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Souhaits pour une meilleure année 2021....

 Meilleure année 2021 pour tous !

Après cette année 2020 catastrophique pour beaucoup, l'année 2021 s'annonce également difficile…

On ne peut donc que souhaiter une période meilleure pour tous, qui, dans l'idéal, ferait oublier définitivement

cette triste année passée.

J'adresse un merci tout particulier aux 916 personnes qui soutiennent ma page Facebook "Rochechouart-

nostalgie".

 Promenade des "confinés" :

Triste automne 2020 malgré le temps clément et les belles couleurs offertes par la campagne !

Attestation de sortie obligatoire pour parcourir le maximum d'un kilomètre autour de chez soi…. Une situation

inédite depuis la dernière guerre, et que personne n'aurait pu imaginer il y a seulement quelques mois...
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 Figures Rochechouartaises : le Docteur Marquet, maire de Rochechouart de 1882 à
1920, député en 1910 …..

Le Docteur Marquet, maire de Rochechouart de 1882 à 1920, médecin dévoué auprès de ses compatriotes

pendant plus de 50 ans, érudit passionné de l'histoire de sa région, a connu la notoriété et des succès

politiques couronnés par son élection au poste de député  en mai 1910. Mais il va connaître ensuite une longue

série de déboires et l'ingratitude de ses contemporains jusqu'à son décès en janvier 1929...

Rubrique "Rochechouart-nostalgie" : Hier et aujourd'hui -Figures Rochechouartaises-

 
 "La Gerbe", symbole d"une époque florissante de la vie Rochechouartaise :

Un cliché qui rappellera bien des souvenirs aux Rochechouartais qui ont connu cette période florissante de la vie

de notre ville, et cette fanfare qui accompagnait toutes les festivités à cette époque !

Rubrique "Rochechouart-nostalgie"  : Les associations -La "Gerbe"-
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Arrêt nostalgie :
L'un des derniers trains en gare de Rochechouart avant le déclassement définitif de la ligne...

 
 Calendrier 2021 en téléchargement sur le site "Rochechouart-nostalgie" (format pdf)

Page : téléchargements.

Page facebook de Rochechouart - nostalgie :

Si vous appréciez cette lettre d'informations, n'hésitez-pas à la partager avec vos amis et à la faire connaître...

Vous avez reçu ce courrier car vous avez manifesté de l'intérêt pour le site "Rochechouart-nostalgie". Si vous
ne souhaitez plus recevoir de courrier sur ce sujet, faites le savoir à l'adresse suivante :

rochechouart-nostalgie@laposte.net
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