
L e diocèse d’Avignon aime
décidément être là où on
ne l’attend pas et se plaît

surtout à casser les clichés cari-
caturaux sur une église considé-
rée comme austère et bien pen-
sante. C’est en tout cas dans ce
sens que son équipe de commu-
nication ultra créative a lancé,
hier, sa traditionnelle cam-
pagne du denier de l’église.

Comme chaque année, l’opé-
ration consiste à récolter des
dons financiers afin de rémuné-
rer les curés vauclusiens (lire en-
cadré). " C’est toujours difficile
à chaque fois de récolter de l’ar-
gent. Il ne faut pas faire culpabi-
liser ceux qui ne le font pas et
d’un côté trouver de nouveaux
donateurs" avoue Pascal Rous-
seau, responsable du denier.
"Comme d’habitude, nous
avons donc voulu nous démar-
quer pour marquer justement
les esprits et que l’on retienne
surtout un message. Sous le slo-
gan " Ma paroisse, ma famille",
l’idée centrale est de donner de
l’argent car nous sommes atta-
chés à notre curé" rajoute Pascal
Rousseau.

Chacun sa place
auprès de Dieu
Afin de sensibiliser les fi-

dèles, plusieurs fresques humo-
ristiques, sous forme de photo
de famille avec tous les person-

nages de l’église, et une photo
de chaque prêtre, seront donc
entreposées dans les offices.
O n p o u r r a t r o u v e r s u r l a
fresque l’homme à tout faire
-bricoleur, l’enfant de cœur, la

responsable de l’entretien ou
bien encore la catéchiste. Un
autre personnage a été laissé
libre et représente cette fois
chaque croyant. Les dessins
ont été réalisés par l’artiste Gue-

zou qui a eu carte blanche pour
le projet. "J’adore l’humour, le
décalé. L’objectif était donc de
faire tomber les clichés et de se-
couer les cathos" avoue Yves
Guézou.

Les réseaux sociaux
en ligne de mire
L’autre originalité de cette

campagne de communication
réside aussi dans la création
d’une vidéo humoristique à des-

tination des réseaux sociaux.
Sans trahir le secret (le projet

mérite le détour et sera mis en
ligne aujourd’hui sur le site
www.diocese-avignon.fr et sur
la page Facebook du diocèse),
là encore, les personnages du
diocèse se mettent en scène.

À travers une scène typique
de la vie quotidienne, ces der-
niers enfilent le costume de su-
per-héros et viennent en aide à
un nourrisson, en manque de
biberon avant l’heure de son
baptême. L’équipe diocésaine
sera prête à tout pour assurer sa
mission de "service divin" et
soulager le bambin. "La vidéo
est bienveillante. Il y a de l’auto-
dérision. On veut changer
l’image de l’église. Les réseaux so-
ciaux vont nous permettre d’ex-
porter un nouveau discours. Un
message inattendu" explique le
Père Baudouin, de la paroisse
Saint-Ruf, en charge de la com-
munication du diocèse d’Avi-
gnon.

L’ambition du diocèse est de
r é c o l t e r c e t t e a n n é e
1 360 000 ¤. Quels que soient
les résultats, il a d’ores et déjà
gagner son pari. Via les réseaux
sociaux et doté d’une créativité
débordante, il a tout d’une
église moderne, bien dans ses
soutanes et envers et contre
tout... bien ancré dans l’ère du
temps. M.B.

Organisé pendant deux jours
d a n s l e s a t e l i e r s d u C F A
Saint-Roch d’Avginon dirigé
p a r V a n e s s a R a g u e t , l e
deuxième challenge créa-
teur-repreneur d’entreprise, à
rendu son verdict hier après-mi-
di. Une épreuve mise en place
par les Ambassadeurs de la bou-
langerie-pâtisserie du Vau-
cluse, partenaires de la filière
de la boulangerie-pâtisserie ar-
tisanale que sont les minotiers,
fournisseurs de matières pre-
mières, équipementiers, ban-
quiers, assureurs, etc. ainsi que
le Groupement professionnel
des Boulangers du Vaucluse
présidé par Yannick Mazette.
Ce challenge a pour objectif de
soutenir un projet de première
installation, ou la reprise d’une
entreprise de boulangerie-pâtis-
serie existante sur le départe-
ment, dans les deux ans à venir.

