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En ce début d’année 2022, nous espérons que cette crise sanitaire qui a
bouleversé en profondeur nos modes de vie, soit derrière nous.
Malheureusement, nous ne pouvons pas rester insensibles à la situation
tragique qui frappe l’UKRAINE et qui à son tour fait régner un voile
d’inquiétude dans le monde entier.
Nous devons nous préparer à apporter notre soutien et solidarité au
peuple Ukrainien.
Garder le cap, c’est ce que nous faisons en tant qu’équipe municipale,
épaulée par tous nos agents.
Nous avons su nous adapter aux évolutions de la crise sanitaire pour
organiser au mieux la vie de la commune, trouver des solutions en
réorganisant sans cesse le fonctionnement du périscolaire afin de
permettre aux parents de travailler.
Nos commerces ont été présents pour vous faciliter le quotidien. Je
tenais également à exprimer ma plus profonde reconnaissance à
l’ensemble des professionnels de santé et à tous les secteurs de la
solidarité.
Nous cherchons toujours les meilleures solutions en tenant compte des
contraintes multiples tout en ayant le souci de trouver l’équilibre
possible pour satisfaire le plus grand nombre.
Dans le même temps, nous continuons de pousser nos projets pour que
la commune se développe dans la direction que nous avons choisie
ensemble : l’amélioration de la sécurité dans la traversée du bourg est
notre priorité du mandat.
Nous devons néanmoins tenir compte des restrictions budgétaires et
restez vigilants pour nous tous.
L’année 2022 est une année importante d’un point de vue électoral
puisque vous aurez à vous déplacer aux urnes pour les présidentielles
les 10 et 24 avril 2022 et pour les législatives les 12 et 19 juin 2022.
Espérons que le printemps soit synonyme de libertés et de rencontres,
que nos Associations puissent enfin se manifester en toute quiétude
pour l’animation de la commune.
Prenez bien soin de vous et de vos familles.
Bernard TERRADE
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Vie communale
BACS DÉCHETS
Pour les personnes surprises par la disparition des containers « sacs noirs » et « sacs jaunes » dans le
bourg et au cimetière, nous les avons supprimés en raison d’une redevance trop importante imposée par
CALITOM.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Lors du dernier conseil municipal du 02 février 2022, nous avons décidé de réduire d’une heure par
jour la plage horaire de l’éclairage public : extinction à 22h30 au lieu de 23h et allumage à 6h30 au lieu
de 6h.

Vie associative
TENNIS
Dans les prochaines semaines une réunion extraordinaire sera programmée pour faire revivre le club de
Tennis. Plusieurs personnes se sont déjà manifestées.
Les administrés intéressés par la pratique du tennis ou souhaitant compléter la liste des membres
actifs du prochain bureau, sont invités à se faire connaître.
Date à définir prochainement.
Contact : TERRADE Bernard - Tél : 06 87 91 12 73

Exposition autour de la bande dessinée
« Le signe de PAO »
Préhistoire en Tardoire, venez vivre la préhistoire le samedi 9 avril 2022, aux anciennes halles à Pranzac.
Avec l'exposition "Le signe de Pao", venez découvrir la vie il y a 20 000 ans dans la vallée de la
Tardoire : où vivaient ces peuples de la préhistoire ? Que mangeaient-ils ?
………………………… …
En plus de pouvoir répondre à ces questions, vous pourrez expérimenter cette vie préhistorique en
essayant de faire du feu et graver avec un éclat de silex. …
……………………………………………….

