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L'exposition suscite
des échanges de qualité

Domin ique Gadb in ,  chev i l le  ouvr iè re  de  l 'expos i t ion  " ré t rospec t ive  de  la
Grande Guerre" presente une carte du front commentée par un poi lu.
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Du samedi  26 au lundi  28 janvier
inclus était présentée une exposi-
tion rétrospective sur La Grande
Guerre à I 'espace Auriac.
Cette douloureuse période histo-
rique était retracée en une tren-
ta ine de panneaux,  un d iaporama
et deux conférences. Sur les trois
jours, la fréquentation a été l imi-
tée en nombre entre 60 à 8O oer-
50nnes.
llest intéressant de remarquer que
le public a été varié et n'était pas
seulement  du canton (par is iens
en vacances, avranchinais et gran-
v i l la is)  beaucoup de ret ra i tés et
d'enseignants, mais pas de jeunes...
Temps fort de cette rétrospective,
les deux conférences, données par

Guy Delaporte et celle de I 'histo-
r ien Ala in Racineux,  ont  été sui -
v ies par  un publ ic  passionné et
ouvert à la discussion. Panneaux
aux titres judicieux, photographies
bouleversantes, f iches de Poilus
du département morts au front ou
péris en mer, le lourd bilan humain
en France, les mill iers de morts de
faim en quatre ans en Allemagne,
I ' importance des t ra i tés de paix
s ignés  dès  1919  . . .  I ' ensemb le
des documents présentés a été
fort apprécié. "Les aspecfs morns
connus de la guerre ont suscité
des questions ef des échanges"
ajoute Dominique Gadbin, chevil le
ouvr ière de l 'événement au sein
de la section patrimoine de I 'asso-
ciation Union des Arts de Sarti l lv.


