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Le Petit Pranzacais

Édito
Le réchauffement climatique, la Covid 19, la guerre en Ukraine, et
la crise économique mondiale qui en découle, les sujets de
préoccupation sont nombreux en cette rentrée scolaire 2022.
Pourtant elle reste un moment important et une nouvelle fois tout a
été mis en œuvre pour que celle-ci se passe le mieux possible.

f?e-t:rouvez-nous sur:

f'ranzac.{r

lé/ :051-5 7o 3o 20
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La période estivale fût très riche en évènements dans notre
commune avec pour principaux : la frairie annuelle, l’activité
permanente autour du patrimoine, le week-end des créateurs d’art
locaux, les concerts d’orgue, les compétitions sportives. J’en profite
pour féliciter les différentes associations telles que le « PFC », « Les
Secrets de Pranzac », « Paroles d’orgue », « le club de Moto-cross »
et j’encourage les autres associations à se développer et organiser
des manifestations.
Le programme « Sécurisation de la traversée du bourg » est lancé,
action qui sera peaufinée et prolongée les prochaines années en
fonction du budget.
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En attendant d’avoir le plaisir de vous recroiser bientôt, je vous
souhaite à toutes et tous un bel automne.
Bernard TERRADE
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Le secrétariat de mairie
Le 3 octobre 2022 la nouvelle
secrétaire
de
mairie
Elodie
MARFA-ANGLADA, a pris ses
fonctions suite à la demande de
départ à la retraite de Fabienne
LAURIER.
Elle est venue rejoindre Pauline
CORMENIER, déjà en poste depuis
un an, qui a succédé au poste de
Karine MARROT.
Le conseil municipal, les agents
municipaux et moi-même, lui
souhaitons la bienvenue à la mairie
de Pranzac.
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Prévention Santé

Ma
Maison
A'Venir
Des idées
bien. vieillir chez: Moi r
pour

À PRANZAC, le Mardi 25 Octobre 2022

Les chiffres sont bien réels, près d tme personne âgée sur tro is est victime d \.Jne chute à son
domiicile et notre commune n ëchappe pas à la règ le ! Le soutien à domicile dies personnes est
pour nous un véritable enjeu, cest pourquoi nous a llons mener une campagne de
sensîbil isation en fa isant intervenir les professîonnels de ReSanté-Vous.
Un ergothérapeute et un chargé de prévention seront présents pour vous présenter la
multitude de dispositifs qui existent aujourd huii afin de vous a ider au quotidien, dans votre
maison.Vous pourrez y découvrir des «trucs et astuces» pour la vie de tous lies j ours et
essayer des petits objets p ratiques tels qui.in ouvre-bocal électronique , un té léphone et une
tablette adaptés ou encore un enfile-bas et un rehausseur de prises.
Cette (< aniim ation» est entièrement gratuite . Nous vous invitons donc à veniir nombreux,que
vous soyez «âgé» ou non, particu lier, aidant proche ou professiionnel, nous vous invitons à
participer à cette animation gratuite. Pour tous renseignements, n hésitez pas à contacter la
mairiie aux horaires habituels d buverture.S i vous ne pouvez pas être présent, et avez des
questions sur l'aménagement de votre logement, vous pouvez toujours contacter
ReSanté-Vous au 05 49 52 24 17. Retrouvez toutes les dates mais aussi des photos et vidéos
de Ma Maison A Venir sur :www,mamaiisonavenir.fr
Mons ieur Bernard Terrade
Maire de PRANZAC

dans votre commune le

Mardi 2S octobre 2022

Parking salle communale: 10h-12h30 et 13h30-17h
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Le Petit Pranzacais

Infos Pratiques
L’Ah Toupie a la charge depuis peu du déploiement de MONALISA sur notre
communauté de communes.
Qu’est-ce que MONALISA ?
C’est la mobilisation nationale contre l’isolement des âgés. Des citoyens, des
associations et des institutions se mobilisent ensemble et dans un seul mouvement
pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées. MONALISA est une
démarche collaborative d’intérêt général.
En encourageant la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour
développer la création de lien social avec ces personnes fragilisées. L’ambition
principale est de valoriser les initiatives existantes et développer de nouvelles
équipes citoyennes pour mailler le territoire à la hauteur des enjeux.
Pour vous signaler comme bénévole ou signaler un proche qui aurait besoin de lien
social merci de contacter le 05 45 37 33 33.

