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Photos d'école.... nostalgie :

De nombreuses photos de classes et de la fête des écoles ont été rajoutées sur le site "Rochechouart-

nostalgie", l'occasion de retrouver un parent, un proche, un ami, ou peut-être simplement ..... de se reconnaître

!

Rubrique :

Divers -Photos d'école-

Figures Rochechouartaises :

Justin Dupanier, fondateur d'une imprimerie à Rochechouart à la fin du 19ème siècle à l'âge de 19 ans, et ceux

de sa famille qui lui ont succédé à la rédaction du journal local, ont marqué la vie Rochechouartaise pendant

près de deux siècles. 

Rubrique : Hier et aujourd'hui -Figures Rochechouartaises-
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Celà s'est passé.....il y a 87 ans !

Le match de Rugby entre l'équipe Rochechouartaise (A.J.R.)  et l'équipe d'Uzerche pour le titre de champion

du Limousin 5ème série, s'est disputé au parc des sports de Limoges ce 3 février 1929 sous l'arbitrage de M.

Michaud Henri.

L'équipe Rochechouartaise a remporté le titre par 3 points à 0 ( un essai de Labour M.).

La composition de l'équipe Rochechouartaise était la suivante :

Arrière : Labour G.

Trois-quarts : Pelletingeas, Autier, Colombier, Labour M.

Demis : Escure, Soumagnas

 1ère ligne : Bouchaud, Dubois, Bouty

 2ème ligne : Chartrier, Sabourdy

3ème ligne : Reix, Pasquier, Beausoleil

Autour de Rochechouart :

On ne peut rêver de site plus romantique que celui de Château Rocher. Cet élégant relais de chasse (privé) des

15ème et 19ème siècles, n'en finit plus de s'admirer dans le miroir des étangs qui l'entourent  alimentés par le

Nauzon....

Rubrique : Vistes virtuelles -Autour de Rochechouart-

  Page facebook de Rochechouart - nostalgie :

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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