On a eu des doutes, des questions, des coups de mou mais voilà que depuis Avril, les résultats de
tous les efforts menés commencent à se voir !
Premiers retours, premières rencontres qui font plaisir et donnent envie de continuer le chemin
commencé.
Certain-e-s (beaucoup!!) sont passé-e-s donner des coups de mains pour la cabane, les sanitaires, la
cuisine, les jardins, la grange, l'abri vélo…, ont participé aux Portes ouvertes et, grâce à leur énergie
et paroles positives ont fait de cette asso un lieu convivial et accueillant.
Petits retours….

Les chantiers participatifs
La cabane,
Elle est finie !!!! les premiers locataires sont venus dès Avril. La 15aine de participant-e-s à la
construction et l'aménagement a été fidèle jusqu'au bout.

L'abri vélo est terminé et le bardage de la face nord de la grange aussi !

La cuisine est aménagée et une vitre posée pour la lumière.

L'accueil de groupes
Les écoles
Les classes maternelles de Forges les Eaux sont venues découvrir la rivière et les
petites bêtes de la mare avec Laurence et réaliser leur projet d'école : les masques africains en
argile avec Corinne.
Les élèves de l'école primaire de Fontaine en Bray sont venus trois fois. Un rallye
pour explorer la nature, des activités ludiques, artistiques, naturalistes au programme : cyanotype,
vitesse du courant, vision des abeilles, tritons, bourrache,....

Une classe de primaire, pour découvrir la mare et ses petites bêtes et la peinture de
légumes.
L'occasion d'une première expérience associative : les adhérent-e-s comme personnes
ressources !
2 activités demandées par l'institutrice : mare et peinture de légumes et ...une seule
animatrice I.C.Art !
Une dizaine de courriels à des adhérent-e-s, aussi animatrices-teurs, et susceptibles
d'être disponibles pour cette journée, 6 réponses et c'est Laurent qui est venu pour la peinture de
légumes.

Les centres de loisirs
Des enfants de Sotteville Lès Rouen sont venus passer 4 jours en Juillet en mini camp.
Les animateurs du centre ont assuré des activités jeux et feu de camp, pendant que les animateurs
I.C.Art ont proposé les activités nature sur le site.
L'association Du coq à l'âne qui emmène des enfants en camps itinérants avec des ânes
bâtés pendant une semaine, est arrivée un midi pour repartir le lendemain matin. L'occasion de
découvrir la photo par le petit trou : le sténopé !
L'ESCALL, centre social municipal de Neufchâtel en Bray
1 après midi par mois pendant quatre mois, des familles sont venues cueillir les plantes communes
dans les jardins et hop, atelier cuisine ! Aux menus, samoussas d'orties, beignets de fleurs de
pissenlit, tartes et quiches aux saveurs délicates et tartelettes de framboises !

L'animation
France Nature Environnement, FNE est une association qui regroupe les assos de
protection de la nature avec des animations selon leurs spécificités en Haute-Normandie, et qui
publie l'agenda des rencontres du hérisson.
Cette année, I.C.Art a adhéré à la FNE et a proposé une dizaine de rendez vous gratuits sur son site :
photo de nuit, cuisine sauvage, bêtes de la mare et de la rivière, construction de nichoirs et
d'abreuvoirs.
Dans ce cadre, I.C.Art a également accueilli une animation de l'association Plantes et fruits brayons
sur les plantes sauvages et la façon de les cuisiner.

Fête du terroir en Bray-Eawy
Première participation à une animation proposée en Bray-Eawy par l'office de tourisme avec
d'autres sites pour faire découvrir des lieux d'animations ou de productions. Un dimanche pour
visiter l'éco lieu I.C.Art et découvrir les animations nature et artistiques.

Les stages : vannerie spiralée et vannerie sur arceaux.
2 week-ends de vannerie animés par Lucile Fourtier, vannière passionnée et
passionnante. Lucile a initié les nombreux inscrits à ces techniques d'artisanat ancestral.
Présentation des plantes utilisées, noisetier, saule, cornouiller mais aussi ronce, clématite,...puis
cueillette et tressage.
On prend des habitudes de rendez vous et deux stages sont d'ores et déjà prévus avec Lucile en
2018 : un de vannerie "classique" et un autre pour tresser des objets simples en famille.

