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Ceux
qui
participent
à
l’ensemble des activités de
l’association le savent il nous a
été difficile de tenir tous nos
objectifs 2019 compte tenu de
multiples imprévus (maladie,
événements, etc.). C’est ce qui
explique,
entre
autre,
la
rédaction et édition tardive de ce
numéro 14. Malgré tout, vous le
verrez à la lecture, nous nous
sommes efforcé de maintenir nos
sorties,
manifestations
culturelles et quelques visites de
groupes au château d’Ivry qui
comme toujours ont remporté un
vif succès.

Lors des JEP* en septembre nous
avons innové avec l’organisation
d’un Escape Game qui a permis à
de nombreux visiteurs de
découvrir notre patrimoine d’une
manière différente.
C’est un
encouragement à continuer et à
essayer de trouver d’autres
façons ludiques adaptées à tous
les âges et toutes personnes. Je
pense notamment aux PMR
(Personnes à Mobilité Réduite)
qui jusque-là se trouvaient tenus
un peu à l’écart et souffraient de
ne pas pouvoir bénéficier de nos
visites et événements divers.
Naturellement nous n’avons pas
interrompu nos relations avec les
instances du Cluster Médiéval ni
celles avec l’ensemble des entités
en charge de promouvoir le
tourisme et le patrimoine : Office
de l’agglo de Dreux, Normandie
Tourisme, Guide du Routard
Médiéval, Le Petit Futé, etc. De
nombreuses réunions ont permis
de poser quelques jalons et
d’entrevoir une progression de la
reconnaissance du patrimoine
ivryen
pour
l’année
qui
commence. L’année 2020 va voir
surgir çà et là de nombreux
changements aussi j’espère que
ceux-ci favoriseront de nouveaux
rapprochements qui permettront à
l’association
de continuer à
promouvoir le patrimoine en
œuvrant dans l’intérêt et le bien
de tous.
Je vous souhaite bonne lecture
Alain Gauthier, Président
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