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Rochechouart - nostalgie vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2017 !
et vous remercie pour votre soutien apporté à son site et à sa page Facebook.

Noël 2016 à Rochechouart

Noël 2016 a été une nouvelle fois l'occasion pour les commerçants rochechouartais d'illuminer notre cité

avec leurs superbes vitrines. Les photos peuvent être consultées sur le site Rochechouart-nostalgie à la

rubrique "Noël 2016" et sur la page Facebook du site. 
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Nouvelle page dans la rubrique des "Figures Rochechouartaises" :
François Guillou, héros de la grande guerre et maire de la libération de Rochechouart.

 

Destin peu commun pour ce fils de modestes agriculteurs d'un petit village de la commune

Rochechouartaise, emporté dans la tourmente du 1er conflit mondial, grand mutilé, titulaire de la médaille

militaire, de la Croix de Guerre et de la Légion d'Honneur, directeur régional dans l'administration

pénitentiaire, au brillant parcours politique qui conduira  à sa nomination comme maire de Rochechouart à la

libération de 1944....

Retour sur les évènements de l'automne à Rochechouart :

"Journée du Parc" dans les "allées" du château, présentation de mon film-diaporama sur les ostensions 2016

de Rochechouart à la "Maison des Oeuvres", célébration de la Ste-Cécile pour la 30ème année par la société

de musique "La Châtelaine" ont été les marqueurs de cet automne 2016 à Rochechouart.

La "Journée du Parc" : 

C'est dans le cadre des "Allées" du château que s'est déroulée le 16 octobre dernier la "Journée du Parc" : Au

programme de très nombreuses animations, des ateliers, des balades, des expositions, des contes, des jeux,

 des vols captifs en montgolfière, un marché de producteurs etc...
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Retour sur les ostensions 2016 à Rochechouart : 

Salle comble et ambiance très conviviale à la "Maison des Oeuvres", salle "Maximilien Chevalier", pour la

projection de mon film-diaporama souvenir sur les ostensions 2016 dans notre ville. Bénédiction du drapeau,

retraite aux flambeaux, décorations des rues et places de la ville, exposition à l'église de Biennac, défilé complet

étaient présentés, avec en 2ème partie une rétrospective sur les ostensions de l'année 2009....

"La Châtelaine" fête Ste-Cécile : 

Anniversaire particulier pour la société de musique "La Châtelaine" qui fêtait ce 19 novembre pour la 30ème

fois, Ste-Cécile : les traditions ont été respectées avec une messe en musique, une aubade dans la ville et le

banquet !

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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