
Compte rendu d’activités 2007

L’association a enregistré 94 adhérents en 2007.

JANVIER 2007

Le 09 : Concert Rock’ados
Comme chaque année la section des « ados » de l’association propose des soirées concert gratuit pour les jeunes. Le groupe de cette soirée 
était venu au festival en Août 2006. Le public est venu peu nombreux en raison de multiples autres organisations de concert dans le secteur.

Le 23 : Un car côté Bocage : « Le voyage de Pierre l’heureux » 
Action proposée en partenariat avec les associations Le Rail de Saint Pois et Arcuviboc de Coulouvray qui consiste à emmener des personnes 
de nos 3 villages voir des spectacles au théâtre du Préau à Vire. Pour le premier voyage de cette année, une quarantaine de personnes sont 
venues. La participation des séverins est moindre que celle des autres villages. Les participants ont assisté à un spectacle de qualité et ils sont 
repartis très heureux de cette soirée au théâtre.  La possibilité de mettre en place un tel projet est due à l’aide financière de la DRAC et aux 
subventions accordées par l’Intercom Séverine et les autres communautés de communes.

FEVRIER 2007

Le 10 : Concert Rock’ados
Pour la 2ème édition de l’année les ados de l’association ont proposé un concert gratuit avec un autre groupe qui s’était produit au festival. 
Cette fois une trentaine de jeunes étaient présents pour le grand plaisir des jeunes organisateurs.

Les 19-20-21 : Atelier Mardi Gras
L’organisation de mini ateliers gratuits pendant les vacances scolaires est de plus en plus régulière. Pour les vacances de février, Micheline 
Gourvil, une adhérente de l’association, nous a proposé un atelier carnaval. Les 10 enfants présents ont pu réaliser des masques de toutes 
formes.

Le 24 : Cabaret réunionnais
La réalisation de ce cabaret s’est essentiellement appuyé sur les habitants du canton, pour certains originaires de la Réunion et pour d’autres  
ayant vécu à la Réunion. Ainsi, nous nous sommes appuyé sur leurs connaissances de cette Région pour confectionner un repas typique, avec 
l’aide d’une dizaine de volontaires. Mais aussi nous avons pu proposer une exposition d’objets, de photos ayant attrait à Cette Région. 70 
personnes ont participé au repas dans une réelle joie de vivre. 

Le concert de fin de soirée était proposé par l’association Cumulus, les morceaux choisis ont permis de continuer de mettre une ambiance 
formidable et tous les spectateurs étaient enchantés.

MARS 2007

Le 02 : Spectacle Voy – Salle des fêtes de Saint Aubin des Bois
C’est un spectacle proposé par la bibliothèque Intercommunale dans le cadre de son 10ème anniversaire. L’organisation a fait appel à un 
partenariat avec la BDP, Bocage Animation et la vache qui lit. Dans un désir de diffusion sur le canton, cette soirée a été présentée dans la 
salle des fêtes de Saint Aubin des Bois. 45 personnes sont venues profiter de ce spectacle gratuit, autour des textes de Léopold Sédar Senghor.

Le 17 : Fête de la Saint Patrick 
Cette année, l’idée était de faire de la St Patrick une fête de village en proposant 3 lieux de diffusion de musique irlandaise. C’est donc en  
partenariat avec le Bar du Bocage et le PMU de Saint Sever que nous avons organisé cette soirée. Les 3 lieux ont rencontré un vif succès et les  
habitants en ont profité pour faire la fête. Le local de la vache qui lit étant un lieu sans fumée, cela a permis un accueil intergénérationnel.

Le 24 : Assemblée Générale 
Annexe 1 : compte rendu de l’assemblée générale.

Du 24 mars au 1er avril : Expo photos des randonneurs de la MJC de Vire
L’initiative de cette expo revient à Alain Vaschy, administrateur de l’association et membre du groupe de randonneurs. Il s’est donc occupé de 
toute la mise en œuvre de l’animation ainsi que des permanences d’ouverture aux visiteurs. Les horaires d’ouvertures ont permis à différents 
publics de contempler les photos des randonneurs. Il est donc difficile d’établir un nombre exact de visiteurs.

Le 31 : Concert gratuit Rock’ados : lancement du festival
Ce concert a été annulé, ainsi que le festival. Il était devenu difficile pour les jeunes qui étaient à l’origine de l’Etang du rock de se mobiliser 
cette année en nombre suffisant compte tenu des échéances d’examens de fin d’année. C’est donc avec beaucoup de regrets pour nous et pour  
eux-mêmes que la décision a été prise d’annuler l’évènement.
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AVRIL 2007

Les 11-12-13 : Atelier sculpture sur savon
Pour ce mini atelier des vacances de Pâques, nous avons fait intervenir un artiste sculpteur, Hervé David, qui a proposé une initiation à la  
sculpture sur savon de Marseille. Cet atelier a réuni une douzaine de personnes, adultes et enfants. Devant rémunérer l’artiste, nous avons 
demandé une participation de 5€ aux participants.

