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Manifeste 2010
Depuis 2006, l'Association du patrimoine de Potton invite la population du canton à célébrer la
journée du patrimoine et publie un manifeste à l'intention du maire et des conseillers municipaux.
Le présent manifeste est le cinquième du genre, mais le premier adressé au nouveau maire,
Jacques Marcoux, et à ses conseillers. La nouvelle administration a déjà posé plusieurs gestes concrets
en faveur de la conservation et de la mise en valeur de notre patrimoine, notamment la grange ronde.
Nous applaudissons ces gestes.
Le conseil municipal a aussi adopté une politique culturelle et patrimoniale qui propose d'autres
actions pour la mise en valeur du patrimoine; nous sommes donc sur la bonne voie.
Étant donné l'importance des secteurs patrimoine bâti et patrimoine paysager pour le canton de
Potton, nous croyons qu'une politique patrimoniale axée sur ces secteurs serait un complément
incontournable de la nouvelle politique culturelle et une suite logique à sa mise en œuvre.
Une telle politique patrimoniale devrait s'appuyer sur les recommandations de « La Valise de l'élu
municipal », récemment distribuée par la MRC. L'approche proposée est bien structurée et comprend
l’élaboration d'un plan d'action. Une fois adoptée, cette politique faciliterait l'obtention de subventions.
L'APP est prête à accepter le mandat d'élaborer une telle politique, en étroite collaboration avec
le conseil municipal.
Hans Walser, le 24 septembre 2010
Manifest 2010
Annually since 2006 the Potton Heritage Association has been inviting the citizens of our township to
celebrate Heritage Day, and on the occasion has published a manifest addressed at the mayor and the
municipal council.
This year is the 5th issue in the series but the first for the attention of our new mayor and municipal
council. The new administration has already adopted several measures to preserve our common
heritage, notably the acquisition and intended conservation and enhancement of the Round Barn.
The Potton Heritage Association applauds these initiatives.
The municipal council has also adopted a cultural policy which proposes additional measures to
preserve our heritage – an indication that we are moving in the right direction.
Given the importance of our architectural and landscape based heritage for our township, we
believe that a policy specifically aimed at these two heritage elements is a necessary addition to the
new cultural policy.
This heritage policy should be based on the approach recommended in the “Toolbox for municipal
Councilors” recently distributed by the MRC. Once adopted, and an action plan agreed upon, such a
policy would facilitate obtaining financial support.
The Potton Heritage Association is ready to accept a mandate to prepare such a policy in close
collaboration with the municipal council.
Hans Walser, September 24th, 2010