L'exposition et les ateliers seront ouverts à partir de 15h, une présentation détaillée sera proposée à partir
de 17h, dans la salle des Anciennes Halles de Pranzac.
Les animations sont gratuites, pour tous renseignements contactez le 06 34 02 01 97. …………………….
Animations organisées en partenariat avec la Communauté de communes La Rochefoucauld Porte du
Périgord, l'association Préhistoire en Tardoire et la commune de Pranzac. …………………………………
Plus de renseignements en fin de bulletin.
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Amicale des Donneurs de sang bénévoles
Année 2021
Sur la commune, il y a eu deux collectes :
21 Avril 2021 : 65 personnes présentes, 61 dons effectués
26 Novembre 2021 : 38 personnes présentes, 30 dons effectués

Comme vous pouvez le constater, la collecte du mois de Novembre est loin d'être satisfaisante. Peut
être que la journée du vendredi n'était pas favorable aux dons sur la commune.
Après chaque don une collation préparée par les bénévoles de l'association est offerte. Les gestes
barrières sont eux aussi scrupuleusement respectés aussi bien par les bénévoles que par l'EFS.
Afin de fluidifier le passage devant les médecins, les donneurs sont invités à réserver leur horaire sur le
site " monrdv-dondesang" ou en appelant le 05.45.91.46.44.
Aujourd'hui, qui peut affirmer qu'il n'aura jamais besoin d'être transfusé suite à un accident ou à une
maladie ?
Alors, Mesdames et Messieurs, Pranzacais, vous êtes âgés de 18 à 70 ans, soyez motivés, venez faire
un don. Votre don sert à sauver plusieurs malades.

Merci à tous les donneurs qui répondent présent à chaque collecte.
Dates à retenir pour les prochaines collectes sur la commune :


- Mardi 26 Avril 2022 de 16h30 à 19h30.



- Jeudi 01 Décembre 2022 de 16h30 à 19h30

À chaque instant,
quelqu’un, quelque part,
a besoin de sang.
Soyez là pour les autres,
donnez votre sang,
Partagez la Vie.
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Ciné Pranzac
Ciné Pranzac propose une séance de cinéma un mardi par mois dans la salle des fêtes à 20h30. En lien
avec le CRCATB dont le siège social est à Coulgens, nous sommes sur un circuit itinérant avec des
bénévoles qui regroupent les communes de Mornac, Brie, Coulgens et Pranzac. Le CRCATB gère aussi
un autre circuit et le cinéma « La Halle aux Grains » de La Rochefoucauld en Angoumois.

Pour le 2ème trimestre 2022 :
Le 5 avril pr ochain, le film diffusé ser a « Vaillante » de Laurent Zeitoun et Theodore Ty.
Film d’animation pour toute la famille à partir de 6 ans.
Le 3 Mai nous continuer ons avec le film « Goliath » de Frédéric Tellier.
Thriller avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot, … .
Nous finirons le trimestre le 31 mai. Film à définir lors de la réunion du CRCATB du 11 avril prochain.
Au vu des contraintes sanitaires actuelles, le CRCATB et Ciné Pranzac recommandent le paiement sans
contact par carte bancaire sur un terminal de paiement mobile. Le paiement en espèce reste possible.
Il n’y aura pas de cinéma en juin, ni cet été et nous nous retrouverons en septembre.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour choisir les films ou bien participer à l’installation des séances
contactez-nous.
Pour plus d’information ou recevoir le film du mois contactez Benoit CHAUVET par :
Email : chauvetbenoit@wanadoo.fr
Tél : 06 87 25 21 90 ou 05 45 61 64 21
Sur la page Facebook : https://www.facebook.com/cinepranzac/
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Paroles d’Orgue
Au Gré des Arts 2021, un bilan satisfaisant !
L’association Paroles d’orgue forte de ses 53 adhérents a tenu son assemblée générale le samedi 05
février 2022. Malgré les contraintes sanitaires nous avons pu tenir notre programmation 2021 en
proposant 6 concerts, trois moments musicaux sur les marchés, 5 représentations théâtrales, 1 académie
de musique baroque et 2 accueils en résidence de Compagnies théâtrales.
Même si la fréquentation a baissé de 30% comme sur le territoire national le bilan est très encourageant.
2021 était notre 10e saison et en 10 saisons il y a eu :
- 91 évènements (concerts et spectacles)
- 274 artistes invités
- 7700 spectateurs
- 36 journées pédagogiques en 8 stages
- 94 stagiaires
- 3 accueils en résidence de Compagnies théâtrales

Programmation 2022 :
Cette année tous les concerts se dérouleront à l’église de Pranzac.


