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Pignon est de la maison du four à pain Pignon est de la maison du four à pain, coté intérieur 

  Conseil d’administration du 9 avril;  élection du nouveau bureau 

Après l’assemblée générale du 4 mars, le conseil d’administration s’est réuni à la maison du Patrimoine pour 
en premier temps élire le nouveau bureau et ensuite échanger sur les stratégies de l’année. Les trois 
membres actuels du bureau ont été réélus à l’unanimité; J-L ABELARD comme président, Annik WENNAGEL 
comme secrétaire et Eric PELLERIN comme trésorier. A été élue  sur un nouveau poste; Christine ABELARD 
comme secrétaire adjointe. 
 Les responsables de commission ont été  maintenus pour la section Patrimoine; Jan ANTROP aux aménage-
ments et entretiens des espaces verts, Maryse DAYRIES à la promotion de l’artisanat d’art, Annik WENNAGEL 
et Maryse VALLADE au fonctionnement de la Maison du Patrimoine et Jean Luc ABELARD aux travaux. Eric 
PELLERIN est maintenu à la charge de la section Culturelle. Durant deux heures les débats ont précisés le con-
tenu, les orientations des nombreux projets. 
Pour les travaux de sauvegarde je n’apporte pas de précision, les bulletins  vous en informent très régulière-
ment 
Pour le fonctionnement de la maison du Patrimoine les activités de l’an passé sont maintenus avec la volonté 
d’améliorer les visites à la torche avec plus de personnages, plus d’éclairages et décalés aux vendredis soir. 
Le week end de promotion de l’artisanat d’art aura lieu les 20 et 21 aout avec plus d’exposants et des anima-
tions autour de la sauvegarde de la tour Jourdain, notamment un camp médiéval au pied de la tour. 
Le marche de noël est aussi maintenu 
L’équipe « espaces verts » poursuit ses activités avec notamment cette année la construction d’une tonnelle 
métallique, la mise en place d’une borne livresque en pierre et autres aménagements. 
La section culturelle poursuit ses recherches de financement afin de pouvoir concrétiser de nouvelles 
tranches de travaux sur l’orgue. 
Les prochain bulletins laisseront place à des articles plus détaillés des responsables de commission. 

Après deux années d’expérience, de fonctionnement de la mai-
son du Patrimoine avec des jeunes en service civique nous en-
visageons cette année d’embaucher un(e) jeune en job d’été 
sur les deux mois de juillet et Aout.  Si vous connaissez quel-
qu’un intéressé par cette animation d’accueil, d’accompagne-
ment des visiteurs, dirigez le vers Annik ou moi. 

  Des routiers scout d’Europe au chevet de notre tour Jourdain 

Durant 4 jours cette fin de mois d’avril une dizaine de routier 
scout d’Europe de Charente Maritime vont planter leur tente au 
pied de la tour Jourdain. Ayant eu vent de notre projet de sauve-
garde ils  se sont proposés pour nous rendre service. Le service à 
autrui auprès d’œuvre et d’associations fait partie pour ces 
jeunes adultes 17 à 19 ans de leur sens de vie. Ils ne sont pas là 
par hazard. J’ai œuvré pendant 17 ans dans ce mouvement et 
notamment comme chef de troupe de la 1ère Saintes. Le dra-
peau ci-à-gauche est le Beaussant des scouts d’Europe avec la 
croix de St Jean de Jérusalem à 8 pointes symbolisant les 8 béa-
titudes du sermon sur la montage. Le noir et le blanc symboli-
sent le bien et le mal. Le lys correspond à la royauté. Bienvenue 
à ces jeunes dont nous relaterons leur activité. 



   Début de l’élévation du four à pain au dessus de la sole 

Ce sont une quarantaine de briques réfractaires qui sont 
nécessaires par rangées pour construire la voute du four 
à pain. La première à l’horizontale fut facile à poser mais 
dès la seconde rangée le suivi du gabarit elliptique est 
assez délicat. Le lien est un mélange de coulis (argile ré-
fractaire crue) et de chaux de Saint Astier. Le diamètre 
est de 1,10m et la hauteur de 0,45 cm.  L'ellipse a été tra-
cé a l’ancienne avec deux clous et une corde. 

Pose de la première rangée Pose de la première rangée 

Notre chantier commence a faire le 
buzz sur  Facebook. Sur les groupes de 
« Guédelon », « tailleur de pierres » et 

« 1/4 heure Charentais »  le nombre de vues est monté à 
plus de 900, avec des félicitations et des encouragements Le gabarit et les 3 premières rangées 

Deux rangées en place et 

un début de troisième 

Le chantier en fin de journée 



   Jardin médiéval , bientôt la pergola; Maryse, Jan et Patrick à l’œuvre 

Basse-cour; divers travaux par Nono, Sylvie, Jean-Paul, Alain et J-Luc 

Avant d’entreprendre les joints des pierres, des essais de dosage ont été réalisés par Jean Paul . Sylvie a réalisé la 
finition des joints tandis que Alain a rebouché le mur pignon  traversé par les gaines tout en laissant un volume 
pour y encastrer un spot pour nos Nocturnes de Pranzac. Nono à l’intérieur a poursuivi l’installation électrique. Ci
-dessus un échafaudage avec palan va permettre de soulever les 9 morceaux de la Ponne pour la restaurer 

Avant finition 

Le jardin médiéval demande toute l’attention de l’équipe 
« Espaces verts ».  La pousse semble prometteuse. 



     Reconstruction du four à pain; la presse en parle 

Le journal « la Charente Libre » le lundi  18 avril a relaté les activi-
tés des bénévoles de l’association sur la reconstruction du four. 

La photo ci-dessous vous donne un aperçu de la future vue de 
l’intérieur du four. Sur le coté gauche contre le gabarit en bois on 
aperçoit les trois premières rangées de briquettes réfractaires. 

Programme de fin du mois d’Avril 
 Echanges et rencontres avec des professionnels de la communication 

 Entretiens avec deux jeunes postulantes pour la maison du Patrimoine. 

 Echanges avec MARPEN Formation 

 Rangement et ménage de la maison du Patrimoine 

 Camp de routier scout d’Europe les 28,29, 30  avril et 1 aout au château pour rendre 
service à l’association. 

 Livraison de calcaire par Philippe avec son tracteur 

 Récupération de pierres de taille à Luget par Michel avec son utilitaire 

 Récupération de palettes par Patrick pour l’habillage de la citerne 

 Samedi studieux le 23 Avril avec les bénévoles 

 Mardi studieux le mardi 26 avril avec  KEVIN à la minipelle et les bénévoles 

 28 avril; accueil des routiers scouts, installation de leur camp, visite du site, de la mai-
son du Patrimoine, début du service 

 Vendredi 29 Avril 1er jour complet de service ( vidage du rez de chaussée de la tour 
Jourdain) et vendredi studieux pour les bénévoles 

 Samedi 30 Avril 2° jour de service  et samedi studieux (piquage de joints de murs, 

 1 mai  4° jour de camp. 

Objectif pour fin juin  

Les priorités des travaux concernent la reconstruction du four à pain puis les travaux 
dans la basse-cour de manière que le 8 juillet, la 1ère « Nocturne de Pranzac » 
puisse se terminer dans cette basse-cour, propre, 
réaménagée, sécurisée et la tour mise en lumière. 

Et le lauréat du concours des badges est la version ronde 
avec l’ajout de texte noir  «Secrets de» en haut et avec 
le même style de lettre et avec nettoyage du fond sous 
les lettres « rets ». Merci de votre participation. Des 
ajustements sont encore possibles, on attend vos der-
nières suggestions 


