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Une campagne de presse riche en retombées
En février et mars, la presse régionale s’est fait un large écho d’Ornavik et de son appel
à bénévolat. Nous avons pu lire de beaux papiers dans Ouest-France, Liberté, la Manche
Libre et Tendance Ouest sans oublier celui du journal d’Hérouville Saint-Clair. Ces articles
ont souvent leur prolongement sur Internet et vous les retrouverez en ligne sur leurs sites (et
sur le nôtre en revue de presse). Grâce aux sites internet de France Bleu et Ouest-France,
l’information dépasse la région pour gagner la Bretagne ou les Pays de la Loire.
Christian Sébire a été interviewé par les radios émettant en région (France Bleu BasseNormandie, Nostalgie/NRJ Caen, Cocktail FM …), d’autres sont venues rencontrer les
bénévoles à Beauregard le 19 février (Europe 2, TSF 98, RFM).
Et cela continue au printemps avec la parution d’articles dans les magazines de tourisme
(Détours en France, Au Fil de Normandie, Normandie Passion). Ornavik sera également
dans l’Express supplément Normandie à paraître en avril.
Un grand merci à ces médias : grâce à eux nous avons pu élargir notre groupe de bénévoles
et faire exister Ornavik en région.
Nous pouvons compter aussi sur le soutien effectif du Comité régional du tourisme de
Normandie (http://www.normandie-tourisme.fr/index-646-1.html et http://www.facebook.com/
normandie.tourisme/posts/164409890278123) et du Comité départemental du tourisme du
Calvados qui se sont pris de passion pour Ornavik et nous relaient efficacement vers les
médias.
Notre passion est contagieuse, alors rendez-vous à partir du 28 mai 2011 pour la partager
avec le public.

Les bénévoles répondent présent !

En bref...
Mécénat : les entreprises répondent
positivement à l’égard de notre dossier,
elles nous suivent : 43 contacts, 20
entreprises rencontrées, 23 rendez-vous
à venir. Les montants promis par nos
mécènes s’élèvent à 32 500 € avec en plus
des dons en marchandises et du mécénat
de compétences. Ornavik prend forme !
L’association était présente à :
- la conférence de Roger Jouet, historien
et maître de conférences à l’Université de
Caen le 12 mars à 15 h;
- la conférence d’« après Hasting »
à l’Université le 2 mars. La présence
très importante du public pour ces 2
conférences confirme un très fort intérêt
pour cette période de l’histoire Normande;
- à la conférence organisée par Normandie
Active sur le financement solidaire.

A suivre...
Le master 2ème année de l’École de
Management de Normandie - EMN
commence l’élaboration de notre charte
sociétale (Norme Iso 26000) dont l’objectif
est de contribuer au développement
durable en adoptant un comportement
responsable.

A ne pas manquer...
L’association Les vikings, an 911 a organisé 2 réunions dans le Château de Beauregard
les samedis 5 et 19 février dont l’objectif était de faire connaître ORNAVIK, et de
susciter l’envie de nous rejoindre. Au total 80 personnes ont répondu présent pour
faire vivre Ornavik. De nombreuses compétences diverses se sont manifestées
dans les domaines suivants : danse, cuisine normande, culture et légumes
anciens, agriculture, bricolage, histoire, guidage, écologie, mise en scène, …
Merci à eux : leur enthousiasme à nous rejoindre sera directement utile à Ornavik.

Le marché de l’Histoire de Pontoise le
samedi 9 et dimanche 10 avril, rendezvous de tous les artisans et reconstituteurs
( http://sortir-a-paris-visite-de-l-ile-defrance.transilien.com/marche-de-l-histoirea-pontoise-sorties-e-65312038 )

Grâce à ces réunions, Christèle Perrard, responsable du chantier spectacles, a aussi pu
initier le char du carnaval d’Hérouville Saint Clair sur le thème de la saga normande des
Ouées de Pirou. Des danseuses du groupe Viva Flamenco interpréteront les ouées, deux
couturières bénévoles réaliseront leurs costumes. Pour celles et ceux qui souhaitent assister
au défilé de la parade sur le thème des Vikings, rendez-vous dimanche 10 avril à 14 h
à Hérouville Saint Clair (http://www.herouville.net/CARNAVAL-Dimanche-10-avril-2011).
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