Deux concerts au cours de l’année :

- Samedi 14 mai 2022 : Récital d’orgue d’Olivier HOUETTE (or ganiste titulair e du gr and or gue de la
cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, claveciniste et professeur au CRR de Poitiers)
- Dimanche 18 septembre 2022 : Récital d’orgue de Jan-Willem JANSEN (Or ganiste titulair e des or gues du
Musée des Augustins et de la Basilique de la Daurade à Toulouse, claveciniste, professeur au CRR de Toulouse)


Un festival à l’automne :

- Samedi 22 octobre 2022 : Entre Musique et Peinture avec une conférence par Anne DELAGE (Conférencière
de la Réunion des Musées Nationaux : Grand Palais, Louvre, Versailles) : Le Caravage (1571-1610) suivi d’une
collation puis d’un Récital d’orgue « Naples en clair-obscur » d’Aurélien DELAGE (Claveciniste, or ganiste et
flûtiste, issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et professeur au CRR de Limoges)
- Dimanche 23 octobre 2022 : Consort Brouillamini, (formation r éunissant cinq talentueux flûtistes à bec issus
du CNSMD de Lyon) accompagné à l’orgue par Guillaume Prieur, proposeront leurs propres transcriptions de chefs
-d’œuvre des musiques baroque et classique avec un programme varié et original transportant l’auditeur dans des
paysages sonores inattendus.
- Samedi 29 octobre 2022 : Violon baroque et orgue avec Odile Edouard (Pr ofesseur e de violon bar oque au
CNSM de Lyon) et Nicolas Bucher (Organiste à Saint-Gervais à Paris, directeur des Études musicales au CNSM de
Lyon, de la Cité de la Voix de Vézelay et du Centre de Musique Baroque de Versailles).
- Dimanche 30 octobre 2022 ~ 17h00 : Tenebrae : Miserere per la Settimana Santa Del cavalière Alessandro
Scarlatti par l’ensemble « L'Escadron Volant de la Reine » (5 voix et 6 instr uments : 2 violons, alto,
violoncelle, violone, orgue/clavecins).
N’hésitez pas à adhérer à l’association « Paroles d’orgue » qui propose cette programmation pour profiter du tarif réduit à
tous les concerts.
Vous pouvez nous suivre sur www.augredesarts.org, Contact : parolesdorgue@gmail.com. Tél : 06 46 63 04 98.
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Musique baroque

Musique d’opéra

Récital Yoann Vexo

« Promenade frivole »

Musique baroque
« Hommage au jeune Vivaldi
et à la Venise du XVIIIe siècle »
Jazz & Orgue renaissance
Théâtre
Adieu Modestine

Théâtre
« Naïs »
Théâtre
« La main leste »
Musique Renaissance
Duo Alter Organo

Académie Musique baroque
« La Fenice A Venire »

Musique baroque
« Cet étrange éclat »
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Les secrets de Pranzac
2022 sera la seconde année d’une Aventure humaine et patrimoniale du programme de sauvegarde des
vestiges médiévaux de l’ancien château de Pranzac.
En 2021 ont été restaurés : une portion du mur de courtine, la maison du four à pain, des pans de mur de
la tour Jourdain, le mur de soutènement de l’ancienne basse-cour. De plus, un jardin médiéval a été créé
dans l’ancienne haute-cour.
Tous ces travaux ont été réalisés grâce à la générosité de 187 donateurs. Un grand merci à Vous Tous.

Avec le même enthousiasme, les bénévoles et sympathisants de l’association « Les Secrets de Pranzac »
proposent cette année de restaurer le four à pain du château, de créer une forge, de restaurer la tour grâce
à l’organisation d’un chantier de formation de tailleur de pierre avec MARPEN-Formation-Insertion et de
poursuivre l’aménagement du jardin médiéval.
Si le soutien financier des différentes collectivités : Commune, Communauté de Communes, Région,
Etat, ainsi que les recettes que nous récoltons en organisant diverses manifestations, contribuent à
l’avancement des travaux, nous comptons néanmoins toujours sur les dons.

