivelée, les plate-forme des futurs ateliers de taille de pierre et de forge sont en place en calcaire. Le sol 
va rester en terre cet été et il fera l’objet d’un engazonnement  adapté à l’automne. Grace aux dons de pierres de la car-
rière de luget le seuil de la porte de la maison du four à pain a pu être changé, et  un cheminement en pavés est envisagé. 
La vigilance du président a permis de diagnostiquer rapidement la présence de fondation d’un ancien mur qui était per-
pendiculaire au mur de courtine avant donc la création du porche, sans doute un mur d’une étable ou d’une grange  

La niveau fini du sol de la basse cour a été 
immédiatement adapté pour que cette 
tête de mur reste visible après cristalisa-
tion et soit le témoignage du passé. Au 
pied de la tour escalier, le décapage du 
remblai a permis aussi de faire une décou-
verte d’une  cavité. Pour l’instant c’est un 
cylindre de 80 cm de diamètre sur une 
profondeur de 90 cm. Affaire à creuser  et 
pour l’instant pas de diagnostic. 
Cette semaine une dizaine de routier scout 
d’Europe viennent donner un coup de-
main aux bénévoles de l’association. 


