
Des débuts longs mais prometteurs  
 

Il y a plus d'un an nous lancions l'idée d'ouvrir des ateliers du patrimoine*. Quelques 

mois après nous demandions aux adhérents s'ils voulaient s'engager dans la démarche 

en optant pour un thème déjà défini ou en proposant une nouvelle activité.  Aujourd'hui 

un premier bilan  nous permet de dire qu'après un démarrage lent le concept s'installe 

peu à peu dans les esprits et la mise en route  progressive de nouveaux ateliers s'impose 

d'elle-même au fil des actions menées par l'association.  

Ainsi la création d'un conte historique sous forme de 

tableaux vivants et costumés a donné l'occasion à 

certains membres de s'unir pour former un atelier 

théâtre. D'autres adhérents passionnés par le patrimoine 

artisanal et industriel d'Ivry mais aussi plus largement 

de notre secteur environnant ont décidé de s'associer 

pour mener à bien des recherches sur ce sujet très 

particulier. Et même si l'atelier de remise en état d'un 

des moulins au lieu dit le Pont l'Abbé, qui avait très 

vite démarré avec la mise en route d'une étude, a pris 

quelque retard pour divers problèmes de logistique et 

disponibilité. Aujourd'hui les participants semblent 

prêts à relancer l'action et à la mener à son terme. 

Au gré des conversations il apparaît que 

d'autres thèmes comme l'étude du bâti, du 

commerce, de la navigation sur l'Eure, etc. 

au moyen âge et même au-delà pourraient 

intéresser certains mais que faute de 

partenaires, ils ne savent pas comment 

opérer. Nous leurs demandons de contacter 

l’association «les vieilles pierres ». Nous les 

aiderons à constituer ou à rejoindre un 

groupe. Nous rappelons que parler autour 

de nous de ce que nous faisons ou mettons 

en place c'est promouvoir l'association et 

l’aider à son développement  en amenant de 

nouveaux membres susceptibles de nous 

aider. 

* Pour plus d'informations sur les ateliers téléphoner au 06.50.00.14.27 ou 06.15.30.87.64 ou consulter notre site 

Roue du moulin à restaurer  

au lieu dit le Moulin l’Abbé 

Les membre de l’atelier théâtre  

Lors d’une représentation au château 