Appel à candidatures : 1 à 2 postes en service civique à pourvoir à Pranzac pour cet été
Depuis 2 ans, l’association gère le fonctionnement de la maison du Patrimoine avec des bénévoles, mais
également avec un ou deux jeunes en service civique.
Les tâches à effectuer sont principalement de l’accueil, des renseignements, des visites guidées
(expositions et chantier), de l’aide aux ateliers archéologiques, ...
De la participation : aux visites nocturnes, à la communication, aux préparations des week-end
exceptionnels et spécifiques, ...
Cette activité démarre mi-juin pour une durée 6 mois.
Les candidatures sont à adresser soit par mail à jean-luc.abelard@wanadoo.fr
Soit par adresse postale : Jean-Luc Abelard - 6 place des halles, 16110 Pranzac.
Soit par téléphone : 06 22 66 04 46
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Club de l’amitié
En 2021, nous avons pu nous retrouver les jeudis à partir du mois de septembre. Cependant le repas
prévu le 14 décembre a été annulé. En 2022, le virus toujours présent nous a contraint à fermer en
janvier et février. Nous espérons reprendre les activités du jeudi le 3 mars. Nous souhaitons vivement
pouvoir programmer un ou deux repas avant la fin de l’année. Prenez bien soin de vous et à bientôt

Amicale des Anciens Combattants
Après une interruption d’activités de deux ans suite à l’épidémie de COVID, l’Amicale a tenu son
Assemblée Générale le 14 janvier 2022 à 16h30, à la salle des fêtes de PRANZAC, en présence d’une
assemblée réduite et de celle de Monsieur le Maire, dans le respect des conditions sanitaires exigées.
Le Président, M. Robert TIFFONNET a présenté le bilan financier, satisfaisant, et quitus a été donné par
le vérificateur aux comptes, M. J-C TINARD.
Le renouvellement du poste de trésorier a été repris par M. ROUSSEAU Christophe suite à la démission
de M. MAYOUX Jean.
Le rappel des rendez-vous prévus en 2022 a été fait :
A.G de la section de La Rochefoucauld, le 22 janvier à 9h
Congrès départemental, en Juin, à AIGRE.
La séance est levée à 17h45 et se termine par la dégustation de la traditionnelle galette, qui permet à tous
de se retrouver et d’échanger après une aussi longue absence.
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Pranzac Festivités Club
Dates de nos manifestations réalisées en 2021 :
Le 1er week-end de juin 2021, nous devions faire la fête foraine, tout avait été planifié, réservé, mais
suite au protocole sanitaire très complexe, nous avons été, à contre cœur, contraints de l’annuler.
Nous avons pu réaliser une seule manifestation "La bourse aux jouets" le 31 Octobre 2021.
Effectivement, les années se suivent mais ne se ressemblent pas, c’est ainsi que l'allègement du protocole
nous a permis de la maintenir. Ce fut un grand plaisir de retrouver les exposants habituels ainsi que des
nouveaux et également nos membres actifs de l'association. Nous avons pu comptabiliser 359 visiteurs,
ce qui fut pour nous un réel soulagement.
Les dates à retenir de nos activités pour l'année 2022 :


Les 03 - 04 - 05 et 06 Juin - Fête foraine, feu d'artifice, Vide grenier.



Le 30 Octobre - Bour se aux J ouets.



Le 20 Novembre - Spectacle.



Le 09 Décembre - Assemblée Génér ale.

Le savoir faire
de la préhistoire

Les ateliers seront ouverts
Le samedi 09 à partir de 15h,
une présentation détaillée de l’exposition sera proposée
À partir de 17h,
Salle des Anciennes Halles de Pranzac.

Entrée libre
Les Mercredis & Vendredis
De 15h à 17h
Tél: 05 45 70 30 20

Comment peindre sur une paroi rocheuse.