Réunion Tennis
En vue de la reprise du club de Tennis de Pranzac, vous êtes cordialement invités à
la réunion programmée le samedi 22 octobre à 11h à la salle du Club de l’Amitié
(au stade municipal).
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, vous pouvez me joindre au numéro de Tél : 06 87 91 12 73.

Bernard Terrade
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Vie Scolaire
Le mardi 6 septembre les deux classes de l’école ont fêté la
rentrée en musique ! Trois musiciennes de l’école
départementale de musique, que nous remercions
grandement, sont venues faire découvrir leurs instruments
aux élèves. Ainsi, nous avons pu écouter les jolies notes du
violon, de l’alto mais aussi de l’orgue de l’église de Pranzac
grâce à l’association Paroles d’Orgue que nous remercions
chaleureusement. Quelques chanceux ont pu tester les
instruments et tout le monde a apprécié leurs douces
mélodies. L’après-midi s’est terminée avec un magnifique
morceau mêlant les trois instruments.
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Paroles d’Orgue

Au gré des arts 2022
Retour en images avec la Cie Les Allumeurs de Réverbère qui pour la 3e année a conquis une salle
pleine (185 spectateurs) avec la représentation du bal des voleurs de J. Anouilh le 16 aout 2022.

Programmation octobre 2022
Réservations et renseignements : 06 46 63 04 98
parolesdorgue@gmail.com
Site internet : www.augredesarts.org
Samedi 22 octobre / 15h00 et 18h00
(Réservation obligatoire pour le pack complet :
conférence, collation et concert)
Entre Musique et Peinture
15h00 : Conférence par Anne DELAGE : Le Caravage (1571-1610) - un peintre en rupture.

Présentation de tableaux par la conférencière Anne DELAGE (Conférencière de la Réunion des Musées
Nationaux : Grand Palais, Louvre, Versailles). Elle développe depuis plusieurs années des échanges et
dialogues entre Histoire de l’art et musique, avec différents ensembles et musiciens.
17h00 : Partage d’une collation.
18h00 : Récital d’orgue d’Aurélien DELAGE

Naples en clair-obscur : De 1606 à 1610, pour échapper à la justice romaine, Caravage trouve asile à
Naples sous domination espagnole. Il y peint ses dernières toiles faites de clair-obscur, alors qu’au même
moment et dans cette même ville, des organistes opèrent eux aussi un changement de style saisissant
faisant basculer leur musique vers un monde de contrastes, nourri d’ombre et de lumière, de
chromatismes, consonanze stravaganti ou durezze.
Compositeurs : de Macque, Maione, Trabaci, Valente …
Aurélien DELAGE, issu du Conservatoire National supérieur de Musique de Paris, est claveciniste,
organiste et flûtiste. Il joue dans différents ensembles de musique baroque, il enseigne au CRR de
Limoges, est directeur artistique de Domrémicarré à St Amand de Boixe.
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L'Escadron Volant de la Reine désigne les dames de compagnie recrutées par Catherine de Médicis. Par
leur présence et leur conversation, elles étaient chargées de pacifier les relations humaines au sein des
cours européennes. Ce nom évoque une organisation non hiérarchisée alliant rigueur et fantaisie, deux
qualités qui tiennent à cœur aux musiciens de l'ensemble dans le travail musical.
Créé à l'initiative d'Antoine Touche, « L'Escadron Volant de la Reine » réunit de jeunes musiciens
professionnels passionnés par la musique baroque, tous issus de conservatoires supérieurs européens.
Leur programme Tenebrae : Miserere per la Settimana Santa Del cavaliere Alessandro Scarlatti mettra en
lumière la musique sacrée du Napolitain, très peu connue du grand public et qui comporte notamment
deux Miserere à 5 voix et 6 instruments (2 violons, alto, violoncelle, violone, orgue/clavecins).

