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Le 20 juin  le conseil d’administration s’est réuni à la maison du Patrimoine 
pour faire le point sur les dépenses engagées à ce jour pour la sauvegarde du 
château et le fonctionnement de la maison du Patrimoine, la saison estivale 
2022. Le constat des dépenses a été acté  ainsi que les prévisionnels pour les 
deux mois d’été. Sur les 6 premiers mois, les objectifs ont été atteints. Le 
grand changement de l’année serait à priori le report ou l’annulation du chan-
tier de formation de tailleur de pierres au château car «  MARPEN formation » 
a redonné signe de vie que le lendemain du CA et présente un dossier incom-
plet et différent de ce qui était prévu à l’origine. Le sujet sera redébattu en 
septembre. Les modalités du suivi comptable de l’association a fait débat. 

 Poursuite des préparatifs pour l’accueil du week-end du Patrimoine  

Pranzac participe à ces journées du patrimoine de Pays et des Moulins 
2022 avec l’ouverture de la maison du Patrimoine tenue par Annik et Ma-
ryse et le site du château sera ouvert  au public. Le samedi  l’équipe habi-
tuelle sera présente entrain d’effectuer des travaux, les visiteurs pourront 
bénéficier d’une présentation du site et du projet de sauvegarde et le di-
manche sera consacré aux préparatifs des Noc-
turnes de Pranzac avec toujours néanmoins l’ac-
cueil des visiteurs. 
Venez en famille, avec des amis, communiquez 
autour de vous sur ces journées 

Ouverture imminente de la maison du Patri-
moine pour les deux mois d’été. Se sera le 2 juil-
let que Chloé LESOT commencera sa mission 
d’accueil à la maison du Patrimoine. Venez la ren-
contrer , la soutenir. 

La récup toujours d’actualité  

Ne jetez rien, pensez à nous, à nos besoins de matériaux de récupération. Un grand  merci  à  la 

famille BARBOSA résidant à coté du château qui nous a fait un don de nombreux vieux clous à têtes carrées. 
Leur première utilisation va être pour la porte chêne de la maison du four à pain que Guy va bientôt poser . 
Merci aussi à Vincent CHAMOULAUD pour les vieilles pentures avec les extrémités recourbées. Sur la même 
thématique merci à Nono d’avoir transformé des serres joints de bois en luminaire. Vous avez de vieux élé-
ments en bois (planches, poutres), en métal  qui étaient dans un vieux bâtiments et vous voulez vous en dé-
barrasser. Passez un coup de fil pour nous les proposer avant. De vieux objets usuels ou d ’artisanat nous inté-
ressent aussi. 



La cochonière récupérée gratuitement 
début 2021 va servir de décor pour les 
Nocturnes de Pranzac. Elle a subit un 
lifting avec nettoyage, rebouchage, 
saturateur et anti rouille. 

Nous recherchions un éclairage qui sort de 
l’ordinaire. La récupération d’outils de menui-
sier de 1940, dont une série de serre-joints en acajou, a donné l’idée d’en 
transformer un certain nombre en applique. Il y en a 4 exemplaires dans la 

maison du four à pain avec des ampoules 
rétro. Bravo à Nono d’avoir réussi cette 
métamorphose.  Le réemploi est vrai-
ment à l’honneur dans nos projets. 

L’assemblage des panneaux 
chêne de la porte de la maison du 
four à pain a été réalisée par l’en-
treprise Vincent Chamoulaud 
avec des panneaux de chêne 
fourni par André VRILLET. La pose 
va être assurée par Guy en utili-
sant des pentures de récupéra-
tion présentées ci-à-gauche sur la 
photo mais aussi des vieux clous 
nettoyé par Ezéquiel (photo ci-
dessus). Le positionnement des 
clous va reprendre l’exemple 
d’une très vieille porte située im-
passe du moulin à Pranzac. 

Une porte de 
la façade 
ouest du châ-
teau devra 
être entière-
ment reprise 

en pierres de taille, mais pour cet été, pour la sé-
curité et l’esthétisme, vue de la basse cour, cette 
porte a été habillé en volige de châtaignier  



Une basse-cour très animée le 

samedi 18 juin, la chaleur n’a 

pas fait reculer les braves. 

On peut noter plusieurs catégo-

rie de travaux à l’ordre du jour, 

des finitions de maçonnerie et 

de joints de pierres, scellement 

de pierre de seuil, dépose de 

pierres et leur remplacement, 

raccords d’enduits. 

Une seconde série de 

travaux tient plus de 

la menuiserie ou de 

fixation; pose de la 

cloche extérieure de 

la maison du four à 

pain, la  pose de bar-

dage, la fixation de 

ganivelle. 



    Moments de convivialité autour du café-croissant et apéritif 

Ces dames ont procédé a différents travaux de nettoyage du sol de la maison du four à pain et de ponçage de reprises de  pate à bois 

avant le passage de saturateur. Nono  a branché les fils rouges sur le bleu et inversement. 

Les journées de travaux sont ponc-
tuées de pauses, celle du café-
croissant de 9h00 puis celle de 
l’apéritif mais ce dernier samedi 
c’est Guy BESSON qui a régalé 
l’équipée à l’occasion de son anni-
versaire dans la maison du four à 
pain. Bon anniversaire à Guy et 
merci pour son engagement sur la 
sauvegarde du site. 


