
 Canton de Potton – Mansonville 

28, 29 et 30 septembre 2012 

Thème :  
le centenaire de la grange ronde 

de Mansonville  
 

Vendredi 28 septembre 

10 h Grange ronde : proclamation des Journées de la culture et de la Journée du patrimoine. 

10 h – 16 h 

Grange ronde : visite guidée de la grange et de l’exposition pour les élèves des  
écoles primaires de Mansonville et le public. Thèmes : l’histoire des granges rondes; 
l’agriculture à Potton; le patrimoine bâti et paysager de Potton.  

Maison Reilly : exposition de photographies Venez rencontrer nos ancêtres. 

Bibliothèque municipale : exposition de l’artiste-peintre David Sutherland. 

16 h 
Place de la Grange-Ronde : Les petites fenêtres, spectacle de marionnettes 
présenté par les Productions super Hiro. 

17 h 
          (10 $) 

Place de la Grange-Ronde : souper communautaire, organisé par l’Association du patrimoine 
de Potton. Déclaration de l’APP, par la présidente Sandra Jewett. 

 

Samedi 29 septembre – Célébration du centenaire de la grange ronde 

10 h – 15 h Grange ronde : visite guidée de la grange et de l’exposition. 

10 h – 16 h 

Place de la Grange-Ronde : marché public, kiosques d’artisans, marché fermier 
et démonstration de la fabrication du miel. 

Maison Reilly : exposition Venez rencontrer nos ancêtres. 

11 h 45 Parvis de l’église catholique Saint-Cajetan : discours à l’occasion du centenaire. 

12 h 30 

Place de la Grange-Ronde : 

 repas communautaire préparé par la coopérative La locomotive 
(coupons à 1 $ la portion) 

 musique : Brigitte et Francis Caron, Rachel Bégin et Jean-Marc Bourgeois 

 concours de tartes 

 animation pour les jeunes par Hiro Gagnon 

 bar au profit du Club optimiste de Mansonville 

20 h 
     (gratuit) 

Église anglicane St. Paul’s : concert du quatuor La Corde vivante : Danse, Danse, Danse 
Natalia Kononova, Hélène Hénault, Madeleine Germain et France Veillette. 

(Contribution volontaire suggérée : 20 $) 
 

Dimanche 30 septembre 

10 h – 15 h 
Grange ronde : visite guidée de la grange et de l’exposition. 

Maison Reilly : exposition de photographies Venez rencontrer nos ancêtres. 

10 h – 12 h 
Bibliothèque municipale : Atelier d’écriture 
Un village, une grange ronde et des gens, animé par Gisèle Milette 

14 h Bibliothèque municipale : inauguration de l’exposition de photographies Potton en hiver. 

15 h 
Salle communautaire de l’hôtel de ville : conférence de Hans Walser 
sur l’importance patrimoniale et socio-économique de la grange ronde et débat. 

16 h 30 Vidéo de promotion sur la grange et films historiques de l’ONF présentés par Cinéma Potton. 

18 h 30 
Remise du prix Culture et patrimoine à Fred Korman. Vin d’honneur.  
Clôture des Journées de la culture et du patrimoine 

 


