IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques

1968-2018 un anniversaire qui compte
Qui aurait pu dire en 1968 que, cinquante ans plus
tard, le mouvement initié par la volonté et la ténacité
d’un seul homme perdurerait encore ?
Pas grand monde si on en croit les conversations des
anciens et pourtant nous voici en 2018
Certes, le nom de « Club Archéologique » est devenu « Association Les
Vielles Pierres » mais l’ambition, l’esprit et la ferveur impulsés en son temps
par son créateur, Robert Baudet, n’ont cessé d’être animés par le même
objectif fédérateur : préserver et promouvoir le patrimoine ivryen. Aussi après
plusieurs présidences émaillées d’instants ou évènements divers, nous
sommes fiers aujourd’hui de pouvoir célébrer ce demi-siècle d’existence de
l’association en célébrant cette date anniversaire.

L’association c’est historiquement la renaissance et
la mise en évidence du château d’Ivry comme site
majeur de notre richesse culturelle locale mais audelà c’est la volonté d’un groupe de promouvoir
l’ensemble du patrimoine ivryen en le faisant
connaitre à un large public. Pour cela, l’association
a mis en œuvre au fil des années plusieurs actions
et démarches qui lui ont permis petit à petit de se
faire reconnaitre et admettre comme interlocuteur
et acteur au sein du monde culturel et touristique.
Ce travail de longue haleine n’a été permis que
grâce aux nombreux bénévoles qui se sont
succédés dans l’association et qui ont su mettre
leur énergie, leurs compétences et leur savoir au
service de l’association. C’est pourquoi, à
l’occasion de cet anniversaire nous leur rendons un
respectueux hommage et les remercions vivement
Robert Baudet fondateur de
de leur investissement sans lequel rien n’aurait été l’association Les Vieilles Pierres
pendant les fouilles
possible.
Aujourd’hui, si les plus anciens nous ont quittés d’autres adhérents ont pris le
relai afin de poursuivre le travail initié en allant toujours plus loin. Grâce à leur
connaissance et leur pratique des évolutions technologiques et du monde
médiatiques l’association a pu étendre sa communication et développer de
nouvelles formes de partenariat qui donnent un second souffle aux Vieilles
Pierres et commencent à produire des effets sensibles. Que ce soit le site
internet, les visites guidées, les manifestations et conférences que nous
organisons ou les premières publications (papier ou numériques) que nous
éditons sur les pôles historiques d’Ivry-la-Bataille, le fruit de notre travail se
traduit en nombre de visiteurs et de contacts durables avec des personnes
passionnées par l’histoire et/ou la richesse de notre patrimoine local. Cela se
traduit également par une reconnaissance élargie de notre entité via les
organismes du tourisme des départements de l’Eure et de l’Eure et Loir et de
la région Normandie à laquelle nous sommes historiquement rattachés.
Certes le travail est loin d’être achevé, tant sur le plan de la connaissance de
notre patrimoine historique et industriel que sur celui de sa préservation, mais
des signes encourageants sont là. C’est pourquoi
en cette année
anniversaire nous souhaitons à l’association « Les Vieilles Pierres » et à
travers elle à tous ceux qui y participent de perdurer encore de nombreuses
années.
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