
Rochefort  2
- Office à Notre Dame
- Photos du Groupe
- Cérémonie au Monument aux Morts
- Journée du lundi
Musique : En passant par la portière
Avance en manuel



Église Notre Dame







Entrée des Chocs







Le Prêtre officiant – la Cheffe de Chœur – les lecteurs de Textes





















Sortie des Chocs



Mise en place pour la photo de groupe







Déplacement vers le Monument aux Morts







Impressionnant le Monument !



Mise en place des groupes











Début de la Cérémonie













La Minute de Silence suivit de  
<<Aux MORTS>>







Les Autorutés remercient les Porte-drapeaux













Déjeuner de dimanche midi 



Cette fois c’est l’Hermione qui est dans mon assiette ! 







































Remise à la brigade de service du produit de la quête en leur faveur.



Remise de la médaille Bagheera à Monsieur le Député.  



Merci à l’Ami Pierre MARINCAMP pour sa serviabilité et son dévouement. 



Quelques photos reçues de la visite des Dames dimanche  matin 
et de la journée du lundi à laquelle je n’ai pas participé. 

La Corderie Royale à proprement parler – c’est-à-dire le bâtiment – est une curiosité 
architecturale. D’une longueur de 374 mètres pour 8 mètres de largeur,
la Corderie Royale de Rochefort est jusqu’au xxe siècle le plus long bâtiment industriel en 
Europe. A titre de comparaison, la longueur de la Corderie Royale
est supérieure à la hauteur de la tour Eiffel (374 mètres contre 324 mètres)

https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Eiffel




Si la construction d'un dispositif défensif sur la 
« longe de Boyard » est envisagée dès le xviie siècle, 
le projet n'est concrétisé que dans le courant 
du xixe siècle. Édifié afin de protéger la rade, 
l'embouchure de la Charente, le port et surtout 
le grand arsenal de Rochefort des assauts de la 
marine anglaise, il est transformé en prison quelques 
années à peine après son achèvement. Surnommé 
« fort de l'inutile » par la population locale lors de sa 
longue période d'abandon l'édifice est, dorénavant, 
essentiellement connu dans le monde entier grâce 
au jeu télévisé du même nom, tourné sur place 
depuis 1990.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochefort_(Charente-Maritime)#Arsenal_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Boyard_(jeu_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
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Suite et fin Rochefort 2
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