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Nos remerciements à tous ceux qui ont rendu possible cet événement mémoriel :

Organisaton générale :

– La municipalité de Castries, son service de communicaton et les services techniques.
– Les bénévoles de l'Associaton des Amis du Château de Castries.
– La Gendarmerie et la Police municipale.
Expositons :

– Le musée de la Grande Guerre de Meaux.
– Le musée de l'Armée, Invalides, Paris.
– Monsieur Jean-Pierre Malka, collectonneur d'objets d'artsanat de tranchée.
– Monsieur Gérard Priet, collectonneur privé.
– Monsieur Claude Mazouyer, professeur d'histoire, et ses élèves du Lycée Pompidou de Castelnau-le-lez.
Animatons en costumes:

– Cours Florent de Montpellier: classe de Melissa Broutn
– Costumières de « La boite à coudre » (Sète)
– Laurence Magnanelli (Alès)
Concert de Jazz :

– « Combo-Jazz » de la musique des Parachutstes de Toulouse.
– « Eusareur standard » United States Army, Europe, Band and Chorus.
Ofce religieux : 
– Père Thierry Febvre.
Chorales :

– Chœur de Castries.
– Lis escoutaïre de la cabreto.
Arlésiennes :

– Velout pescalune.
– Pichoto camargo.
Groupes sportfs :

– Les « War Eagles » (football américain) de Teyran.
– Les « Rabbits » (base ball) de Clapiers.
Reconsttueurs :

– Groupement d'Associatons de Reconsttuton Historique.
– Associaton Mémoire de Poilus et Garance 14-18.
– Musée de l'Artllerie de Draguignan.
Jeux camarguais :

– Cercle taurin le Trident.
– Comité des fêtes de Castries.
– École de raseteurs de Saint Laurent d'Aigouze.
– Manade Renaud Vinuesa.

Nous remercions de leur souten :

Nous remercions enfn les mécènes qui ont permis un accès libre à toutes ces actvités  :

Photos: Daniel Barral, Sarah Bernier, Marie Paule Lacour, Guy Mercadier, Bernadete Valentn.

Illustraton des afches et de la couverture: Sophie Grioto.
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