Alessandro Scarlatti par l’ensemble « L'Escadron Volant de la Reine »

(Concert de clôture de la saison 2022)

 Dimanche 30 octobre / 17h00

Violon baroque et orgue
Odile EDOUARD (Professeure de violon baroque au CNSM de Lyon, elle fait partie des chefs de file de
la deuxième génération de musiciens se consacrant à l’interprétation sur instruments historiques.
L’essentiel de son activité est dédié à la musique de chambre ainsi qu'à de nombreux récitals en solo. Elle
a été accueillie par la plupart des grands festivals européens. Sa discographie comprend plus de trente
enregistrements.) et Nicolas BUCHER (Organiste à la prestigieuse tribune de Saint-Gervais à Paris, il
dirige, entre autres, les Études musicales au CNSM de Lyon, la Cité de la Voix de Vézelay et depuis 2018
le Centre de Musique Baroque de Versailles. Organiste, continuiste, chef d’orchestre, il se consacre à la
musique d’orgue, à la musique vocale des XVIIe et XVIIIe siècles, à l'art lyrique ainsi qu’à la musique
contemporaine.)

 Samedi 29 octobre / 18h00

Consort Brouillamini, (formation réunissant cinq talentueux flûtistes à bec issus du CNSMD de Lyon) accompagné à
l’orgue par Guillaume Prieur.
S’appuyant sur l’étude des traités anciens, l'ensemble vise à retrouver une pratique musicale vivante
des répertoires des XVIe et XVIIe siècles. C’est en proposant leurs propres transcriptions de chefsd’œuvre des musiques baroque et classique que le Consort offre des programmes variés et
originaux transportant l’auditeur dans des paysages sonores inattendus.
Le Consort Brouillamini se propose de mettre en avant le lien musical qui unit l’orgue et la flûte à bec.
Ces deux instruments « soufflants » raviront le public par un jeu de ping-pong musical faisant alterner
pièces originales pour orgue et transcriptions pour consort de flûtes à bec.

 Dimanche 23 octobre / 17h00
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Le Petit Pranzacais

Amicale des Donneurs de sang bénévoles
r(1868 9 3
Journée mondiale du donneur de sang 2022
Cette journée mondiale est un événement
annuel organisé le 14 juin, jour de naissance de
Karl Landsteiner.

ATTENTION !
La prochaine collecte aura lieu
le 1 décembre 2022 de 16h30 à 19h30.
Suite à votre don, une collation vous
sera servie par l’équipe de Bénévoles.

@)~~Te

la Santé

Donner son sang,

c'est offrir la vie.
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Association des Parents d’Élèves
L’Association des Parents d'Elèves de Bunzac - Pranzac continue à œuvrer pour aider
financièrement les enseignants dans leurs divers projets (sorties, animations, séjours, piscine).
Participer activement à la vie de l'école et par conséquent s'impliquer pour les enfants restent une
priorité pour l'association. L’année scolaire 2021/2022 a été particulièrement chargée pour les
membres de l’Association en raison du projet « Séjour en Dordogne » pour tous les élèves du RPI de
Bunzac-Pranzac, organisé par les enseignants. Afin de réduire le coût du séjour pour les parents, nous
avons dû mettre les bouchées doubles !
Durant l’année scolaire 2021 - 2022, nous sommes restés sur nos actions classiques avec les différentes
ventes mais aussi des nouvelles : brioches, soupe d’halloween, chocolats de Noël et de Pâques,
calendriers personnalisés, sapins, les objets de Noël, les galettes, tout en y ajoutant différentes
manifestations comme la bourse aux jouets, le goûter de Noël avec la présence du père Noël et le lotoGrille avec les enfants.
Après trois fins d’année sans kermesse, nous avons pu organiser une magnifique Kermesse pour le plus
grand plaisir de tous. Des structures gonflables, des balades à poney, des jeux en bois étaient là pour
divertir les petits comme les grands. Nous avions sollicités la présence d’un Food-Truck « Ma
Cuisinière Bien-Aimée » afin de régaler nos papilles. Une soirée très réussie !

