
Le mailre dêfend le chant
du sss et reçsit ura prix
&ÀJAfl Bruno Dionis
du Séjour et sgn
association L Echo de
nos camBagnes ont
été distingués au
concours de [a
Marianne d'or à Paris.
Le combat continue

ÂrnardDeieans
a-deteansG sudor_iest.fr

'lrymne 
de nos cànpagnes a re

renti à Paris la æmaine demière
Bruno Dionis du SejrNr a été dis-
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tingué au palmarès zôls des tüa-
rianne dbr dars les saions du Grand
hôtel de lbper4 dars le g"anondiss
menl Ce trophee recompense l,ac-
non du maire du Rrzada is 61 flg son as-
sociation LEcho de nos campagres

. Excedé par les plaintes régu[ères
des urbains q ui viennent s'installer
dans les zones rurales, Bruno Dia
nis du Séjour mène un drôle de
combal Le sepruagenaire réclame
Ie classement au pan-rmoine nado
nal du chant du coq, de la cloche
Je I'église, du meuglemenr des va-
:hes ou du braimenr de ['àne.

UneMarknreettrtcoq
ion combat pour la reconnais-
;ance de la France des macteurs a
iré Iargement médiatise au niveau
tationalcetéré. Une petidon a été
ancée pour demander aux cita-
lins « d'arrêter de se plaindre du
)ruit des grenouiiles ou des
Ftllons » glpCIrlrsensibiliser les par-
ementaires. Résultat : près de
o ooo signatures.

Les forces vives de I'association ( Bemard pichardié Bruno oionir @ont reçu lia Marianne d,or le mercredi 27 novembre demier. =... =.,o o, 
"o. 
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- Son engagement a visiblement
touché de nombreux élus, bien au-
delà du cercle des maires ruraux Ii
ya quelques semaines, Bruno DiG
nis du Sejour a reqr un carton d'in-
ütation pour la remise des prlr de
ia Marianne d'or.

Initié au müeu des annees eo, ce
concours cMque encourage les ac_
tions innovantes des co[èaiUtés
loc_ales. Le 27 novembre demieq
z3 initiatives ont été réconrpensees.

Bruno Dionis du Séjouret les for_
ces vircs de I'association ont donc re
çu un trophee de la Marianned,or
rJ'ai même discuté avec le prési-
dent des HautsdeFrance, *aüer
Berû-and, et pascal Coste, le prési-

denr de la Corrèze.Ils onr été très
receptifs sur ces problèmes de re
larions entre ruraureturbairs » pe
titclin d'æil: l'homme a I'echarpe
rricolore a même recu une sta-
tueffe en forme de coq gauiois.

« ChsttÈtnrrÉliant »
Le présidenr de l'associarion lTcho
de nos campagnes veut mainte
nant pæser à la vitese supérieure.
« Nous comptons en'"ffon i:o adl-rê
renr. II flaut davantage de mem-
bres si nous voulons apponer nG
tre.aide juridique et financière. »

A rerme, l'association souhaite
rait conæiller Ies ücrimes de plain-
tes abusives. À l'insar de cet a§icul-

teur condamné à 8 ooo euros dans
le Canal pourdes nuisances olfac-
tives, ou, pour les mêmes raisons,
de ce üriculteur alsacien qui la-
boure ses terres avec un cfreval ae
trair-

Le maire de Gajac va rencontrer
cetie semaine la députée Sophie
Mette pour évoquer le dossier.
« Nous aimerions que les parle_
mentaires portent notre combat et
lffire sur le sujel |.{cs agriculteurs
onr besoin d'être prctégés. Cest très
humiiianr dêtre atuqué pour noire
Iaçon de viwe. »

Renseignementssurla page Facebook
deLéchodenoscampagnes.


