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dossier

Cultes : quel coût pour le citoyen ?

CULTE CATHOLIQUE ■ L’entretien des édifices religieux est à la charge de la commune

Des églises à la charge de la Ville
Deux églises vichyssoises
appartiennent déjà à la
commune et la troisième lui
appartiendra à la fin du bail
emphytéotique. Un coût
élevé pour le contribuable.

E

Magalie Lépinoux

n 1905, l’Église catho
lique doit créer des
associations cultuelles
pour récupérer les biens
dont disposent les établis
sements publics. Pie X re
fuse. Une telle organisa
tion remettrait en ques
tion la hiérarchie de l’Égli
se.
En 1924, l’État français et
le SaintSiège trouvent un
accord. Les associations
diocésaines auront pour
objet exclusif de subvenir
aux frais et à l’entretien du
culte et intègrent un régi
me cultuel de loi 1905.

Fragile équilibre

Pour assurer la liberté de
culte, la loi du 2 janvier
1907 a transmis la pro
priété des biens de l’Église
à l’État, aux départements
et aux communes, à titre
définitif.
Les édifices affectés à
l’exercice du culte sont
laissés, gratuitement, à la
disposition des fidèles et
des ministres du culte.
« L’État nous a tout piqué,
c o m m e n t e J e a n  Pa u l
Chantelot, curé de la pa
roisse NotreDame des
Sources (*) qui inclut Vi
chy. Aujourd’hui l’Église
n’a plus de sous mais elle
jouit d’une grande liberté
et a conservé son identi

RENCONTRE. Jean-Paul Chantelot, curé de la paroisse Notre-Dame des Sources.
té. » Elle réalise aussi de
sacrées économies.
Il est arrivé au diocèse
de l’Allier de vaciller fi
nancièrement. « Beaucoup
de paroisses sont en défi
cit, remarque l’abbé. Et le
diocèse les aide pour as
s u re r l a c o n t i n u i t é d e
leurs actions. » NotreDa
me des Sources parvient
encore à préser ver son
équilibre financier. La pa
roisse compte, en moyen
ne, 1.000 fidèles, dont un
grand nombre a plus de
70 ans. « Les dons que
nous recevons sont en lé
gère augmentation »,
constate JeanPaul Chan
telot. Mais ils diminueront
en même temps que le
nombre de fidèles.
La paroisse dispose d’un

budget d’environ 210.000
euros. Les recettes pro
viennent essentiellement
des quêtes (85.000 euros),
des offrandes pour les cé
rémonies (38.000 euros) et
des dons (27.000 euros).
Mais si les dons sont en
augmentation, les dépen
ses aussi. « La paroisse a
compté jusqu’à 23 prêtres
dont la moyenne d’âge
était de 40 ans, souligne
l’abbé. Aujourd’hui, elle
n’en compte plus que six
dont quatre qui ont plus
de 80 ans. » Les frais de
déplacements atteignent
11.000 euros. Les factures
d’eau, d’électr icité, de
chauffage, d’assurances,
de maintenance s’élèvent
à 80.400 euros.
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La participation au dio
cèse de la paroisse est de
35.000 euros.
Au gré du temps, une
nouvelle ligne de dépense
est apparue : les salaires
des laïcs. « Le bénévolat se
fatigue, remarque Jean
Paul Chantelot. Avant, des
paroissiennes lavaient le
linge, faisait le ménage,
cuisinait, pour les prêtres,
bénévolement. Cela de
vient rare. Alors quand
c’est possible, nous em
ployons quelqu’un. »

Le cas particulier
de l’église des Garets

À Vichy, la paroisse dis
pose de trois lieux de cul
te. Les églises SaintLouis
et SaintBlaise appartien
nent à la commune.

« No u s a v o n s a g r a n d i
SaintBlaise par la cons
truction de NotreDame
des Malades, explique
JeanPaul Chantelot. Ce
sont les paroissiens qui
ont financé cet édifice
mais comme il est accolé
à SaintBlaise, il est deve
nu propriété de la com
mune. » L’église Sainte
Bernadette, aux Garets, a
été inaugurée en 1967.
« Elle a été construite sur
un terrain appartenant à
la commune, commente
l’abbé. Lorsque le bail em
phytéotique prendra fin,
elle deviendra aussi sa
propriété. D’ailleurs, la
commune nous aide déjà
à l’entretenir. » La parois
se, avec des fidèles vieillis
sants, un budget dont
l’équilibre est déjà fragile,
ne pourrait subvenir au
frais d’entretien de toutes
ses églises. Elle aurait à
faire des choix mais n’y est
pas contrainte puisque
c’est la collectivité qui
prend cette dépense à sa
charge. ■
(*) La paroisse NotreDame des
Sources est composée de Vichy,
Abrest, Le Vernet, Bellerive, Bru
gheas, EspinasseVozelle, Haute
rive, Serbannes et Vendat.

■ CHIFFRES
Les dons reçus par la paroisse ayant donné droit à
un reçu fiscal aux donateurs pour déduction de
leur impôt sur le revenu
s’élèvent à 27.000 €, soit
une déduction d’impôt
maximale de 17.820 €.

