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Lancement d’une nouvelle activité pour aînés
et 5 à 7 hommage aux travailleurs de la Textile
Magog, le mardi 17 septembre 2019 – Les souvenirs sont à l’honneur cet automne à la Maison Merry
grâce une série d’événements en lien avec l’exposition Ma vie à la Textile.
Lancement d’une nouvelle activité pour aînés
Dans le cadre des Journées de la culture le 29 septembre 2019, l’équipe de la Maison Merry est fière de
lancer une nouvelle activité, soit une visite-causerie de l’exposition temporaire Ma vie à la Textile.
Offerte à 11 h, 14 h et 15 h 30 et d’une durée d’environ 70 minutes, cette visite s’adresse principalement
aux anciens travailleurs d’usine d’ici et d’ailleurs au Québec. Avec vos parents et grands-parents, venez
redécouvrir notre exposition et échanger vos souvenirs et anecdotes du passé, tout en plongeant au
cœur du quotidien des travailleurs du textile magogois.
Par la suite, cette activité sera offerte sur réservation pour les groupes de 10 personnes et plus durant
nos heures d’ouverture et ce, jusqu’au 18 mai 2020.
Événement spécial : Hommage aux travailleurs du textile
La Maison Merry rend hommage aux travailleurs du textile lors d’un 5 à 7
convivial, vendredi le 22 novembre 2019, à 17h30. Cette soirée, intitulée Je
me souviens… des travailleurs de la Textile réunit d’anciens collègues dans
le but d’échanger des souvenirs reliés à leur passage à la Textile. La soirée,
au coût de 10$ (et gratuite pour les anciens du textile) est suivie du
visionnement du documentaire On est au coton de Denys Arcand.
Veuillez prendre note qu’il est important de réserver au 819-201-0727 afin de
pouvoir participer à nos activités.

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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