« Mon coin de campagne normande »

Ce concours, organisé du mois d’août au mois d’octobre 2017, invitait les participants à
envoyer une photo, accompagnée d’un titre et d’un texte, représentant leur vision de la
ruralité normande.
Ce concours a recueilli 168 participations de toute la Normandie.

Sélection des lauréats
Une première sélection des 15 photos préférées a été effectuée par les agents de la Région
Normandie en octobre 2017. Les 3 lauréats ont ensuite été désignés par les membres du
comité de pilotage du réseau rural normand en novembre 2017.
Les lots sont : un drone (1er prix), un pack polaroïd (2ème prix), une caméra GoPro (3ème prix).
3 photos et textes primés

1erprix :
MATIN GLACE
« Pour certains, partir au travail le
matin est synonyme de bruit,
d’effervescence. Vivre en zone rurale
permet d’avoir à la place ce genre de
spectacle sous les yeux. De quoi bien
commencer la journée ! »
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2ème prix :
CLAIRIERE DE BREGA

« Des prairies encadrées de haies et de bosquets
surgissant au détour d'un chemin. Une succession de
paysages champêtres ou boisés. L'hiver, une brume qui
se dissipe avec la marée. Une beauté parfois
mélancolique mais toujours éclatante quelle que soit la
saison. Un paysage sculpté par l'homme pour contrer le
vent et la pluie, voilà la ruralité normande. »

3ème prix :
MON VILLAGE VU D’EN HAUT

« Pour nous, enfants de l’école du Marais de
Norville, la ruralité représente une qualité de
vie meilleure qu’en ville. Nous avons de
l’espace pour jouer et pouvons profiter de nos
jolis lieux de vie si diversifiés tels que les bois,
le marais, la rivière et la Seine, ainsi que de
nombreuses choses que l’on ne retrouve pas à
la ville. Nous pouvons voir et entendre les
animaux, parler et se faire aider par son
voisin. En conclusion, la commune rurale est
une petite structure dont l’école multi-âges
nous apporte beaucoup d’avantages. »

À l’occasion de l’événement du réseau rural normand
« Echanger pour innover dans nos territoires ruraux »
Les 15 meilleures photos et textes issus du concours « Mon coin de campagne normande »
sont exposés à la Maison des Association de Bourg-Achard le 8 décembre 2017.
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