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L’été sur le chantier des bénévoles
La mobilisation des bénévoles d’Ornavik est tout simplement…
épatante ! Cet été, tous ont travaillé d’arrache-pied pour aménager
le campement, fabriquer la forge, accueillir nos visiteurs du dimanche
après-midi (et les groupes en semaine), préparer des mets vikings
(aussi divers que succulents), coudre, sculpter, filer… Depuis janvier
2011, et surtout depuis mai, nous totalisons 7000 heures de
bénévolat, géré et organisé par l’association qui s’est à ce titre
bien structurée. C’est en tenant ce bon rythme que nous pourrons terminer le campement et préparer la saison 2012.
Voici nos bénévoles à l’œuvre et en images. Il vous reste encore un mois pour venir les encourager et les féliciter !
Pour terminer la saison dans la convivialité, nous organisons une grande fête de clôture dimanche 9 octobre de 14h à 18h, avec tous les
bénévoles et les artisans. À ne pas manquer !
Transmission de savoirs !
Christopher et Annie, nos « sachants vikings », nous enseignent la confection des tentes, des coffres, des lits, de la forge mais aussi l’art et la
manière de filer la laine, de tisser des galons avec Françoise… Ce sont pour nous des « passeurs » de savoirs indispensables à la réalisation
du campement et des costumes.
Depuis cet été, Denis anime un atelier de sculpture sur bois (Laurent, Luc, Joana et Olivier, «apprentis» bénévoles
très studieux se sont inscrits !). Travail en creux des motifs pour les mats des tentes ou les coffres, bas-relief et
ronde-bosse en volume… il enseigne ces trois techniques et les ornements vikings. Un savoir-faire patiemment
acquis auprès d’un artisan pendant 4 ans, et déjà partagé dans le cadre d’une association de Biéville-Beuville.
Notre brigade de cuisiniers déploie toute une gamme de
saveurs autour du feu, à la grande joie des visiteurs et des
bénévoles. Frédéric, Charlène, Joana, Françoise et ses
petites-filles Arwen et Amandine, Marlène, Laurence, Mylène, Emilie, maîtrisent des
recettes vikings dénichées et transcrites par Pascal : au menu, apéritif à base de
pomme et de miel, pain d’orge, beurre battu sur place, poisson fumé, soupe verte et
gruau, ragoût de volaille, gâteau aux fruits… et cerises d’Ornavik à la saison. Miam !
Sans oublier l’atelier de poterie (prometteur), le tournage sur bois de nos plats et gobelets, la forge pour la fabrication des outils (par nos
deux Jean, Jonathan et Christopher), les costumes, les animations (lecture des runes, caractères vikings avec Charlène, jeu du moulin
avec Emilie et Laurent ou de Kuub avec Luc, Mylène et Armelle). Le campement d’Ornavik est une ruche où chacun a su trouver sa place.

Deux arbres tombés et abîmés ont été débités et retaillés pour devenir…des
bancs qui jalonnent les chemins d’Ornavik. Une deuxième vie dans le parc qui les
a vus grandir grâce aux deux Michel, Jérôme, Frédéric, Edouard, Jean, Christian,
Khaldoun et Hubert.

Le bel établi du mari de Françoise, notre couturière (transporté à plusieurs depuis
Falaise) a pris naturellement sa place et revit à Ornavik. Offert à l’association, il
a vite été adopté par nos menuisiers bénévoles.

Les visiteurs d’ornavik
Nous sommes tout simplement ravis de notre première saison à la rencontre
du public. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : malgré des mois de juin et
juillet quelque peu maussades et deux dimanches de fermeture (festival
de Beauregard), déjà plus de 4000 visiteurs sont venus sur le site pour
découvrir et comprendre Ornavik. Ils sont déjà entrés dans l’aventure !
Merci à la Ville d’Hérouville Saint-Clair qui nous a affiché cet été en grands
formats !

