Les préparatifs de la manifestation du
12 Septembre ont demandé beaucoup de
réflexions et d'investissement et de travail de
tous pour dévoiler une journée pleine
d'émotions, de joies et de rencontres.
Un grand merci à tous les
intervenants, les associations qui ont permis
de faire de cette journée un événement
majeur pour Castillon.
Sans oublier une attention particulière
pour tous les Artistes qui ont animés cette
journée.

SPECTACLES
La troupe de Nadine Spano nous a fait
remonter dans le temps en interprétant des succès
des années 50.

Le trio Thierry Noll qui a ambiancé le cocktail.

INAUGURATIONS
De la petite ferme
avec Sabine et Patrick

Le groupe de Rockabilly RockHouse Trio a
animé le vin d'honneur et à clôturé la journée par
un superbe concert.

Du Terrot art
tenu par Nathalie et
Jérémy

CASTILLON S'EXPOSE
La salle des fêtes
est transformée en
musée rassemblant
des documents et
des objets uniques
qui ont fait l'histoire
de Castillon.
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L'HISTOIRE DE CASTILLON
Un grand merci à M. Jean Raybaut, M.
Pierre Dental, Mlle Alicia Chantreau et Mme
Gisèle Hugues de nous avoir conté l'histoire
mouvementée des villages avec beaucoup
d'émotion devant un public très attentif. Un récit
écrit par M Jean-Marie Gallo et mis en valeur par
des Castillonnais.

LES ENFANTS
L'école Montéssori était de la fête et avait
préparé pour l'occasion un spectacle
représenté devant les autorités.

LE SERVICES .

Son altesse Albert II de Monaco
nous a fait l'honneur de sa présence
pour célébrer cet événement.
Nous avons accueilli :

Castillon en fête et des
bénévoles étaient là pour assurer une
restauration rapide. Le cocktail a été
confectionné entièrement par le
restaurant l'Hartmonie qui a aussi
assuré le service au vin d'honneur.

M.Bernard Gonzalez Préfet des AlpesMaritimes.
Mme Alexandra Valetta-Ardisson
Députée.
Mme Dominique Estrosi-Sassone
Sénatrice.
M.Jean-Claude Guibal Président de la
CARF Mairie de Menton.
Mme Sandra Paire Conseillère
Régionale représentant M. Muselier
Président.
Mme Gabrielle Bineau Conseillère
Départementale
représentant
M.Ginesy Président.
Mme Laurence Boetti-Forestier
Conseillère Régionale.
De nombreux Maires, adjoints et
conseillers de la CARF et de la
circonscription.
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