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Ils sont beau, parés de leur plus beaux habits 
et avec leur monture; Louis François Marie 
Pérusse d’Escars, Jean le meunier, Alain le 
forgeron et Timéo l’archer, mais l’ensemble 
des 18 personnages en costume  donneront 
le maximum d’eux même les vendredis soir à 
Pranzac pour faire revivre le Pranzac d’An-
tan. 

Grande manœuvre d’installation de l’expo des lanternes dans les halles 

Pour l’ouverture 
complète au public 
de toutes les exposi-
tions, les panneaux 
sur les lanternes de 
morts de France ont 
été replacés pour 
les mois d’été. 



Ouverture de la maison du Patrimoine 

Saison 3 

C’est déjà la troisième saison touristique organisée par l’association 

des secrets de Pranzac. Chloé LESOT salariée de l’association et Pran-

zaçaise pour deux mois est à son poste depuis mardi, ouverte du mar-

di au dimanche sauf le samedi matin. Elle prend ses marques, assi-

mile les nombreuses informations à dévoiler aux visiteurs. Les heures 

d’ouverture sont de 10 à 12h et de 15 à 18h00. Elle participera aussi 

activement à la régie les vendredis soir lors des Nocturnes. 

Nocturnes du vendredi 

Exceptionnellement,  la représentation 

du vendredi 15 juillet est annulée 

Mise en place de la charpente et de la couverture 

Récupération à 
Marthon de 
vieux objets 
usuels 

La nouvelle charpente du four   
à pain prend forme 

Abattage d’arbre à coté du four 

Pose des rives 
Vérifications et commentaires du lendemain 

Pose de la seconde rive courbe 

Pose du premier courant 

Le four fini de l’extérieur 



1ère chauffe du four à pain du château 

Samedi 9 juillet    1ère chauffe du four à pain du château 

C’est avec une grande  émotion  que l’on a suivi la première mise en chauffe du four reconstruit depuis mi février en lieu 
et place de celui établi au 18ème siècle et déconstruit mi 20ème siècle. C’est Daniel PICHON qui avait préparé des fagots 
et qui a craqué l’allumette . Vous avez en photo les étapes de la mise en chauffe. Un grand merci aux principaux acteurs 
de ce projet; Daniel PICHON, Hervé LAURENT, Jean Paul CHAGNAUD et Marcel MICHEL et a tous les autres qui ont parti-
cipé d’une manière ou d’une autre.   

Repas de convivialité des acteurs des samedis studieux 
Depuis mi février de cette année et pour la 
plus part depuis février 2021, ils œuvrent 
presque tous les samedis mais aussi parfois 
en semaine pour les travaux de sauvegarde 
des vestiges du château.  Pour remercier ces 
bénévoles réguliers, de leur participation ac-
tive aux travaux, l’association a organisé un 
diner champêtre dans la basse cour au pied 
de la tour Jourdain. Daniel a effectué une se-
conde chauffe du four à pain pour le plaisir 
des yeux des participants. Merci à Christine 
de la préparation des différents plats, pour 
partie avec ses légumes de jardin. Fin aout  
après le Week end des créateurs d’art, un 
second repas clôturera la saison estivale avec 
les 52 adhérents inscrits à l’association.  


