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Le badge choisi par la majorité d’entre vous il y a quelque temps et tant 
attendu est enfin arrivé. Il est destiné aux bénévoles lors de manifesta-
tions. Il a un diamètre de 56mm ce qui le rend bien visible sur un vête-
ment. Le contenu est une extraction de la carte de Cassini  du 18ème 
siècle avec la suppression de quelques signes en partie haute de manière 
a rendre visible le texte rajouté «  Secrets de »   Le titre « Pranzac » en 
partie basse est celui d’origine sur la carte. L’impression est sur un sup-
port aluminium qui le rend très léger avec une épingle au dos.  

 Travaux de cristallisation au château par C.F.C façadier 

L’entreprise façadier  C.F.C dirigée par M An-
toine NAVARO  située sur la commune de 
Ruelle a réalisé gratuitement la cristallisation 
de deux épaisseurs de mur de part et d’autre 
de la trouée qui permet d’accéder à la basse-
cour. Les visiteurs pourront dorénavant circu-
ler à cet endroit en toute sécurité. Une journée 
a suffi à une équipe de deux personnes  à pré-
parer le support, effectuer l’enduisage et sur-
tout réaliser le grattage de manière à ce que 
l’enduit bloque bien les pierres mais tout en 
laissant néanmoins visible un maximum de 
surface de ces pierres. Si vous avez des travaux 
personnel d’enduit n’hésitez pas a faire appel à 
eux il font du bon travail. 
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Une bonne matinée  de plus. Alain a décapé de très vieilles 
pentures en fer forgé pour les utiliser sur la porte de la mai-
son du four à pain. Jean-Paul et  Marcel ont fini la reprise de 
l’allège sous la porte du four à pain. Tout le monde a partici-
pé au démontage de l’échafaudage.  Christine et Sylvie ont 
œuvré sur la porte du mur coté soleil couchant ainsi que Her-
vé, Jacky et Jean Luc. La même équipe a installé des grilles de 
sécurité au pied de la tour et du grillage protecteur.   Ce sont 
plein de  travaux de moindres envergures mais nécessaires 
qui ont été réalisés la matinée pour sécuriser et canaliser la 
visite libre des visiteurs à partir du 2 juillet.  



De belles finitions dans la maison du four à pain 

Le 11 après midi nono assura le bon fonctionnement de la porte coulissante avec l’installation d’une bielle fabrication mai-
son, pendant ce temps là Marcel procéda à la pose de 5 plaques de pierre de Luget sur le muret du pignon droit. Cet es-
pace servira à la futur vente du pain mais aussi cet été à la régie technique des Nocturnes de Pranzac 

     Travaux de sécurisation du site et de communication au public 

Pour rendre  l’accès libre 
aux visiteurs cet été, nous 
avons poursuivi des travaux 
de sécurisation avec la fer-
meture en grille Heras au 
pied de la tour Jourdain 
dont un panneau  est équi-
pé d’une bâche de 1,8m de 
haut et de 3m de long pour 
présenter le projet de sau-
vegarde du site. 
Deux ouvertures ont reçu 
des équipement différents, 
l’une avec une porte de ré-
cupération fixe et adaptée 
pour éviter des chutes et la 
seconde avec du bardage 
en châtaignier pour l’esthé-
tique en attendant une res-
tauration en pierre. Nono 
poursuit ses travaux pour 
l’éclairage du site cet été les 
vendredis soir. 

Les  



Les Secrets de 
Pranzac propose  

en 2022 

Les vendredis 
soir à 21h30. 
du 8 juillet 
au 12 août 

Plongez  au coeur d’un riche pa-
trimoine Médiéval et Renaissance 
lors de balades contées, avec des 
personnages en costumes. Final 
au pied de la tour Jourdain  avec 
le chevalier des Cars 

Logis  

Renaissance 

Haute-cour 

Au pont levis 

   

Rendez-vous place de la lanterne 

Cet été sera la troisième saison des visites à la torche à Pranzac pour faire découvrir notre patrimoine en noc-

turne. La première année c’était une un seul conteur et des torches en cire, l’année dernière se fut avec un 

second conteur? quelques personnages et scénettes et quelques projecteurs,. Cette année nous profession-

nalisons un peu plus ces soirées, toujours avec un guide conférencier ( Silvio ou un des ses collègues) mais 

avec 18 personnages en costume dont un chevalier et sa monture, un second meunier avec son âne et ses 

sacs de farine et surtout, un final dans la basse-cour fraichement rénovée, au pied de la tour Jourdain avec 

des jeux de lumière, une sonorisation adaptée et des projections murales sur la tour du château, des blasons, 

etc.  Cela vaut la peine de venir même si vous êtes déjà venu. Ce sera six vendredis en juillet et en aout  


