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Une exposition à l'Office de Tourisme de Saint-Lô
Agglo pour le 75ème Anniversaire !

Bonjour à tous,
Etes-vous passé dernièrement ? L?avez-vous admiré ? Si ce n?est pas le cas nous vous donnons rendez-vous
à l?Office de Tourisme pour découvrir l?exposition d?objets de collection de Florian Liénard !
Une exposition ? à l?Office de Tourisme ?
Oui, tout à fait ! A l?occasion du 75ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie, nous
avons souhaité proposer à nos visiteurs quelque chose de spécial, un morceau de l?histoire du territoire avec
un grand H.
C?est ainsi que nous nous sommes adressés à Florian Liénard, un jeune collectionneur de la région,
passionné par la période de la seconde guerre mondiale et notamment par le débarquement, la guerre des
haies, l?opération Cobra?
Super ! Et que pouvons-nous admirer dans cette exposition ?
Eh bien, nous pourrions diviser la collection par deux :
Dans un premier temps, nous avons des objets ayant servi aux alliés, retrouvés principalement sur notre
territoire par Florian et un groupe d?amis lors de détections (casques, rations, baïonnettes?)
Mais également des objets incroyables achetés par Florian ou provenant de dons (uniformes, sacs, calots?)
Chaque objet a son histoire et bien que les objets n?aient pas forcement de liens entre eux, ils ont chacun, à
leur manière, participé au plus grand conflit de l?histoire de l?humanité.
Quand pouvons-nous venir voir l?exposition ?
L?exposition est visible gratuitement, à l?Office de Tourisme, jusqu?au 22 septembre (le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h).
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