
n°  11 début Mai 2022 
La lettre d’information de Pranzac 

Les partenaires poursuivent leur démarche, l’entreprise C.F.C façadier en autre mais aussi les carrières de Luget.  

Merci à eux sans quoi nos bénévoles seraient sans matériaux à poser.  
Un rallye organisé par une association de Marthon passera cette année par Pranzac à l ’ascension. Deux jeunes 
ont passé du temps sur site pour faire des repérages et une présence sur site sera assurée par l ’association. 
L’équipe des visites à la torches, qui se dénommeront cette année «  les Nocturnes de Pranzac » s’est réunie-
pour organiser cette troisième année avec des nouveautés dont de nouveaux personnages; un cavalier, un se-
cond meunier, un forgeron et un menuisier. Le final devant la tour Jourdain bénéficiera d’une belle mise en lu-
mière alternée avec des projections sur le mur de la Tour. Réservez nous d’ors et déjà un vendredi de cet été. 

  Troisième séance de mini-pelle autour de la tour Jourdain en Mai 

Lundi 3 mai fut la troisième intervention de Kevin OU-
VRAD à la minipelle pour une demi journée. L’objectif 
était de finaliser l’aménagement du sol à la fois pour per-
mettre des travaux sur la tour, ériger un échafaudage et 
sécuriser le site pour permettre des visites libres cet été 
autour de la tour et vers la basse cour. Coté parc les dé-
blais de l’ancien four à pain ont été évacués et au pied de 
la tour, coté partie tronquée et visible en arrivant sur le 
terrain, un espace carré de chantier a été décapé , mis de 
niveau  avec du calcaire et va être clôturé en barrière 
HERAS. Une rampe douce  permettra d’accéder à la tour 
Jourdain coté parc et de la contourner. Les matériaux 
évacués, surveillés de prêt, n’étaient que du remblai de 
pierraille de 5 à 15cm de diamètre. 

Dégagement coté parc 

Mise à niveau au pied de  la tour Espace de chantier à sécuriser 



  Montage d’un coffrage du dôme du four en polystyrène et en sable 

Passé les 7 premières rangées, les briques presque en position verti-
cales ne pouvaient plus être posées sans coffrage. La technique clas-
sique est d’en réaliser à 100% en sable. Pour limiter les manutentions 
nous avons opter  pour le sable en finition mais au préalable se sont 
des panneaux de polystyrène de 20 , 10 et 3 cm qui ont été superpo-
sées. Ces panneaux ont été fournis gracieusement par l’entreprise de 

façade C.F.C. Un grand merci à son directeur M NAVARO. Une fois le 
dôme en brique assemblé, le sable et les panneaux seront sortis par la 
porte du four. Pour faciliter cette tache des sangles ont été position-
nées pour sortir les panneaux plus facilement. 

Les plaques de polystyrène sont posées 

Versement du sable Versement du sable 

Dôme plâtré en surface 

Simulation de pose 

Les sangles pour retirer les blocs de polystyrène 

Simulation de pose 



Travaux sur les façades en pierre et en bois (suite) 

De bon matin le samedi 7 mai  l’échafaudage du mur de 

courtine a été prolongé devant le porche pour permettre la 

réalisation des joints. Guy  notre menuisier en a profité 

pour fixer le bardage sur le pignon de la maison du four à 

pain. On attend dorénavant pour finir le pignon, le cadre 

style échoppe d’antan que l’entreprise Vincent CHAMOU-

LAUD doit nous réaliser.  

Dans la maison du four à pain, une séance nettoyage a été 

improvisée par dame Catherine, tandis que notre électri-

cien en chef; M Nono, a poursuivi son câblage invisible ou 

très discret pour alimenter les projecteurs du final des Noc-

turnes de 

Pranzac 

dont voici 

de ci-à-coté 
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