Conférence et stage permaculture
animés par Yves Joignant. Le temps d'un week-end , une vingtaine de personnes ont pu
découvrir les principes de base de la permaculture, se poser les questions de l'aménagement d'un
site. Chacun-e a pu présenter son projet de lieu avec des plans.
Chez I.C.Art, nous continuons de produire des légumes mais avec l'envie de repenser
l'aménagement du terrain. Yves a ouvert des possibles.....A suivre !

Retrouvez les activités de Lucile et Yves sur le site : https://www.escargotier.org et découvrez leur
lieu au Marais Vernier.

Participation à des événements extérieurs
La fête de la nature dans le parc du château de Mesnières en Bray. Rendez vous
bisannuel proposé par le lycée horticole et qui réunit acteurs locaux et régionaux pour un dimanche
d'activités autour de la nature. C'est la deuxième participation de I.C.Art. Cette année, nous avons
préparé un rallye photo et partagé un stand avec Lucile Fourtier.

Festival Amus'art, 1ère édition dans les rues, jardins, boutiques et chapelle de
Neufchâtel en Bray.
Autour de l'association Art en Bray, associations, artistes, écoles, commerçants,... se sont mobilisés
pour réaliser des expos et des animations artistiques pendant 2 semaines. Des céramistes ont exposé
dans la chapelle Sainte Radegonde (dont Frédérique Burel et Sandrine Lepelletier), Konu a réalisé
une fresque dans le centre ville,....
I.C.Art avait un stand dans le parc avec présentation de son site et démonstrations-réalisations
d'empreintes de végétaux et autres objets en cyanotype.

Tout au long de ces deux semaines, la compagnie de théâtre et musique Le Chat perplexe est
intervenue dans les écoles, les maisons de retraite où elle a présenté des petites formes de
spectacles. La compagnie (10 comédiens, musiciens) a proposé le Balbizar, Bal clandestin

participatif à Neufchâtel en Bray. Une chorégraphie collective sur Le Bal perdu et des bourrées,
javas ou valses pour clore ces deux semaines d'animations et de rencontres dans la bonne humeur et
la légèreté.

La compagnie Le Chat perplexe
I.C.Art a eu la chance d'accueillir et héberger sur son site, les comédiens-chanteurs de la compagnie
du Chat perplexe. Des moments magiques, poétiques avec des personnes généreuses. Répétitions le
matin et certains soirs ; s'échappaient alors de la grange le prélude de Bach, d'une tente Le Bal
perdu,....
Une rencontre imprévue avec les élèves de l'école de Fontaine, quelques chansons et une
chorégraphie apprise et à partager sur le Bal perdu.

Accueil : rencontre et découvertes.
SIDEWAYS, la websérie itinérante, en quête d'un autre monde
Hélène et Benoit
Un moment hors norme, hors temps avec des personnes qui vivent en accord avec leurs valeurs.
Nomades, ils voyagent en camion, en quête d'un autre monde possible, rénovent une
caravane pour la transformer en salle de projection, en bibliothèque, pour partager leurs rencontres,
leurs idées pour vivre autrement le monde et les relations.
Hélène et Benoît sillonnent la France, mais pas que, sont libres de lieux, de temps, de
rencontres. Une personne inspirante et ils posent l'appareil photo pour questionner, apprendre,
filmer, découvrir, partager.