Le 20 : Soirée théâtre : « Monique » troupe Ribambelle du Val St Père
Lors d’un Conseil d’administration, il a été décidé de proposer une représentation théâtrale chaque période de 2 mois. Cette animation se situe 
sur 2 axes :
- La diffusion de pièces de théâtre amateur.
- La diffusion de pièces de théâtre professionnel.

En recevant la troupe Ribambelle du val Saint Père, nous avons permis au théâtre amateur de se présenter. Une vingtaine de personnes est 
venue assister à la représentation.

Le 25 : Accueil littéraire : Elisabeth Cocquard
Dans le cadre de cette soirée, nous avons proposé le local à Marie Degiorgis adhérente de l’association et salariée de la bibliothèque. Etant en 
formation de base, en gestion de bibliothèque, organisée par la BDP, Marie devait accueillir un écrivain et organiser une soirée lecture. C’est  
donc Elisabeth Coquart qui s’est prise au jeu des questions-réponses devant une dizaine de spectateurs.

Le 27 : Un car côté Bocage : « Art Mengo »
C’est le deuxième voyage à Vire, cette fois pour un spectacle musical. 40 personnes ont profité de cette sortie culturelle.

MAI 2007

Le 04 : Expo photos de la Loure et cabaret normand
La Loure est une association de Vire qui s’articule autour de la musique traditionnelle. En collaboration avec Stéphane Janou, photographe, ils 
ont réalisé une expo photos « carnet de terrain », c’est un recueil de paroles d’anciens, accompagnés de photos, sur la musique traditionnelle 
dans le Bocage.

Si le vernissage a attiré beaucoup de personnes, nous avons du annuler le cabaret faute de réservation.

Du 07 mai au 03 juin : Le Labomylette
C’est la 3ème année que nous participons à l’aventure du Labomylette, laboratoire photos itinérant, initié par Stéphane Janou. C’est chaque 
année une nouvelle façon de découvrir une partie du monde qui nous entoure. Cette année, nous avons découvert le monde du travail de nos 
artisans locaux. Ce projet est réalisé en partenariat  avec l’AVPPS, le K’fé rencontre,  réseau Pollen et  bénéficie du soutien financier de 
l’Intercom séverine.

Le 19 : Soirée littéraire : Muriel Barbery 
C’est grâce à Françoise Béorchia, adhérente de l’association et amie de Muriel Barbery, que nous avons eu la chance de l’accueillir. Chance 
car devant le succès de son dernier roman, il fut difficile de trouver un créneau. Les spectateurs étant conscient de cette chance sont venus 
nombreux. Ils  étaient 55, ce qui est vraiment un record lorsqu’on parle de soirées littéraires. Il est indispensable de signaler la présence 
d’Yvon Poirier, comédien, qui a ponctué la soirée de lectures extraites de « L’élégance du hérisson ».

JUIN 2007

Le 03 : Vide grenier de Saint Sever et Dévernissage du Labomylette
Nous nous étions associé au Comité des Fêtes pour participer au vide grenier en proposant une braderie de livres. Nous avons pensé opportun 
de profiter du monde déjà présent sur Saint Sever pour organiser le dévernissage du Labomylette. Vers 17h nous avons proposé le spectacle  
musical des Titio Trio, 3 jeunes femmes visitant un répertoire de musiques tziganes.  Le soleil et la bonne humeur étaient présents ainsi 
qu’une centaine de personnes venues se promener dans la rue du local de l’association.

Le 06 : Voyage à Paris : à la découverte des médias
Chantal Réginaud, salariée de l’association, est en formation carrières sociales, option animation socioculturelles. Dans ce cadre, elle a du 
monter un projet culturel. C’est en partenariat avec le Foyer jeunes travailleurs de St Lô, dont l’animatrice suit la même formation, qu’elles 
ont décidé d’emmener des jeunes des 2 villes à Paris. Le but était de participer à une émission radio (France Inter) et à l’enregistrement d’une 
émission de télévision. 12 jeunes, essentiellement de Saint Lô, ont participé à ce voyage. Une participation de 10€ était demandée, le reste des  
dépenses étant pris en charge par des subventions dont l’Intercom Séverine et par la participation des associations.

