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Lettre spéciale : "Ostensions" Rochechouartaises.

Une page  est entièrement consacrée aux "Ostensions" Rochechouartaises 2016 sur le site "Rochechouart-

nostalgie" :

Vous y retrouverez les photographies de la bénédiction du drapeau, des préparatifs, des coulisses, de

l'exposition à l'église de Biennac, de la procession aux flambeaux, des somptueuses décorations de la ville,

du défilé (complet) et des groupes......

Rubrique :

Manifestations fêtes foires -Les ostensions- -Ostensions 2016-

Les préparatifs :

Contrariés par une météo capricieuse, les préparatifs se sont accélérés la veille du défilé de clôture.... Tout

devait être prêt pour le lendemain !

Les coulisses :

Les "coulisses" des "Ostensions", ce sont  des centaines de bénévoles qui donnent de leur temps depuis

des mois, pour la confection des kms de drapeaux, des milliers de fleurs en papier, la mise en place des

décorations et .... la confection des costumes du défilé !
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Exposition à l'église de Biennac : 

Les "Ostensions" à Rochechouart étaient l'occasion de rendre hommage au Cardinal de Cramaud en l'église

de Biennac, l'opportunité également d'admirer en ce même lieu, les oeuvres d'Angel Contamine sur le "Travail

des Hommes"...

La procession aux flambeaux : 

La veille du défilé de clôture, une procession aux flambeaux était organisée à travers les rues de la vieille ville,

conservant en celà les traditions d'autrefois.

La ville de Rochechouart somptueusement décorée : 



Le défilé de clôture : 

Après plusieurs jours de pluie et de temps maussade, c'est sous le soleil retrouvé que s'est déroulé le défilé de

clôture comprenant près de 1000 figurants. Une foule considérable était présente pour y assister et pour

admirer les magnifiques décorations de la ville, bien mises en valeur par l'éclat du soleil ...

Celà s'est passé.....il y a 84 ans !
Les "Ostensions" discrètes de 1932...........

Ce lundi de Pentecôte, 16 mai 1932, se déroulait la frairie à Rochechouart. C'était également le jour de clôture

des "Ostensions" avec le traditionnel défilé des reliques.

La municipalité de Rochechouart, et à sa tête son maire, M. Jean Parvy, profondément anti-clérical, avaient

organisé une noce Limousine costumée accompagnée de la clique musicale de St-Yrieix  et de ménétriers

Limousins et Berrichons !

Ainsi, la sortie et le défilé des reliques ont eu lieu cette année-là, de manière presque confidentielle, le matin,

après la messe de 10 heures. (Voir "l'histoire des Ostensions à Rochechouart" sur le site "Rochechouart-

nostalgie")

  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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