Les associations à l'honneur
Nos associations partenaires
Le Centenaire de la Grande Guerre à Serris, c'est aussi des associations de passionnés sans qui cet
événement n'aurait pas son pareil. Merci à toutes nos associations partenaires.

ADAHMO (Association départementale des amis de l’histoire par l’objet)
L’association a pour but de regrouper les amis de véhicules anciens, en état d’origine ou non ;
regrouper les équipements, uniformes liés à la Seconde Guerre mondiale ; organiser des sorties, des
bourses, des rencontres ; participer à des sons et lumières ; commémorer et reconstituer des
événements historiques dans le cadre du devoir de mémoire.
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Cavalerie d’Hier et d’Aujourd’hui
Cette association a pour but de proposer des animations, de spectacles, d’évocation et de
reconstitution historique, ainsi que de promouvoir par le maintien des traditions et d’éducation
équestre l’histoire de France du Moyen-Âge à nos jours au travers de l’équitation militaire en valorisant
le binôme cavalier-cheval sur l’espace du territoire d’Ile-de-France, en tout endroit ou en sera fait la
demande (Écoles, Lycées, Commémorations historiques, Inaugurations de musées, Mairie, etc.)

Mémoire de Poilus & Garance 1914-1918
L’association est née du succès de l’exposition, en novembre 2002, réalisée en l’honneur de Monsieur
ESTRATAT Marius, à l’époque dernier poilu de la région PACA encore en vie et de surcroît Caumontois.
Depuis la création, les sollicitations sont nombreuses et dès le début des commémorations du
centenaire l’association participe à des reportages et à des reconstitutions historiques tant sur le sol
national qu’à l’étranger ; depuis 2011, des véhicules et matériels divers (automitrailleuse, canon,
ambulance, etc.) sont mis à disposition par l’association « Garance 14.18 ». Mémoire de Poilus &
Garance 1914-1918 est le partenaire officiel du plus grand musée européen de la Grande Guerre à
Meaux.
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France 40
Née il y a plusieurs années de l’initiative d’Henri de Wailly, fondateur du Musée de la bataille d’Abbeville,
et de l’activité de reconstitution de Sylvain Tadjer (+) et de Didier Coste, l’association « France 40 » au
travers de l’action passionnée de collectionneurs d’uniformes et de véhicules français de 1940, se
propose de réhabiliter nos troupes, en faisant revivre l’histoire tragique de la campagne de France.

Darstellungsgruppe Süddeutsches Militäre. U (DSM)
L’association forme un groupe international d’environ 60 membres dont le but est de représenter la vie
quotidienne du simple soldat durant la période allant de 1870 à 1918. Elle met l’accent sur la
représentation d’une troupe en campagne, portant uniforme et équipement authentiques suivant la
période donnée. L’association participe aux commémorations, aux reconstitutions historiques et fait de
la figuration et du conseil pour le cinéma.

Mais aussi ...

Balmoralgreen
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Groupe Folklorique Russe
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