R ESEAU R URAL N ORMAND

Concours photo
« Mon coin de campagne normande »

Présentation des 15 photos et textes
sélectionnés pour constituer une exposition
sur la ruralité normande

CARPE DIEM
Ce merveilleux contraste en la rudesse du travail, les
difficultés rencontrées par les agriculteurs et les
bûcherons et la poésie de cette nature au fil des
saisons, de la beauté de certains lieux, de la lumière
changeante et la sérénité et quiétude qu’ils peuvent
apporter.
Lieu : 61400

C’EST QUI LE PLUS FORT ?
Pour nous elle est source d'évasion, un véritable
exutoire pour nous, parents, et des lieux plein de
recoins magiques où nos enfants peuvent jouer et
rêver, loin des tracas et du stress de la ville.
Lieu : 50230

SELFIE EN NORMANDIE
Pour moi - fille de la ville - la ruralité c’est synonyme
de détente, de moments calmes, d’instants joyeux
et de fabrique de souvenirs heureux. La ruralité en
Normandie, c’est bien sûr de belles rencontres,
comme cette vache venue vers notre objectif !
Lieu : 76790

LA NATURE AU SERVICE DE L’HOMME
La ruralité, ce sont des hommes, des animaux, la
nature et des produits du terroir issus de la nature,
des animaux et confectionnés par les hommes.
Lieu : 27190

MA NORMANDIE
Tranquillité et beauté.
Lieu : 14440

BRUME ET LUMIERE DU COTENTIN
La douceur de vivre à la campagne dans une
ambiance feutrée en cette journée d'automne, tout
près des tumultes de la ville jamais très loin, des
embruns de la mer.
Lieu : 50690

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
quelque soit la saison. Un paysage sculpté par
l'homme pour contrer le vent et la pluie, voilà la
ruralité normande.
Lieu : 76260

LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL
La ruralité est pour moi, synonyme d'évasion de calme
de liberté.

Lieu : 50530

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 !

Lieu : 61600

SILLONS ET BRUME
La ruralité, c'est le regard de celui qui habite la
campagne sur la beauté offerte par son environnement.
C'est savoir regarder les formes géométriques d'une
nature modelée par les hommes et embellie par la
brume dorée au soleil levant.

Lieu : 61210

COUCHER DE SOLEIL SUR BARFLEUR
La ruralité normande est caractérisée un ensemble de
petits villages interconnectés entre eux et avec une
histoire qui leur est propre. Des monuments, en passant
par les petits coins isolés, aux petites curiosités à
découvrir, la richesse du patrimoine normand s'inscrit
aussi et surtout à travers sa ruralité.

Lieu : 50760

IMPRESSION – FORMAT PAYSAGE - NORMAND
Entre pays et PaySages
Parmi les âges
De leurs visages
A mon village
Je re'lie le fil
de leurs destins
bien au coeur
de mes mains
dessinant
point par point
les traits du mien
sur le par'chemin
où, à travers le vent
j'en oublie, le temps
d'un pur instant
Normand.

Lieu : 50400

L’ARRIVEE DU PRINTEMPS
SUR LE DOMAINE INRA DU PIN
La ruralité normande : des paysages bucoliques,
façonnés par l'agriculture, dans lesquels les normand(es)
ont su tracer les chemins de l'avenir...

Lieu : 61310

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. »

Lieu : 76330

SOLEIL D’OR
Un savoir-faire appliqué depuis des générations au
service de tous. A deux pas des habitations, le soleil de
Normandie fait pousser au rythme des saisons les
cultures. L'homme et son savoir-faire offre à travers les
champs et prairies tout ce que l'homme a besoin.

Lieu : 27110