Le 09 : Spectacle randonnée

2



C’est dans le cadre de « Bocage printanier », que Stéphane Janou, administrateur de l’association, a réuni un collectif d’artistes bas-normands 
qui a proposé une randonnée dans la forêt de Saint Sever. Il s’agissait d’une ballade d’une ½ heure ponctuée d’arrêts lecture, musicaux, 
théâtraux et se terminant par un goûter dans la forêt. 50 personnes ont participé à cette promenade d’un autre genre où plaisir d’être dans la 
nature se lié avec le plaisir des oreilles.

Le 21 : Fête de la musique
Comme chaque année, les jeunes représentent l’association en vendant des crêpes à Saint Manvieu Bocage qui propose une fête de la musique  
ressentie comme une fête de village.

Le 22 : La nuit au cirque d’Olivier Py
C’est dans le cadre du partenariat avec le théâtre du Préau que nous avons accueilli ce spectacle. Il s’agissait d’un spectacle, en tournée dans le 
Bocage, sous forme d’un camion-chapiteau. Il s’est installé sur la place de Saint Sever et a reçu la visite de 25 personnes. 

Cabaret roumain
Le cabaret a été annulé pour insuffisance de réservation.

AOUT 2007

Le 24 : 6ème Fête du mouton et du patrimoine séverin : « La 24 d’août » 
Comme chaque année c’est un collectif de 4 associations qui organise cet évènement. Chaque année il prend de l’envergure compte tenu du 
nombre de personnes participant aux animations proposées, ateliers, spectacles de rue, méchoui et concert.

Toutes les animations sont gratuites excepté le méchoui le soir. Cette manifestation est soutenue financièrement par l’Intercom Séverine et 
matériellement par la municipalité.

SEPTEMBRE 2007

Le 08 : Participation au forum des associations
C’était la première édition du forum des associations dans le canton. Il s’est réalisé à l’initiative de 2 habitantes, et le soutien de l’Intercom 
séverine et les associations ont répondu présent. Le but étant d’une part de faire connaître les nombreuses et diverses activités associatives du 
canton mais aussi de favoriser le contact entre-elles afin d’envisager de plus nombreux partenariats.

Le 17 : Reprise de l’aide aux devoirs 
Comme à chaque rentrée scolaire, nous reprenons contact avec les enseignants de Saint Sever afin de mettre en place l’aide aux devoirs. Les 
enfants  sont  accueillis  les  lundis  et  les  jeudis  de  16h30 à  18h,  dans  la  cantine  scolaire  prêtée  gracieusement  par  la  municipalité.  La 
bibliothèque Intercommunale attenante à la cantine est ouverte pendant ces périodes, favorisant l’accès des livres aux enfants.

16 enfants sont inscrits pour cette année scolaire.

Le 28 : Présentation de saison du Préau
Chaque  année,  Eric  Dedadelsen,  directeur  du  théâtre  du  Préau  de  Vire,  vient  faire  une  présentation  de  la  saison  dans  notre  local.  
Malheureusement cette rencontre ne suscite pas un grand intérêt chez les séverins, seulement 8 personnes se sont déplacées.

OCTOBRE 2007

Le 05 : Un car côté Bocage : « Les enchaînés »
C’est le troisième voyage à Vire

Le 07 : 5ème édition de la Granit Eau Bois 
Cette randonnée rencontre chaque année un plus vif succès. Elle est organisée en partenariat avec 2 autres associations ; le KFé Rencontre et 
l’APE des 3 écoles. La contribution de la vache qui lit est de gérer la sécurisation des parkings et des carrefours ainsi que la comptabilité de la  
manifestation.  La réussite de cette manifestation repose sur l’engagement  des nombreux bénévoles des 3 associations.  Chaque année le 
portage du projet tourne sur les 3 associations, mais il a été décidé que la comptabilité resterait dorénavant à la charge de la vache qui lit 
compte tenu de sa professionnalisation. Cette manifestation repose également sur le soutien financier des sponsors ainsi que de l’Intercom 
Séverine.

Le 20 et 21 : Lire en fête le goût et la gourmandise
Dans le cadre de lire en fête nous avons proposé cette année un cabaret enfants. Les enfants inscrits ont participé à un atelier cuisine, le samedi 
après midi et ont préparé un repas auquel les parents étaient conviés le soir. Un spectacle de magie a été proposé aux convives ainsi qu’à des 
spectateurs venus après. Environ 40 enfants et adultes ont participé au repas et une dizaine d’autres personnes sont venues après.

Cette manifestation entre dans le contrat éducatif local coordonné par Bocage Animation. Seule une participation de 5€ était demandée pour 
les frais de nourriture, le reste des activités étaient gratuites. 
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A noter que dans le cadre de lire en fête, nous avons mis à disposition de la bibliothèque, le local afin qu’elle organise une soirée BD, le  
vendredi 20, à laquelle était invité Lionel Chouin, dessinateur.

