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Mot du président
Quelle année ! Que dire ? Que faire ?
L’épidémie incontrôlable qui frappe le monde entier et paralyse toutes les activités quelles qu’elles soient,
ne nous épargne pas. Comme pour les autres activités culturelles elle a mis un coup d’arrêt définitif à nos
projets et ambitions 2020. Il a fallu trouver une autre façon d’agir. Aussi dès le début nous avons voulu
rester en communication constante avec nos adhérents, et solidaire avec les autres entités, dont la vocation
est la sauvegarde et la promotion du patrimoine quel qu’il soit. Nous avons créé sur notre site internet deux
icones majeurs sur notre page d’accueil : l’Agenda culturel et les Chroniques du patrimoine. Le premier
permet de partager et fédérer nos actions (conférences, assemblées, animations, expositions, sorties, etc.)
en communiquant les dates et informations sur les différents évènements. Le second a pour but de susciter
ou favoriser une réflexion culturelle via des chroniques, des sites où éléments du passé, mis en valeur ou
développés par chaque entité. Au-delà de ça, nos efforts se sont portés sur la façon de rendre plus
accessible à tous, et principalement aux personnes seules, la visite du château d’Ivry.
Après un long travail nous avons mis en place sur les téléphones portables et tablettes numériques, via
notre site internet, une visite guidée du site gratuite et facile d’utilisation. Aussi indépendamment des visites
guidées, pour le moment interrompues, ce nouveau mode de visite permet à chacun d’être accompagné.
Bien que les conditions aient été difficiles et le public restreint pour cause de protocole sanitaire, nous
avons pu maintenir et effectuer, sous une forme réduite, nos actions durant les Journées Européennes du
Patrimoine.
Je tiens à remercier vivement tous ceux qui se sont investis pour que cela soit possible. Certes nous
aurions voulu plus, notamment en nous rapprochant de nos nouveaux élus afin de conjuguer nos efforts
pour la protection et la promotion du patrimoine. Mais cela, compte tenu de la conjoncture, ne semble pas
encore possible. Mes espoirs, pour l’avenir, portent sur cette collaboration et j’espère que 2021 verra son
éclosion.
Pour le moment nous vous offrons ce nouveau numéro de notre journal consacré essentiellement à la seule
sortie que nous ayons pu faire mais vous apportant d’autres informations sur l’association et ce qui se
passe au niveau du patrimoine à Ivry.
Je vous souhaite bonne lecture
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