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Retour sur les évènements de l'été à Rochechouart :

Salon des collectionneurs, nuit des "Bandas", feu d'artifice du 14 juillet, nationaux U.F.O.L.E.P. de cyclisme,

vide-grenier, marché des potiers, se sont succédés tour à tour et ont contribué à l'animation de notre cité tout

au long  de cet été 2016.

Le salon des collectionneurs :

Il s'est tenu le dimanche 3 juillet dans la salle du "Temps libre". Des collectionneurs  venus de toute la France

ont partagé leur passion avec les très nombreux visiteurs, toujours aussi curieux et enthousiastes à la  vue

des merveilles et raretés qui leur étaient présentées..... 

Nuit des "Bandas" : 

La société musicale Rochechouartaise "La Châtelaine" a fêté ses 30 ans d'existence le 9 juillet, place du

château, en présence d'un très nombreux public.
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Le feu d'artifice du 14 juillet : 

Tiré des bords du plan d'eau de Rochechouart, le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, pouvait également être

admiré depuis les remparts du château...

Nationaux de cyclisme U.F.O.L.E.P. : 
Les 15, 16 et 17 juillet, se sont déroulés les nationaux de cyclisme U.F.O.L.E.P. sur des circuits très sélectifs

empruntant la côte du "chemin neuf" qui conduit au château, ou la rude montée des anciens 'bains-douches".

Le vide-greniers : 

Le traditionnel vide-greniers de juillet au centre-ville de Rochechouart, a attiré la foule des chineurs...



Le marché des potiers : 

Il s'est tenu les 14 et 15 août, sur la place du "Capitole" à Rochechouart.

  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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