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Un bel anniversaire qui renforce et
relance 50 ans de fraternité pour
une même passion
C’est en présence du fondateur de
l’association Mr Robert Baudet et
autour d’un bon repas à la ferme
auberge La Cote Banche à Ezy-surEure que Mr Alain Gauthier actuel
président de l’association Les
Vieilles Pierres a réuni tous ses
prédécesseurs, quelques anciens
membres et de nombreux adhérents
pour fêter les cinquante ans
d’existence des Vieilles Pierres
Après avoir mis à l’honneur Mr Robert Baudet et évoqué
l’extraordinaire aventure qui a conduit à la création de
l’association, le Président a rappelé à tous le rôle et l’objectif
majeur qui ont conduit les pionniers à s’unir pour créer l’entité et
qui président encore à toutes actions. Ayant fait revivre
l’extraordinaire aventure des débuts et les difficultés toujours
actuelles à pouvoir poursuivre jusqu’à son terme l’immense travail
réalisé pour la renaissance du château d’Ivry, le Président met
l’accent sur l’intense implication des membres depuis toujours à
poursuivre et mener à bien l’objectif initialement défini :
« sauvegarder, étudier, réhabiliter et promouvoir le château qui
domine la commune d’Ivry-la-Bataille mai aussi l’ensemble de la
richesse historique de la ville et ses environs ». A ce titre, il cite
toutes les actions menées jusqu’à ce jour pour la valorisation et la
promotion du patrimoine ivryen et celles conduites dans le
domaine de la communication pour que l’association et ce qu’elle
propose soient reconnus bien au-delà des frontières locales.
Afin de marquer durablement cette journée, le président a remis
solennellement un trophée symbolisant le château de l’an 1000 à
Mr Robert Baudet puis une nouvelle fois remercié tous les acteurs
de leur engagement avant de lever son verre à la santé et la
pérennité de l’association.
La partie officielle terminée, c’est après un excellent repas que
l’après-midi s’est prolongée dans une ambiance conviviale durant
laquelle quelques-uns se sont retrouvés et d’autres rencontrés.
Les échanges multiples ont permis des renouer des liens mais
également de conforter les orientations pour l’avenir.
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