Conférence de presse pour annoncer et présenter le don de 10000$ de Destination Owl’s Head
Communiqué de Hans Walser
Bonjour à tous et toutes.
Je m'appelle Hans Walser et je préside le GBMP, groupe bénévole municipal de Potton, un
comité de bénévoles qui a le mandat de "participer à la gestion et au fonctionnement de
différents équipements municipaux’’, comme la restauration et mise en valeur de la grange
ronde et du pont couvert, deux immeubles cités monuments historiques appartenant à la
municipalité. Le GBMP travaille en étroite collaboration avec l’Association du Patrimoine de
Potton.
Nous sommes ici pour célébrer le versement d’un don de 10000 $ au fonds de financement de la
restauration de notre grange de la part de Destination Owl’s Head.
Je me réjouis, je salue et je remercie Destination Owl's Head pour ce don généreux, qui respecte
l’engagement à verser 10000 $ dans le fonds de restauration de la grange durant la campagne
de financement du GBMP de 2017 et ceci, suite aux interventions promotionnelles de l’ex maire,
M. Louis Veillon. Merci Louis.
Le projet devant nous comprend la réfection des fondations du bâtiment et le redressement de
la structure, un nouveau toit, la réfection et mise aux normes des ouvertures et la réparation
des planchers et du parement extérieur au coût estimé de 427000 $.
Le financement : Avec le don de Destination Owl’s Head, nous avons en caisse environ 130000
$. Nous avons aussi des engagements de la MRC et de la Municipalité pour un autre 52000 $.
Une contribution de 10000 $ de la Caisse Desjardins du lac Memphrémagog doit être
renégociée. Nous attendons la réponse de Patrimoine canadien sur une demande de 210000 $
pour réaliser le projet.
En terminant, je crois, tout comme la direction de Destination Owl’s Head, que la grange ronde,
une fois restaurée et devenue un vrai centre d’interprétation historique et d’animation
culturelle, contribuera à la revitalisation du village et de la région par la réalisation du potentiel
de développement touristique important au profit de la population. Le GBMP se fera un plaisir
d’y collaborer.
Vive Destination Owl’s Head et vive Potton.
Hans Walser, 2018-07-11