En ce début d’année scolaire 2022, nous avons le plaisir de vous annoncer que le bureau de
l’Association des Parents d’Elèves est composé de nouveaux membres : Madame BERTAL Mélissa
(Présidente), Madame Cécile DUPAS (Secrétaire) et Monsieur Frédéric NOUHAUD (trésorier). Ils
vont œuvrer avec les membres actifs de l’association pour financer les différents projets des écoles.
L’Association des Parents d’Elèves a besoin de la participation de tous les parents.
Elle compte sur vous !
Merci par avance.
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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.
Les dates de cinéma pour la fin d’année sont :
18 octobre avec le film « Les vieux fourneaux 2 »
15 novembre
13 décembre
Le CRCATB et Ciné Pranzac recommande le paiement sans contact par carte bancaire sur un terminal
de paiement mobile. Le paiement en espèce reste possible.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour choisir les
films ou bien participer à l’installation des séances,
vous serez les bienvenus.

-----

.
PIERRE

RICHARD

EDDY

MITCHELL

BERNARD

LE COQ

ALICE

POL

MYRIAM

CLAIRE

BOYER

NADEAU

ILS SONT DE RETOUR 1

Pour plus d’information ou recevoir le film du mois
contactez Benoit CHAUVET par :
Email : chauvetbenoit@wanadoo.fr
Port : 06 87 25 51 90 ou 05 45 61 64 21
Sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/cinepranzac/
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Les Secrets de Pranzac
L’association les Secrets de Pranzac a fait carton plein cet été à la fois ;
Sur les « Nocturnes » qui ont accueilli plus de 500 visiteurs avec 25 acteurs et techniciens qui, les
vendredis soirs faisaient découvrir le patrimoine et son histoire en deux heures.
Sur la reconstruction du four à pain du château et la fabrication de pains et de fouées.
Sur la réussite du weekend de promotion de créateurs d’art locaux, avec la présentation de métiers et
d’outils d’antan, un camp médiéval et un stand de tir à l’arbalète. Près de 1500 personnes ont parcouru les
stands et les animations regroupées dans le bourg historique de Pranzac le long de la rue J. Roux et sur le
site du château.
Sur le bon fonctionnement de la maison du Patrimoine et de la Culture ouvert au public en juillet et août,
avec des visites groupées ou individuelles, de l’initiation à l’archéologie.
La maison du Patrimoine est fermée pour l’hiver mais des visites de groupes sont programmables. Les
travaux de sauvegarde du site du château en chantier participatif reprennent fin septembre et la dernière
animation 2022 sera le marché de Noël dans la salle des fêtes avec une trentaine de créateurs d’art comme
l’année dernière.

Final des nocturnes au pied de la tour Jourdain

Le four à pain

Adoubement d’un
chevalier
Démonstration
de taille de pierres
Fabrication d’une chèvre de levage

1

!
1

1

PRANZAC !
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Samedi

26 NOVEMBRE

Artisanat- Gastronomie
Exposants
Salle des fêtes
Vin chaud
14h00
Marrons chauds
a'
Crêpes-Gâteaux
21h00
Organisé par« les Secrets de Pranzac »
À ne pas jeter sur la voie publique

Restauration rapide
Tél: 07 66 24 22 61