Six candidats (apprentis du
CFA) se sont présentés cette an-
née aux différentes épreuves
dont un entretien de présenta-
tion de leur projet, devant un ju-

ry composé d’ambassadeurs et
de professionnels du secteur,
qui était suivi d’un exercice pra-
tique visant à évaluer leurs com-
pétences professionnelles en
matière de fabrication, et de
commercialisation.

Le premier prix recevra un
chèque de 800 ¤ de dotation
plus 5 000¤ et l’obtention d’un
prêt, un accompagnement tech-
nique et administratif sur 3
ans ; le second prix, 400¤ plus
un chèque de 1 000¤ et un ac-

compagnement technique et
administratif à l’installation ; le
troisième prix, 200¤ plus 500¤
lors de son installation.

Ces récompenses seront re-
mises après immatriculation ef-
fective des lauréats auprès de la

Chambre de Métiers de Vau-
cluse.

J.-M.D.

Palmarès : 1er : Kivin Delapraz, 2e : Kevin
Rougevin, 3eex-aequo Maxime Belacqua,
Mathias Cescut et Boris Nativel.

Une campagne du denier
de l’église enmodeweb 2.0
Cette année, le diocèse d’Avignon a aussi choisi d’investir les réseaux sociaux pour sa collecte de dons

L’année dernière, le mon-
tant de la collecte du denier
s’est établi à 1 330 000¤.
5 900 personnes ont don-
né de l’argent pour l’église
vauclusienne en 2016 dont
900 nouveaux donateurs.
Le montant moyen des dons
a été de 230¤. La campagne
du denier permet chaque
année de récolter de l’ar-
gent afin de rémunérer les
prêtres, à hauteur de672¤
nets mensuels, mais aussi
d’assurer le règlement des
cotisations sociales corres-
pondantes à668¤ par mois
pour l’assurance-maladie et
la vieillesse du clergé. En
complément de cette rému-
nération, les prêtres
peuvent aussi recevoir des
offrandes données par des
fidèles demandant la célé-
bration d’unemesse à une
intention particulière. Le
diocèse d’Avignon compte
aujourd’hui 133 prêtres.

Les lauréats aux côtés du président de la chambre de métiers, Thierry Aubert, et des organisateurs. / PHOTO J.-M.D.

Mgr Cattenoz, Pascal Andreani (économe diocésain), le Père Baudouin du diocèse d’Avignon et Pascal
Rousseau (responsable du denier) posent devant la nouvelle affiche promotionnelle de dons. / PHOTO B.S.

CHALLENGECRÉATEUR-REPRENEURD’ENTREPRISE

Le coup de pouce à cinq futurs boulangers
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Vaucluse

Du 14 au 17 avril, au Parc Expo d’Avignon, plus de 350 expo-
sants seront présents sur les thèmes de l’habitat, la gastro-
nomie, le bien-être, les articlesménagers, les camping-cars…

Renseignements
Parc Expo : 04 90 84 02 04
Office de Tourisme : 04 32 74 32 74

Infos pratiques
De 9h30 à 19h
Parc Expo Avignon Sud

Programme des animations sur www.foire-avignon.com

Indiquez votre e-mail pour recevoir
une invitation pour la Foire 2018.

739155

POLÉMIQUESpectacle
"Charb"àAvignon:
lethéâtredel’Oulle
sepositionne
Nous avons été les premiers à
évoquer les difficultés que ren-
contraient le metteur en
scène Géral Dumont et Mari-
ka Bret, DRH de Charlie Heb-
do pour trouver une salle,
dans le cadre du Festival Off,
acceptant la programmation
de leur spectacle lecture adap-
té du livre posthume de
Charb, le directeur du journal
satirique. Laurent Rochut, le
d i r e c t e u r d u t h é â t r e d e
l’Oulle, a tenu à faire entendre
sa voix. S’il souligne "n’avoir
p a s , c o m m e n o m b r e d e
théâtres du Festival, été contac-
té par l’équipe de Charlie et la
production de la pièce de
théâtre concernée" et bien que
sa programmation soit bou-
clée depuis décembre 2016, il
se dit prêt à recevoir cette lec-
ture à 23h30. Et de conclure :
"la liberté d’expression n’ayant
pas d’horaires de fermeture,
nous devrions pouvoir trouver
une issue favorable à votre pré-
sence à Avignon".
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