
Hyères, championne
Installé à Hyères depuis 2006,

Yves Georget, retraité de 74 ans,
connaît la commune comme le
fond de sa poche. Au moins aussi
bien que les facteurs locaux. La
comparaison n’est pas anodine.
Depuis cinq ans en effet, Yves
Georget participe en effet à la
campagne annuelle du denier de
l’Église. L’an dernier, 21000 plis
ont ainsi été glissés dans les boî-
tes aux lettres des Hyérois ! Assu-
rant trois tournées, Yves en distri-
bue 2300 à lui seul. «Ça me rap-
pelle ma jeunesse étudiante, quand
je faisais facteur pour gagner de
l’argent », s’amuse-t-il.
En cette fin de mois de mars, di-
rection Les Sa-
lins. Les terres
les plus recu-
lées de la pa-
roisse. Au pro-
gramme de la
matinée: la dis-
tribution de
250 envelop-
pes. «La teneur
de mon sac,
glisse l’inté-
ressé. Mais pour certains quartiers,
plus densément peuplés, j’ai des ré-
serves dans la voiture. »

Si Yves Georget, curieux de na-
ture, ressent «un certain amuse-
ment à explorer jusqu’aux plus pe-
tites ruelles de la commune», les
tournées sont néanmoins minu-
tieusement préparées. «Contrai-
rement aux facteurs, on ne dispose
pas de passe pour accéder aux
boîtes aux lettres dans les immeu-
bles. En revanche, on peut s’ap-
puyer sur le fichier de nos dona-
teurs pour se faire ouvrir la porte»,
confie-t-il dans un sourire.
Avec l’expérience, Yves Georget
sait repérer les boîtes utiles.
«J’évite de glisser une enveloppe
dans une boîte qui déborde déjà de
courrier. Il y a de fortes chances

que ce soit celle
d’une résidence de
vacances ». En re-
vanche, il fait fi
des autocollants
« Stop Pub » qui
fleurissent un peu
partout sur les
boîtes aux lettres.
« Je considère que
je ne distribue pas
de la publicité. Il y

a de l’information. Le bilan chif-
fré de l’activité de la paroisse par
exemple, avec le nombre de ma-

riages, de décès… Et puis, certains
curés y ajoutent un mot. C’est le cas
de celui de la paroisse d’Hyères. »
Pour Yves Georget, catholique
pratiquant qui souhaitait aider
concrètement sa paroisse, mis-
sion accomplie. «On voit une nette
progression du nombre de dona-
teurs sur Hyères. J’ai vraiment le
sentiment d’être utile.»
Le père Benoît Moradei ne le con-
tredira pas. «Le denier sur Hyè-
res rapporte plus que ce dont la pa-
roisse a besoin. La générosité des
paroissiens me touche. C’est vrai-
ment super qu’Hyères aide ainsi
d’autres paroisses », commente le
curé de l’église Saint-Louis.
Ce dernier va même plus loin en
n’hésitant pas à présenter le don
au denier comme «un acte mis-
sionnaire». Le message passe plu-
tôt bien puisque, sur les dix der-
nières années, le nombre de dona-
teurs hyérois a augmenté de 36 %
et la somme collectée de 78 % !
Si la paroisse hyéroise joue à fond
la carte de la solidarité, les six
prêtres et le diacre qui y exer-
cent leur ministère sont les pre-
miers à profiter de la générosité
de leurs ouailles. Bien au-delà du
seul denier de l’Église d’ailleurs.

En voyant
le nombre de
donateurs
progresser, j’ai
le sentiment
d’être utile ”

‘‘

Avec unemoyenne d’âge des donateurs de  ans, c’est un
miracle que leur nombre ne diminue pas dans le diocèse
de Fréjus-Toulon. Sur les dix dernières années, il a même
progressé de , %. Cette performance, qui a permis de
recruter  «tout nouveaux donateurs» en , ne doit
rien à une quelconque intervention divine, mais est bel et
bien le fruit de la politique ambitieuse mise en place
localement. Consciente de la nécessité absolue de
régénérer ses ressources (il en va de sa survie), l’Église
catholique du Var a placé la barre encore plus haut pour
l’année en cours: trouver  nouveaux donateurs au
denier! En termes de diversification, un effort particulier
est fait sur les legs. Et pour cause! «Entre  et  milliards
d’euros sont en déshérence chaque année en France»,
affirme Clémence Giraud, qui rappelle que « le domaine de
La Castille et le terrain sur lequel a été construite l’église
Sainte-Thérèse ont été l’objet de legs».

Diversifier
les ressources

En cinq ans de « tournée» pour le denier de l’Église, Yves Georget
a acquis une solide connaissance d’Hyères, sa commune d’adoption.

Clémence Giraud fait partie des  salariés laïcs
dudiocèse de Fréjus-Toulon. Elle travaille audéveloppe-
ment des ressources de l’Église catholique dans le Var.
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