Les élèves de l'Université de Wolverhampton
ouvrent la saison au musée

Saint-Martin-des-Besaces, le 11 mars 2018
[COMMUNIQUE] Comme chaque année depuis plus de vingt ans, les étudiants en histoire de l'Université
de Wolverhampton (Grande-Bretagne) ont ouvert la saison touristique au Musée de La Percée du Bocage,
qui ouvre officiellement samedi 31 mars.
Arrivés en bus après un périple de visites sur les plages du débarquement, la quarantaine de jeunes gens a
visité le musée en deux temps. Tandis que la moitié d'entre eux visitait le musée, l'autre moitié s'est rendue
sur la Cote 309 pour visualiser la bataille de fin juillet 1944 en conditions réelles.
Leur professeur, John Buckley, raconte : "C'est toujours un plaisir de venir ici. Cette visite complète de
manière très significative notre visite sur les terres normandes. Cette partie de l'histoire de la bataille de
Normandie ne doit pas être oubliée et je persiste pour emmener mes élèves tous les ans." Et de poursuivre :
"La nouvelle équipe du musée a réalisé un travail formidable l'an dernier. La collection a été enrichie, il y a
des nouveautés, et on sent bien que la passion est là. Je leur dis un grand bravo et nous serons assurément
de retour l'an prochain avec la nouvelle promotion."
Le Musée de La Percée du Bocage ouvre durant six mois cette année, dont trois mois pleins en avril, juillet
et août. "2017 aura été une année de transition," précise le président, Mark Kentell. "Désormais, les bases
sont solides et l'on va développer ce qui a marché durant la saison passée. Il n'y a rien à inventer pour
l'heure, mais on mise gros sur notre fête de la libération de Saint-Martin-des-Besaces qui a eu un beau
succès l'an passé. Cette année, nous avons réservé le terrain de football où il y aura une brocante militaria,
des reconstituteurs et un spectacle gratuit en soirée. Comme nous ne sommes pas un musée du
débarquement, notre credo se situe là."
Le musée a réalisé +400% d'entrées en 2017 et compte atteindre 2 500 visiteurs en 2018, en prélude au
75e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie où le président escompte 4 000 visiteurs.

--Créé en 1983 par Jean Ménard, le Musée de la Percée du Bocage a pour vocation de transmettre aux générations futures le passé historique de la
bataille de Normandie, et en particulier l'épisode de fin juillet - début août 1944 qui a permis l'élaboration de la "Poche de Falaise". Le musée
contribue aux bons soins des stèles posées en l'honneur des divisions Britanniques qui ont libéré le secteur et anime de nombreux événements
autour de l'histoire de la bataille de Normandie. Le musée est labellisé « Qualité Tourisme » par l'Etat Français.
https://www.laperceedubocage.fr

