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Les enfants du jumelage passionnés par le château d’Ivry
Les échanges réalisés dans le cadre du jumelage Laudenbach
et Ivry-la-Bataille restent des expériences qui vont au-delà du
dépaysement et de la simple rencontre. Ils sont également
l’occasion pour les jeunes et les adolescents de s'ouvrir à la
culture et aux patrimoines du pays visité. C’est ce que, d’un
commun accord, les deux comités de jumelage, Allemand et
Français, et l’association Les Vieilles Pierres ont proposé aux
enfants venus passer quelques jours cet automne à Ivry.
L’objectif leur faire découvrir et connaitre, au cours d’une
journée, le château d’Ivry au travers de son histoire et de
l’extraordinaire épopée de sa renaissance depuis 50 ans.
Cela a commencé en tout début d’après-midi par l’accueil de la trentaine de jeunes accompagnés de leurs
encadrants à l’arsenal d’Ivry. Après un petit discours de bienvenue, le Président des « Vieilles Pierres » a tout
d’abord brièvement résumé l’historique du château tout en montrant des panneaux sur lesquels figuraient des
plans et des vues 3D son évolution architecturale au fil de siècles, puis a procédé à la diffusion sur écran d’un
PowerPoint retraçant les 12 premières années de fouilles qui permirent de faire revivre le château. Afin que tous
puissent suivre et comprendre ce document en français une traduction simultanée était assurée par Mme Isabel
HAIST, professeur de Français en Allemagne, et de Mme Isabelle BEAUCHAMP Présidente du comité Français.
Extrêmement intéressés et passionnés tous ont suivi cette projection avec attention. Afin de rendre cette
première partie interactive et ludique, un quiz relatif à tout ce qui venait d’être dit et qui avait été préalablement
traduit en Allemand a été distribué aux enfants qui se sont très vite pliés au jeu des réponses dans un climat très
joyeux. Les résultats donnés tout le groupe s’est mis en marche pour accéder au château.

Au pied du châtelet le Président de l’association
Les Vieilles Pierres se transforme en guide afin de
commencer la visite qui conduira tout l’auditoire
jusqu’au cœur de vestiges : la chapelle et les
celliers. S’arrêtant fréquemment aux endroits les
plus spécifiques il explique chaque détail de la
construction resituant ces derniers dans l’échelle du
temps. Placé devant la façade occidentale il détaille
aux enfants le système de mesure utilisé pour
construire au moyen-âge puis démontre en
désignant le mur arête de poisson et les jours ce
qu’il vient de professer. De la même manière, dans
la « Aula », il explique les techniques de
construction d’alors notamment le principe des
échafaudages avec les trous de boulin. Ce n’est
qu’au terme de la visite alors que tout le monde est
sur l’esplanade de la face Sud qu’il propose, aux
adultes comme aux enfants, un rappel de cours de
géométrie en faisant une démonstration du mode
de construction usité au moyen-âge à l’aide d’une
corde à treize nœuds. Pour la plupart surpris les
jeunes repartent amusés mais instruit de ce
système basique.
La nuit tombant le groupe redescend afin de se
retrouver à la salle de fête où Mr Patrick Maisons
Maire d’Ivry et l’ensemble des membres du comité
de jumelage l’attend autour d’un apéritif dinatoire au
terme duquel chacun s’accorde à dire que c’est une
très agréable journée et que c’est une expérience à
revivre.
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