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LUNDI 20 FEVRIER 2017 

21 membres présents. 

Ce Lundi 20 Février 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés avec conjoints pour notre réunion hebdomadaire 
au Normandy Barrière avec conférence par Christian Sébire sur les Vikings. 

Philippe Arnould remercie tous les membres de l’attention qu’ils lui ont porté dans ce triste moment de sa vie. 

Informations 

- L’article concernant la remise des ordinateurs à la Résidence du Mont Joly à Trouville a été publié le 
mardi 14 Février 2017 dans « La Pays d’Auge » 

- La remise du don pour une association de handicapés aura lieu le mardi 13 Mars 2017 à 18h30. Merci à 
ceux qui pourront se libérer d’assister à cette remise ; 

- L’organisation des manifestations pour le 60ième anniversaire de notre club avance. Des réunion du 
bureau ont lieu régulièrement ; 

- Concernant la manifestation vide-grenier, afin de commencer à prévoir l’organisation, je vous rappelle 
que Nathalie Stucki s’est proposée comme chef de file pour la restauration (avec dans son équipe 
Arielle North, Annick Leblanc, Stéphane Esnault, Claudine Jackson pour le moment….) mais il nous faut 
un chef de file pour les inscriptions….merci aux membres de bien vouloir se proposer….ainsi que ceux 
qui voudront bien faire partie de l’une ou l’autre des équipes de se faire connaitre ; 

- Rappel : toutes les modifications ou ajouts éventuels dans le programme sont signalés en rouge. 

Conférence « Ornavik des vikings aux normands » 

Christian Sébire après avoir remercié Guillaume Vincent et Joël Patrice qui travaillent avec lui, nous parle du 
Parc Historique et du Centre d’Interprétation Ornavik. Il s’agit d’un espace de 10 hectares situé près de Caen et 
à côté d’un canal qui permet des reconstitutions. Il nous fait voir d’abord un film fait pour l’émission de 
télévision e=m6 très représentatif de ce qu’est le parc. Notre conférencier insiste beaucoup sur l’aspect 
scientifique du parc validé par un Conseil Scientifique. Des villages entiers ont été retrouvés ce qui permet de 
comprendre les constructions et modes de vie. Le film nous montre la mise en place d’un toit végétalisé, la 
maison longue qui a la structure d’un bateau avec ses banquettes qui permettent de s’assoir ou de dormir, 
l’isolation avec les planches en quinconce. Les vikings ont fait des expéditions très loin de la Scandinavie et ont 
découvert l’Amérique 400 ans avant Christophe Colomb. La Normandie (terre de l’homme du Nord) a été 
créée par les vikings en 911 elle est colonisée par Rollon et ses vikings. Beaucoup de noms de villes et villages 
rappellent cette origine ainsi que des noms de famille. 

Ornavik est un projet innovant à la fois scientifique, pédagogique, touristique, européen et généreux 
permettant de découvrir l’histoire de la naissance de la Normandie. Le parc historique comprend un espace 
carolingien, un espace scandinave et un espace ducal. La phase 1 en route depuis 7 ans est réussie. Pour la 
reconstitution d’un village carolingien il y aura à terme 7 fermes, 1 église et 1 cimetière. Il y a déjà 2 
constructions une maison semi-enterrée et une en rondins avec toit végétalisé. Pour l’espace ducal on a déjà 
un début de reconstruction d’un château. Pour 2021 on aura le Centre d’Interprétation avec des expositions 
permanentes et temporaires, un centre de ressources documentaires et un espace accueil visiteurs (billetterie, 
boutique…). L’idée est de faire découvrir ce parc de façon ludique. C’est un projet pédagogique avec de 
nombreuses visites de groupes scolaires. C’est aussi un projet touristique qui complète le tourisme médiéval 
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autour de Guillaume le Conquérant avec l’idée de partir des Vikings pour aller à Guillaume le Conquérant. Le 
Duché de Normandie a été très puissant, il faut le faire connaître…. C’est un projet européen au travers de 
l’Association Destination Vikings (DVA) et c’est enfin un projet généreux basé sur le bénévolat 168 bénévoles 
correspondant à 16 000 heures en 2016. Un projet d’insertion permet d’aider des jeunes avec un taux de 
formation intéressant. Le projet est aussi financé par des entreprises mécènes et des dons de particuliers. 

Le projet est prévu en 3 phases. La phase 1 de faisabilité s’est terminée en 2016. Le projet est perçu comme 
fédérateur. La phase 2 ira jusqu’en 2021 avec constructions et consolidation. Le site est vivant avec cultures de 
légumes, jardin des simples, tissages, teintures et animaux. On redécouvre les vieux savoir-faire travail du bois, 
pierre, os…. Les vikings étaient de très bons artisans. Les tombes en Russie et à Oslo ont permis de retrouver 
des objets. Sur le site on peut assister à des démonstrations de combats vikings. La phase 3 à compter de 2022 
sera la phase de pleine exploitation. 

Notre conférencier nous a permis de voir que les vikings ont fait bien plus que commerce et pillage. L’histoire 
n’est connue que par la transmission orale. Nous avons été nombreux à demander de nous faire faire une 
« visite organisée » de ce site que nous avons hâte de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore…. En 
tout cas c’est une visite à faire en famille… 

Programme des réunions. 

Lundi 27 Février 2017 à 20h Dîner statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 6 Mars 2017 à 19h Soirée musicale jazz au Montana avec conjoints suivi d’un cocktail dînatoire ; 

Lundi 13 Mars 2017 à 18h 15 au Normandy Barrière remise d’un chèque à une association de handicapés 
provenant de l’action Concours de Saut d’Obstacles (CSO) organisée par notre club cet été. Merci de venir 
nombreux pour cette remise. Sera suivi à 19h de notre Réunion statutaire avec Conférence de Sylvain Lecoq 
sur « Génération Y » ouverte aux conjoints ; 

Lundi 20 Mars 2017 opération « Espoir en tête » au cinéma Morny à Deauville. Des précisions seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 27 Mars 2017 Dîner avec conjoints à 20h au Normandy Barrière avec projection de photos commentées 
par Jean-Marie Heurtaux et Joël Patrice sur le déplacement à Strasbourg avec le Rotary Club de Siegen. Les 
photos ont été faites par nos amis du Rotary Club de Siegen ; 

Jeudi 30 Mars 2017 dîner avec conjoints envisagé, des précisions seront données ultérieurement ; 

Lundi 3 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 10 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du 6 Mai 2017 ; 

Lundi 17 Avril 2017 pas de réunion ; 

Lundi 24 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du 6 Mai 2017 ; 

Lundi 1 Mai 2017 pas de réunion ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 60ième anniversaire du Rotary Club de Deauville. Conférence le matin du 6 Mai suivie 
d’un cocktail déjeunatoire sous la tente, visite d’un site et dîner le soir Villa Strassburger ; 

Lundi 8 Mai 2017 pas de réunion ; 

Lundi 15 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 22 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du Vide-Grenier ; 
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Samedi 27 Mai 2017 Vide-Grenier 

Lundi 29 Mai 2017 à 20h Dîner avec conjoints. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 5 Juin 2017 pas de réunion ; 

Lundi 12 Juin 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 19 Juin 2017 à 19h Cocktail du Président ; 

Lundi 26 Juin 2017 Dîner de passation de pouvoir. L’heure et le lieu seront précisés ultérieurement. 

 