Un regard tendre et attentionné sur les gens et le monde. A l'affût d'autres modes de vie,
d'organisations d'activités, ils filment des gens droits dans leurs valeurs de partages. Ainsi Daniel le
boulanger, personnage emblématique de la websérie.
Vous voulez les rencontrer, les inviter pour des projections et découvrir leurs reportages :
https://side-ways.net/
Hélène et Benoît sont arrivés à Fontaine en Bray suite à leur rencontre avec Laurence Girard au
festival du Film de l'éducation à Évreux. Laurence a organisé une "mini tournée normande" avec
des haltes chez l'Escargotier au Marais Vernier, à Maulevrier Sainte Gertrude et à Fontaine chez
I.C.Art. Leurs documentaires ont été présentés à la Maison du héron au Héron lors de leur fête
annuelle.

vous pouvez aussi découvrir le reportage qu'ils ont réalisé sur I.C.Art lors de leur séjour :
https://side-ways.net/blog/i-c-art-les-cultures-dans-tous-les-sens-du-terme/

Les spectacles
Les Défis ruraux ont organisé le 15 juillet chez I.C.Art une soirée conte dans le cadre
de leur événement "Vous avez dit culture(s) ?". Nous avons accueilli François Epiard pour une
soirée "Écho, faits et dits". Un régal pour les oreilles et l'imaginaire !

Le festival Chants d'elles a programmé le vendredi 24 Novembre
Juliette Kapla pour la soupe chantée.
Rendez vous à 19h30 pour déguster une bonne soupe chaude préparée avec les légumes
du jardin par Laurence Girard et Laurence Prey et les fromages bios produits par le Président de
I.C.Art, Stéphane Lefébure (Tome et Meule de Bray) et Laurent Moinet (Coeur de Neufchâtel).
20h30, découverte de Juliette Kapla "Faute de frappes, one woman show dyslexique",
spectacle déjanté, drôle, mené avec plein d'énergie et de malice devant une salle qui affichait
complet ! Une bien belle rencontre !
Chaque année, nous retrouvons avec plaisir Henry Dubos à la lumière et au son et
Carole Coeugnet, photographe pour le festival. Retrouvez les photos de Carole et de cette soirée :
https://www.flickr.com/photos/festivalchantsdelles/albums

Portes ouvertes et Assemblée Générale
Date à retenir, le 2ème dimanche de septembre sont organisées les Portes ouvertes de
l'association. L'occasion de donner à découvrir le site de I.C.Art, de présenter les activités nature et
artistiques qui en découlent. Mais pas que ! Les associations complices sont invitées à partager ce
moment pour présenter leurs savoir-faire et leurs activités. Astroneuf, l'ABD (Association
Brayonne Dynamique), L'ARBRE, Trésors de jardin, ont ainsi mené des ateliers autour du bâti,
du paysage, des bêtes de la mare, des haies et des arbres, des plantes, des abeilles, de la terre, du
soleil,...à retrouver sur le site de l'asso.
Depuis cette année, I.C.Art est adhérente à la monnaie locale, L'AGNEL. L'équipe de Dieppe est
venue présenter cette monnaie.
Pour la pause du midi, Magali, Ma gamelle est vide, a proposé des menus végétariens (légumes de
chez Marcotte, Saint-Saire), I.C.Art proposait barbecue et buvette, Faso Die présentait ses jus :
gingembre, baobab, bissap,...
Le trio 3 chef menteur nous a accompagnés toute la journée de ses notes enjouées et chaleureuses.

L'Assemblée générale
Le Conseil d'Administration de I.C.Art a organisé l'Assemblée Générale de l'association à la fin de la journée
des Portes Ouvertes. Présentation de l'asso, petit bilan de l'année écoulée, directions à prendre, questions à se
poser,....
Laurence Girard a présenté sa formation DEJEPS (qui vient d'être validée). Cette formation lui a permis de
requestionner l'association, de formaliser le projet associatif, de coordonner les activités, les publics, les
bénévoles,....sous le regard attentif et les conseils avisés de Étienne Lurois, son tuteur (Marcotte, SaintSaire).
Les activités de Marcotte sur le site : marcotte.coop
Suite à cette Assemblée Générale et grâce à la formation de Laurence Girard et des outils de menée de
réunion participative, une réunion de bilan des Portes Ouvertes a été organisée afin d'améliorer ce moment ;
le C.A. s'est enrichie de 4 nouvelles personnes, des commissions ont été créées et proposées aux adhérents,
pour permettre à l'association d'évoluer.

A Suivre,......