Les 29, 30 et 31 : atelier citrouille
Cet atelier a été proposé sur le thème d’un fruit de saison et en relation avec Halloween. Les 30 enfants présents sur les 3 après midi ont ainsi 
pu réaliser des lampions, des photophores et de la confiture de citrouille dont ils ont emporté un pot chez eux. L’encadrement s’est fait avec 4 
bénévoles réquisitionnées compte tenu du succès de l’animation proposée.

Le 29 : Théâtre : « Un air de famille » troupe des Camusards de Mortain
C’était la deuxième pièce de théâtre amateur que nous recevions cette année. La troupe « les Camusards » vient de Mortain. La pièce qu’ils 
ont interprétée a beaucoup amusé les 50 personnes présentes. Dans le cadre des représentations amateurs le prix de l’entrée est de 5€, ce qui 
rend accessible l’accès au théâtre. Nous tenons également à permettre le contact entre le public et les comédiens en mettant en place une 
buvette à la fin des représentations, ce qui nous permet également d’enregistrer quelques recettes.

NOVEMBRE 2007

Le 09 : Atelier déco de Noël pour adultes
Cet atelier a été mis en place par des personnes venant à l’atelier informatique. Ayant parlé de la mise en place du Marché de Noël dans le  
local, l’idée leur est venue de se réunir 3 après-midi de suite afin de confectionner des articles à vendre au profit de l’association. Les dames 
se sont retrouvées à 6 ou 7 selon les jours et c’est avec une grande motivation et joie qu’elles ont fabriqué, boules, bougeoirs de Noël.

DECEMBRE 2007

Le 01 : Cabaret anglais
Ce cabaret  est  à l’origine de quelques anglais  adhérents de l’association.  Ils  sont en effet très nombreux dans le canton et  nous avons 
l’occasion de les côtoyer souvent dans le cadre de nos activités. Ils ont ainsi animé un atelier cuisine anglaise l’après midi et nous avons 
accueilli 60 personnes au repas du soir, dont un tiers était d’origine britannique. Pour finir nous avions demandé à Richard Berry de faire 
l’animation musicale du soir. 

Les 05, 06 et 12 : Ateliers déco de Noël pour adultes et enfants
En plus des ateliers proposés pour les adultes, une adhérente a proposé 2 après midi d’atelier déco de Noël pour les enfants. 8 enfants ont ainsi 
participé à la fabrication d’objets vendus lors du Marché de Noël.

Le 16 : Marché de Noël
C’est la première édition du Marché de Noël au local, et nous avons souhaité réunir différentes structures souhaitant vendre leurs créations.  
Ainsi, étaient présents Bocage Animation, l’APE des écoles, le collège de Saint Sever, le Lycée agricole de Vire.

Les animations régulières

L’atelier cuisine :
C’est la deuxième année d’existence de l’atelier cuisine et cette animation remporte un vrai succès auprès des habitants.

L’atelier a toujours lieu le 2ème mercredi de chaque mois et maintenant 15 personnes participent à l’élaboration du repas partagé entre une 
vingtaine de convives. L’atelier est de plus en plus en gestion libre, et il n’est plus nécessaire qu’un membre du bureau soit présent lors des 
séances. Le local est de la sorte investi par les habitants eux-mêmes. 

La séance de décembre a également porté sa contribution au Marché de Noël par la fabrication de « bouchées gourmandes » qui d’ailleurs ont 
fait l’unanimité. Toutes les recettes sont tapées et données à tous les participants. L’idée étant qu’un petit livret de recettes soit édité. 

L’atelier informatique : 
- cours adultes
Le local s’est équipé de 5 ordinateurs (donnés par EDF) mis en réseau par des passionnés d’informatique, sous un environnement Linux 
(logiciels libres). Nous avons pu proposer des cours d’initiation aux nouvelles technologies. (Navigation Internet, traitement de texte, tableur). 
10 personnes participent à des cours assurés par la salariée de l’association, sur 2 créneaux par semaine. 

- accès libre pour les enfants
Pendant  les  heures  d’ouverture  du  local,  les  jeunes  de  Saint  Sever  ont  accès  aux  ordinateurs  de  façon  libre.  Un  projet  pédagogique 
d’utilisation  est  à  mettre  en place.  Cependant  la  régularité  de  leur  venue leur  a  permis  de gérer  seuls  cet  espace  et  une entraide  s’est 
naturellement mise en place pour les nouveaux arrivants. Là encore, ils investissent le local sans la nécessité permanente d’encadrement. Bien 
entendu, des règles d’utilisation sont mises en place, notamment en ce qui concerne, l’accès à Internet. 
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