
Message aux adhérents, aux musées et associations culturelles de notre vallée d’Eure 

En cette longue période de confinement qui paralyse toutes activités, l’association Les Vieilles 

Pierres tient à passer un message de soutien et de fraternité à tous ses adhérents, ses 

visiteurs du site ivry-lesvieillespierres.fr ainsi qu’aux musées et associations culturelles liées 

au patrimoine de notre moyenne vallée de l’Eure. 

Contraint de repousser, voire d’annuler certains évènements programmés, notamment les 

sorties prévues à Beauvais le 9 avril et à Belloy-en-France au mois de mai, l’association ne 

veut pas sombrer dans le silence ni rompre tout contact avec tous ceux qui la soutiennent. 

Aussi, Les Vieilles Pierres ont décidé de maintenir, par tous les moyens, le contact et une 

relation constante avec tous ses adhérents tout en continuant à les informer et à leur faire 

partager les multiples facettes du patrimoine. 

Pour cela, l’association Les Vieilles Pierres met en place sur son site internet* une rubrique 

« Chroniques patrimoines» qui a vocation de continuer à mettre en valeur, dans un esprit 

d’entraide, le patrimoine, à communiquer et à vous informer sur toutes les actions en cours ou 

en préparation, aussi bien pour l’association que pour les musées et les associations 

culturelles de notre moyenne vallée d’Eure, avec qui nous essayons de travailler en harmonie 

et parfaite collaboration. 

L’objectif est que, durant ce temps long et incertain, chacun puisse s’évader, en gardant 

contact, au travers de textes traitant de sujets historiques ou d’actions du patrimoine passées, 

actuelles ou à venir, et de préparer une sortie de confinement progressive en se projetant dans 

l’avenir, en prévoyant une éventuelle participation à des sorties ou à des animations. 

Ce message s’adresse à tous : 

Pour les musées ou associations qui veulent participer activement à ces chroniques, il suffit 

de communiquer un, ou une suite d’article(s)** à l’association Les Vieilles Pierres en utilisant 

l’adresse ivry.lesvieillespierres@gmail.com. Il sera aussitôt publié dans la rubrique Chroniques 

tout en permettant un lien avec leur organisation. 

Pour les adhérents ou visiteurs du site http://ivry-lesvieillespierres.fr/ et d’autres sites culturels, 

il suffit de consulter régulièrement la rubrique «  Chroniques patrimoine» sur la page d’accueil 

du site culturel que vous visitez. 

Merci de reproduire et diffuser ce message à vos adhérents ou contacts. 

Cordialement, 

Alain GAUTHIER Président de l’association Les Vielles Pierres 

 

*Pour le moment avant que cela devienne un site propre l’accès se fait en tapant le lien https://ivry-

lesvieillespierres.fr/node/336  sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable. Pour les 

associations ou musées possédant un site vous pouvez intégrer le logo joint en pièce jointe et y 

associer le lien. 

** Les articles doivent être au format Word ou PDF avec une ou deux  photo(s) maximum au format 

JPEG ou PGN. 
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