
Les nouveaux habitants de Masseret, commune rurale 
 

Avant-propos : 

 

Suite à la demande du conseil municipal de faire porter ce premier reportage sur les nouveaux habitants de la 

commune et les raisons pour lesquelles ces personnes ont choisi de s’installer à Masseret, nous avons rencontré 

certains de ces nouveaux résidents. 

 

Pandémie oblige, nous les avons accueillis, avec Yannicka Quentin, dans la salle Jammet, en portant le masque, ce 

qui n’a peut-être pas facilité le contact. Pourtant, elles et ils (non, je ne suis pas encore adepte de l’écriture 

inclusive) se sont très aimablement prêtés au jeu de l’interview, acceptant de nous raconter leur installation à 

Masseret, de se présenter, de dévoiler leur parcours de vie. Ils se sont présentés sans détours et nous estimons 

que cette confiance relève d’une posture vraiment digne de leur part. 

 

Je peux écrire que, de notre côté, nous avons fortement apprécié ces échanges dont les contenus nous ont 

permis d’approfondir les différentes parties de l’article. 

 

Ainsi, en lien avec la présentation des raisons et des motivations de l’installation des nouveaux habitants, nous 

nous interrogerons sur la situation actuelle de la commune de Masseret au regard des thèmes que nous ont servi 

quotidiennement, depuis le début de la pandémie, l’ensemble des médias locaux ou nationaux, papier ou numérique, 

journaux, magazines, radios, sites internet, réseaux sociaux : il s’agit du «nouvel exode» des habitants des villes, 

de la notion de néo-ruraux et, si elle est encore pertinente, de la fameuse dyade : l’opposition ville/campagne, oh 

combien ancienne comme nous le verrons.  

 

Le reportage comprend cinq parties : 

 

- A la rencontre de nouveaux habitants : leurs témoignages, leurs regards sur la commune 

 

- Nos rencontres 

 

- Masseret, commune rurale ou « banlieue » ? 

Où il est question de l’opposition ville / campagne et de l’exode urbain 

 

- De quelques caractéristiques de la population de Masseret 

 

- Conclusion 

 

Sources : 

Pour écrire cet article, nous nous sommes appuyés sur de nombreuses sources, en particulier pour les 

caractéristiques de la population de Masseret. 
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