
Printemps 2020, victime d’une épidémie sans précèdent, le monde 

est à l’arrêt. La France a été durement touché. Durant 3 mois, le 

Covid 19 a fait tourner le pays au ralenti. Prévues au printemps, les 

élections municipales ont dû être reportées, en attendant des jours 

meilleurs. 

En juin, l’amélioration de la situation sanitaire a éclairci l’horizon. 

Le deuxième tour des municipales aura bien lieu. Dans les com-

munes, la politique reprend ses droits et la campagne bat son plein.

À Mogac, commune de 600 habitants dans le sud de la Loire-

Atlantique, deux candidats se retrouvent pour ce second tour.

Nicolas Baron, 25 ans, célibataire, architecte d’intérieur, il est nou-

veau venu sur la scène politique locale. 

Face à lui, une figure locale, Myriam Duval, 42 ans, deux enfants. 

Fille d’un agriculteur de la commune, elle a toujours vécu à Mogac. 

L’un défend la campagne d’antan, celle du calme et de la verdure, 

quand l’autre milite pour une campagne qui ne baisse pas la garde 

face à la désertification. 

Réunis sur le plateau de la télévision locale pour le débat de l’entre-

deux tours, les deux candidats s’en expliquent. 

Ce sont deux visions du monde rural qui se font face sous la lumière 

des projecteurs.

ATELIERS CITOYENS  

M A C H E C O U L

Soudée, travailleuse et accueillante ! Si nous devions 

décrire notre classe, c’est avec ces mots que nous le 

ferions !

Nous sommes une classe de 1ère bac pro à la Maison 

Familiale Rurale (MFR) horticole de Machecoul. Pen-

dant 6 mois, nous avons eu l’opportunité d’exprimer 

notre point de vue sur le monde rural de demain. 

Dans nos locaux de la MFR de Machecoul, autour 

d’activités ludiques et enrichissantes, nous avons 

imaginé une campagne plus verte et dynamique. 

La lutte contre la bétonisation de nos villages et le 

maintien des commerces et services dans les cam-

pagnes ont en effet été les deux thématiques que 

nous avons choisi d’explorer. Tout au long de ce pro-

jet, notre classe s’est montrée investie, motivée et a 

su garder une cohésion de groupe.

Et elle a surtout proposé des solutions !

Pour vous les présenter, nous avons choisi d’utiliser 

la bande dessinée. Et c’est cette bande dessinée, réal-

isée par Naïs, artiste nantaise, que vous vous apprê-

tez à lire…

Bonne lecture !

Les élèves du lycée horticole de Machecoul

L E  G R O U P E L ’ H I S T O I R E

La classe de 1ère bac pro de la MFR Hor-

ticole de Machecoul et leurs professeurs 

Sylvie Hostiou et David Planchot








