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Mot du président
Je commencerai ce premier édito en tant que président en remerciant tous ceux qui par leur investissement ont contribué
aux différents succès enregistrés cette année. En disant ceci je m’adresse d'abord à ceux qui ont participé à l'élaboration
de notre dernier fascicule consacré à La Maison du Bailli et à la création d'un guide de visite du château d'Ivry. Ces deux
ouvrages connaissent un véritable succès auprès des visiteurs et, via la librairie, auprès d'un public passionné d'histoire et
de connaissance du patrimoine Ivryen. Ensuite, aux membres de l'atelier maquette grâce à qui on peut admirer aujourd'hui
le Château d'Ivry tel qu'il était dans sa deuxième phase au XIe siècle. Enfin, je félicite les membres de l'atelier théâtre qui
une nouvelle fois et à plusieurs reprises au courant de l'année ont largement contribué au succès des visites guidées
organisées sur le site de mai à septembre.
Si notre journal s'est fait rare cette année, ce n'est pas faute de sujets. La teneur de ce numéro en est la preuve. Nous avons
privilégié l'action et déployé notre énergie à asseoir davantage ce que nous avons commencé à bâtir les années
précédentes. Les ateliers évidemment mais aussi nous faire reconnaitre auprès des institutions culturelles et touristiques en
présentant tout ce que nous faisons et proposons pour mieux faire connaitre notre patrimoine.
Notre participation, après plusieurs années d'absence, au forum des associations a permis de mieux faire connaitre nos
actions et nos ateliers auprès d'un nouveau public non initié. D'abord curieux puis intéressé par la diversités des activités
offertes quelques visiteurs se sont inscrits marquant ainsi leur volonté de soutenir l'ensemble de nos objectifs. Cette
tendance c'est confirmée lors des Journées Européennes du Patrimoine avec des nouvelles adhésions.
Aujourd'hui au nombre de trente, dont un tiers actif, je pense que nous pouvons prétendre aller plus loin. Aussi, je souhaite
que nous puissions poursuivre ensemble ce que nous avons entrepris au niveau de la conservation de notre patrimoine en
nous rapprochant davantage de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et/ou de toutes autres institutions afin
d'obtenir des accords qui nous permettraient de progresser et de concrétiser nos ambitions.
Je compte sur vous tous pour persévérer dans ce sens et pour continuer à soutenir activement tous les efforts déployés.
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