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Le printemps à la Maison Merry
Événements spéciaux et travaux au centre-ville
Magog, le mardi 23 avril – La Maison Merry connaît un succès retentissant
depuis le lancement de sa programmation en février dernier. Plusieurs de ses
événements ont eu lieu à guichet fermé!
Le mercredi 1er mai la Maison Merry célèbre la Fête des travailleurs en
compagnie de l’historien Serge Gaudreau pour une conférence sur la grève
du textile de 1959-1960. À la fin des années 1950, Magog respire toujours au
rythme du textile malgré l’arrivée de nouvelles industries. En grève du 27
septembre 1959 au 15 février 1960, Magog vit une période intense, marquée de
sacrifices et de privations, qui en sera également une de remise en question.
À l’approche de la Révolution tranquille, Magog semble plus que jamais à la
croisée des chemins. Quelques billets sont toujours disponibles au coût de
5$.
Travaux de revitalisation du centre-ville de Magog
Pendant les différents travaux au centre-ville de Magog, la Maison Merry demeure
ouverte selon son horaire régulier, c’est-à-dire du jeudi au dimanche, de 10 h à 17
h. Les visiteurs sont invités à se stationner comme habitude au stationnement
municipal de la Pointe Merry, pour ensuite se diriger à pied vers les entrées de la
rue Principale.
À propos de la Maison Merry
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen racontant l’histoire de Magog et
sa région, des Autochtones à aujourd’hui, en passant par les colons américains.
Propriété de la Ville de Magog, la plus ancienne maison du Magog urbain est gérée
par la Corporation de la maison Merry. Elle a pour mandat de développer et
promouvoir le nouveau lieu de mémoire au bénéfice de la population de Magog et
des visiteurs, par le biais d’expositions et d’activités variées, à la fois ludiques et
interactives.
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