
n°  13  début  Juin 2022 
La lettre d’information de Pranzac 

De l’actualité, toujours de l’actualité dans l’association. Ces deux photos ci-
dessous résument bien à elles seules l’état d’avancement des travaux du four à 
pain. La satisfaction fut grande d’avoir réussi cette entreprise qui sort du com-
mun, et un autre projet en toiture de chaume pourrait aussi sortir du commun.  
Dans un mois la maison du Patrimoine sera ouverte avec Chloé LESOT ( photo ci -à
-droite) qui sur les deux mois d’été animera le site. Tout est mis en œuvre pour 
une communication satisfaisante, Flyers, affiches, panneaux de rue et bande-
roles, articles dans la presse, le web, etc  

 24 mai, le gâteau a bien levé, 4 juin  le gâteau est vidé 

La levure a été bien dosée, 

le gâteau a bien levé 

Résultat, une fois  le sable enlevé 



       4 juin;  grand jour de découverte de la voute du four 

Il y avait du monde pour vider le four de son sable et des blocs de polystyrène qui constituaient le support de la voute. C’est 

près de 1m3 qui ont été évacué dans la matinée puis vint le moment de trouver une personne pour rentrer dans le four et 

finaliser le nettoyage de la voute. Le tirage au sort désigna une femme et ce fut la première fournée dite « de Sylvie »  pour 

effectuer cette tache ingrate mais essentielle. 11h45, chacun put  prendre sa photo souvenir fier de ce résultat. On ne parti-

cipe pas tous les jours à la construction d’un four à pain. Le même jour dans l’après midi Marcel entrepris de restaurer le 

mur d’allège sous la porte du four. Prochaine étape, la première chauffe par Daniel Pichon. 

La première « fournée » 

Dépose du sable Evacuation du sable 

Sylvie nettoie la voute 



Le 8 juillet aura lieu la première Nocturne de Pranzac qui se 
terminera dans la basse-cour au pied de la tour Jourdain. 
Une ganivelle a été fixée pour l’esthétique du site mais aus-
si pour sa sécurisation. Le sol a été ratissé et mis de niveau. 
Nono notre chef électricien poursuit ses interventions. Une 
dizaine de projecteurs commandés par un boitier de com-
mande fabrication maison permettra d’illuminer la tour de 
différentes couleurs cet été mais aussi d’éclairer les aires de 
déambulation des acteurs. Cette semaine l’entreprise C.F.C 
va venir cristalliser gratuitement, en action de sponsoring, 
les épaisseurs du mur de façade et du mur de refend ce qui 
empêchera toute chute de pierre sur les visiteurs. 

Jean-Paul et Marcel  après avoir déposé le mur  
en très mauvais état, sous la porte du four à 
pain, l’ont remonté avec de plus beaux moel-
lons bien choisis.  La nouvelle belle basse-cour 

Montage de l’allège Montage de l’allège Dépose de l’allège 

Clôture de ganivelle 
Nono dans ses tableaux sécurise tout 

Alain nettoie le sol de la basse-cour 

 Nous avons encore besoin de vous les same-
dis matin avant fin juin pour finaliser des tra-
vaux avant l’ouverture au public, de 8h30 à 

12h00 et où de 14h à 17h00 
Le 25 et 26 juin le chantier sera ouvert au 

public nous avons besoin de vous ces jours là  



       Un rallye avec 15 équipes, découvre le patrimoine de Pranzac 

Le jeudi 26 mai, c’est une cin-
quantaine de personnes, répar-
tis en 15 groupes, qui ont in-
vestit le bourg historique de 
Pranzac, dans le cadre d’un 
Rallye organisé par des per-
sonnes de la région de Mar-
thon. Le régisseur habituel 
était présent pour donner des 
pistes de solution mais c’est la 
ponne et son usage qui a don-
né le plus de fil à retordre à ces 
participants. Certains revien-
dront un vendredi soir en noc-
turne redécouvrir le site. L’ex-
pression la plus fréquente 
était   »on ne savait pas qu’il y 
avait tout cela à Pranzac ». 


