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Inauguration de l'Hôtel des Postes :

Le 16 novembre 1932 a lieu l'inauguration officielle du nouvel Hôtel des Postes à Rochechouart. Assistent à

cette manifestation des personnalités politiques et locales, le personnel de la Poste, mais également les

artisans qui ont oeuvré pour la construction de l'édifice...

Rubrique :

L'administration -La Poste-

Figures Rochechouartaises :

Le Cardinal Simon de Cramaud, né à Cramaud commune de Rochechouart vers 1345, proche et conseiller

des rois de France et des papes, est considéré à juste titre comme l'un des plus grands personnages de son

siècle.

Le mystère entourant l'une de ses sépultures au cimetière de Biennac reste entier..... 

Rubrique : Hier et aujourd'hui -Figures Rochechouartaises-
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Celà s'est passé.....il y a 119 ans !

La première réunion pour la création de la "Société Vélocipédique de Rochechouart"  en vue de l'organisation

de promenades, courses d'amateurs, rally-paper etc...., s'est tenue à la salle des fêtes le 28 mars 1897.

L'ordre du jour était la formation de cette société, son statut, et la nomination du bureau.

Ont été nommés au scrutin secret :

Président : M. Duvoisin.

Vice-Président : M. Fougerat.

Secrétaire : M. Justin Dupanier.

Trésorier : M. Brissaud.

Membres du comité : Mrs Florentin Roch, Georges Nicollet, Guillaume Clément, Louis Dupanier.

Capitaine de route : M. Chenaud.

Autour de Rochechouart :

En 1986, lors de travaux réalisés dans l'église des Salles-Lavauguyon, ont été découvertes des fresques aux

couleurs d'une grande richesse, qui font partie des plus belles de France.....

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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