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  Une sacré équipe de bénévoles 

L’année 2021 a été très riche en activité. Notre association 
participe grandement à la vie de la commune et à son déve-
loppement. Un peu plus de 1600 personnes au travers de 
l’ensemble de nos activités ont découvert notre patrimoine 
et son histoire soit 400 personnes de plus que la précédente 
année (hors marché de noël). Un grand merci à vous tous qui 
avaient contribué à cette réussite  dans les animations et 
dans les travaux de sauvegarde du château. Nombre de per-
sonnes admirent le dynamisme des bénévoles. 
Dès le mois de décembre nous avons commencé à nous pro-
jeter sur 2022. Nous avons participé le 6 décembre, en tant 
qu’acteur de terrain maintenant reconnu, aux « assises du 
tourisme » organisées par la Communauté de communes  et le lendemain à une réunion de travail spécifique 
à nos actions sur Pranzac avec  la coordinatrice des activités culturelles de la CdC, le responsable de la com-
munication et la déléguée à l’office du tourisme aussi de la C.de Communes « La Rochefoucauld porte du Pé-
rigord » En ce début d’année je vous adresse tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous-
même et vos proches. 
  Le président   Jean-Luc ABELARD 

Je ne vais pas dévoiler ici le contenu détaillé des 
activités de l’année 2021 qui sera présenté lors de 
notre prochaine assemblée générale de mars 2022, 
mais je souhaitais d’ors et déjà, à l’occasion de ce 
premier bulletin remercier vivement l’ensemble des 
bénévoles et sympathisants et notre service civique 
qui ont œuvré soit quasiment toute l’année au châ-
teau ou les mois d’été pour notre seconde saison 
touristique. Deux chiffres résument ce bilan. Nous 
avons fait déplacer à Pranzac un peu plus de 1600 
personnes pour découvrir le patrimoine, son his-
toire et nous avons réalisé des travaux très au-delà 
des objectifs fixés au château que se soit pour la 
création du jardin médiéval, la sécurisation de la 
tour Jourdain, la sauvegarde du mur de courtine et 
de la maison du four à pain et tous les travaux an-
nexes qui ont été nombreux. Vous constituez, vous 
tous, une sacrée équipe, ce qui impressionne nos 
lecteurs qui ont participé à l’appel au dons et qui 
suivent assidument nos activités par le biais des bul-
letins.  Vous pouvez être fier de ce qui a été réalisé.  
2022 devrait être aussi une très bonne année au 
château car si tout va bien  un chantier de forma-
tion de tailleur et poseur de pierres y sera tenu par  
« MARPEN Insertion» pendant 9 mois avec une 
douzaine de personnes  et nous poursuivrons nos 
chantiers participatifs dont la reconstruction du 
four à Pain. Soyons fou ou continuons de l’être en 
se donnant rendez vous, fin juin, lors du week-end 
du Patrimoine, pour la première fournée de pain. 



Un dépliant de présentation des  activités 2021 
 

L’exercice a été difficile de résumer en 6 pages, les activités de sauvegarde de 2021 tant elles ont été importantes 
mais cet exercice était nécessaire pour nous permettre de communiquer vis-à-vis de vous, nos financeurs mais aussi  
vis à vis de nouveaux contacts, ce qui nous arrive fréquemment.  
Ce document va vous être adressé par email en pièce jointe sous format pdf et en déroulé mais 250 exemplaires pa-
piers ont été édités pour permettre aux membres de l’association d’en remettre en main propres. Un stock est à la 
maison du Patrimoine et chez moi. N’hésitez pas à en solliciter quelques uns. Nous devons faire connaitre notre ac-
tion au-delà des Pranzacais et poursuivre la collecte de dons. 

Reprise des activités  

Décembre et janvier ont été des 
mois calmes qui n’ont pas fait l’objet 
de bulletin d’information, mais en coulisse il se passe toujours quelques chose.  Des animations et des travaux cela se 
prépare longtemps à l’avance  par les responsables des différentes commissions de l’association. 
L’article de presse du 5 février sur la Charente Libre relance nos activités avec un accent mis pour février sur l’organi-
sation d’un second appel aux dons. Le premier en 2021, via la plateforme Dartagnans, avait été couronné de succès et  
a permis de réaliser 100% des objectifs.  

 
Cette année pour la seconde campagne de travaux nous avons encore 
besoin de vous. Des subventions diverses et variés ont été sollicités 
mais elles ne couvriront pas l’ensemble des besoins. Cette année outre 
la poursuite des chantiers d’insertion avec des bénévoles, nous plani-
fions pour le mois de septembre avec « MARPEN Insertion-Formation » 
un chantier de formation de tailleur et poseur de pierres de taille sur 9 
mois avec une douzaine de candidats. Cette action, qui permettra con-
crètement la rénovation de différentes ouvertures de la tour Jourdain,  
doit bénéficier d’une subvention importante de la région mais il nous 
manque encore une partie du financement. Les dons seront à déposer 
dans la boite aux lettres de la maison du Patrimoine 6 place des halles à 
Pranzac où à envoyer par la poste à  cette adresse. 
 
Vos dons, comme l’an passé, seront defiscalisables à hauteur de 66% 
pour les privés et à 60% pour les entreprises.       
Le logo de cette campagne est cette année  J’M mon  PATRIMOINE.  
Les prochains bulletins et divers email vous apporteront d’autres préci-
sions et notamment l’évolution des dons. Les différents seuils cette an-
née sont de 3.000€ en 3.000€. 
Merci par avance de votre générosité et soyez nos ambassadeurs au-
près de vos connaissances 



Notre chapelle Renaissance bien mise en valeur en décembre dernier 

Silvio PIANEZZOLA a organisé fin décembre 2021 une visite nocturne intérieure et extérieure, très appréciée des cou-
rageux malgré le froid, de l’église St Cybard et une de ses connaissances a mis en place des projecteurs  qui ont très 
bien mis en valeur chaque nervures  des deux travées de la chapelle. A cette occasion les litres funéraires ont retrou-
vé les blasons de seigneurs  les « Jourdain » et les « Perusse d’Escars » comme au temps jadis 

L’association «Les Secrets de Pranzac» 
lance un programme ambitieux au châ-
teau avec l’aide de «Marpen formation 
et insertion». La restauration du four à 
pain sera l’action phare de 2022.  

PRANZAC: SEPT CHAN-
TIERS D’INSERTION PAR-
TICIPATIFS AU CHÂTEAU 

      Article de la Charente Libre du 5 février 2022 
Des membres des « Secrets de Pranzac » et le coordina-
teur de Marpen devant la maison du four à pain. 



La chapelle Renaissance en lumière le 18 décembre 