Les nouveaux partenaires d’Ornavik
Cet engouement autour d’Ornavik, les entreprises de la région le ressentent et veulent elles aussi y contribuer. Depuis juin, nous avons le
plaisir d’accueillir Carrefour, les laboratoires Gilbert (Groupe Batteur), Acibois, Favier traiteur, Vassard OMB, Closystem, Loccamat ,
TFM et, bien entendu, Lesueur TP et le Crédit Agricole Normandie dont nous parlons ici. Ils apportent une aide en nature, en compétence,
ou des sommes qui nous permettent de faire avancer nos travaux. Nous les retrouverons tous avec joie en fin de saison 1 autour d’un
événement festif à partager largement.

Le Crédit Agricole Normandie avec nous
Séduite par un projet à la fois collectif, humain et historique, la Caisse
régionale du Crédit Agricole de Normandie a formalisé le 1er
septembre son engagement à nos côtés pour 3 années. La banque
accompagne plus de 300 associations en région. Jean-Luc Duheron,
vice-président de la Caisse régionale, a souligné de fortes affinités
avec Ornavik, notamment le souci de l’insertion de personnes en
difficulté et la valorisation des racines de la Normandie. À l’image de
nos autres partenaires, le Crédit Agricole trouve naturellement sa place
dans Ornavik, en accord profond avec notre démarche, et envisage de
nombreuses actions partagées. À suivre…

Un partenariat grandeur nature
L’association a besoin de matériaux pour continuer à aménager Ornavik tout en conservant son aspect naturel. De son côté, la société de
travaux publics Lesueur TP a extrait sur un chantier, non loin de là, à Hérouville-Saint-Clair, 6000 m3 de bonne terre végétale, de limons
et de marnes calcaires qu’elle devait mettre en décharge.
Rapidement, sous l’impulsion de Christian Heiz, vice-président de l’association, s’est formalisé un partenariat en nature. Dès la mi-août, les
matériaux étaient déposés sur le site, de façon temporaire. Ils trouveront une nouvelle vie dans les mois qui viennent, en devenant chemins
empierrés, amendement pour nos cultures, mais aussi torchis pour les maisons et assise du château à motte… Ils serviront dès cet hiver à
rehausser une partie du campement viking et permettront de le mettre définitivement hors d’eau pour l’avenir.
In fine, tout sera remodelé, utilisé, végétalisé pour que les aménagements soient de qualité. C’est dans cet esprit de valorisation et de
préservation du bel espace naturel dans lequel s’inscrit Ornavik que ce partenariat s’est heureusement concrétisé.

Présentation exceptionnelle de Russie viking, au musée de Normandie

L’été des vikings !

Trente partenaires d’Ornavik ont répondu présent à notre invitation à visiter l’exposition « Russie viking
» le 2 septembre au Musée de Normandie. Jean-Marie Levêque, conservateur en chef était notre guide
d’exception. Qu’il en soit de nouveau remercié ! Il nous a littéralement captivé par la limpidité de ses
commentaires, remettant dans leur contexte historique 500 documents, objets d’orfèvrerie ou d’usage
quotidien superbement présentés. Ce sont des témoignages encore vivants de l’implantation des
scandinaves en Russie, qui nous évoquent ce que fut celle des vikings, ici en Normandie. Les parallèles
sont nombreux entre le métissage de ces populations, aux mêmes moments de leurs histoires, et qui
ont su créer ensemble des cultures partagées et fructueuses. Vous avez jusqu’au 31 octobre pour la
découvrir, précipitez-vous !

1100è anniversaire oblige, les manifestations se succèdent en Normandie. Nous avons participé à la déambulation viking dans les rues de
Ouistreham, organisée par l’office de tourisme le samedi 16 juillet. Il fallait plus qu’un ciel gris et la pluie pour décourager les participants du
cortège ! En tête, de fiers vikings sur leurs chevaux, suivis par des danseuses, des cracheurs de feu, des jongleurs. De la grange aux dîmes
jusqu’à la place du casino, les femmes vikings ont tiré à l’aide de cordes le drakkar où trônaient Rollon et son épouse Poppa. Le cortège se
terminait par une troupe de vikings armés de haches et de boucliers, scandant des cris guerriers ! Nous remercions l’office de tourisme de
Ouistreham de nous avoir conviés à ce bel événement.
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