CULTE ISRAÉLITE ■ Il n’existe qu’une synagogue pour l’ensemble des juifs du département

Un terrain acheté pour une somme symbolique
L’association cultuelle israélite de Vichy et ses environs
a signé un bail emphytéotique, avec la Compagnie fermière.

« La Compagnie a mis ce
terrain à notre disposition
gracieusement, indique le
président de l’association,
William Athlan, également
conseiller municipal. Nous
n’avons jamais versé de
loyer. » En 1933, « grâce à
un généreux donateur », la
synagogue s’érige rue du
MaréchalFoch.
« Plus tard, la Compa
gnie fermière a rétrocédé
le terrain à la ville de Vi
chy qui, elle, nous l’a re
vendu pour une somme
symbolique », assure le
président. Cette synago
gue est la seule dans L’Al
lier. « Il y avait une com
m u n a u t é
j u i v e
importante », précise
William Athlan.
Aujourd’hui, la commu
nauté est vieillissante. « Il
reste environ 80 familles
juives dans le départe

nagogue est mis en vente,
l’association l’achète pour
y créer un centre commu
nautaire. « Ce bâtiment
était en mauvais état , pré
cise le président. Alors
nous avons créé l’associa
tion culturelle AnneFrank
pour obtenir des subven
tions. » Une bibliothèque,
« ouverte à tous », sera
installée dans le lieu.

Des aides
pour la restauration

ASSOCIATION. William Athlan, président.
ment et une vingtaine pra
tiquent encore, constate le
président. Mais ma volon
té est de maintenir les ser
vices proposés tel que
l’ a i d e “a u d e r n i e r d e 
voir”. » L’association dis
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pose aussi d’un miksvé
(bain rituel) aménagé
dans un petit appartement
qu’elle a acheté, rue Char
lot.
Lorsque le local com
mercial situé devant la sy

« Nous avons obtenu des
aides pour la restauration
du centre et la création de
la bibliothèque, remarque
Hubert Peretz, président
de l’association Anne
Frank. Nous avons été très
bien aidés par la commu
ne, les conseils général et
régional. »
Le budget de l’associa
tion cultuelle se compose
des cotisations, calculées
selon les ressources des fi
dèles, et de dons. « Nous
dégageons aussi un petit
bénéfice du calendrier hé
braïque, sponsorisé par

des annonceurs, que nous
proposons depuis cinq
ans », précise William Ath
lan. À combien s’élève le
budget de l’association ?
« Je n’ai rien à cacher, as
sure William Athlan. Mais
je ne pense pas que la
communauté accepterait
de communiquer ces
chiffres. »
L’association fait appel à
un rabbin lyonnais. « Il
vient trois jours par se
maine et pour les fêtes, in
dique le président. Nous
lui remboursons ses frais
de déplacement et il dis
pose d’un appartement
dans le centre commu
nautaire à titre gratuit. »
Autres frais pour l’asso
ciation : le rachat des con
cessions au cimetière.
« Lorsque les familles ne
sont pas retrouvées, nous
rachetons les concessions
car les juifs ne peuvent
être déterrés », explique
William Athlan. Le budget
semble serré, « mais nous
nous débrouillons ». ■

■ TOUT SAVOIR
■ Où s’informer ?
L’association Actes 6
informe et conseille pour
la création et la gestion
d’une association cultuelle
régie par la loi de 1905.
Elle propose aussi des
services et outils (payants).
Adhésion : 15 €/an.
Site : www.actes6.com
Pour en savoir plus, une
page est consacrée au
sujet sur le site du
ministère de l’Intérieur,
avec les informations
légales et les références
nécessaires.
(adresse web raccourcie
“http://bit.ly/1GD03Jw”)

■ Les églises
orthodoxes

Il existe deux communau
tés orthodoxes à Vichy.
L’une russe et l’autre rou
maine. Cette dernière n’a
pas répondu à la demande
d’interview laissée sur sa
messagerie. André Fortou
natto, archiprêtre de la
communauté du Christ
Sauveur, a rencontré La
Montagne mais a refusé de
communiquer le buget de
sa communauté. ■

■ Fraternité
sacerdotale
SaintPie X

La Fraternité sacerdotale
SaintPie X a été sollicitée.
Le siège de la société a
tout d’abord donné les
coordonnées de représen
tants locaux qui ont refusé
de s’exprimer, n’étant pas
autorisés à le faire. Nouvel
appel au siège, sans suc
cès de vive voix. On nous
conseille d’envoyer un
courriel à Monsieur le su
périeur de district. Il est
resté sans réponse. À no
ter que la fraternité por
tant le nom du pape qui a
refusé de se soumettre à la
loi de 1905 a finalement
demandé et obtenu une
reconnaissance statutaire
de loi 1905. Une nouvelle
salle cultuelle a été cons
truite et ouverte il y a trois
ans à Vichy. ■

■ Peur du risque

L’église évangélique Revi
vre centre chrétien a ac
cepté le rendezvous pro
posé par La Montagne.
Puis s’est ravisée. « Vous
demandez des chiffres, a
justifié le pasteur, Moni
que Sebilleau. Et je ne sais
pas à quoi va aboutir cet
article. » L’association est
en cours de reconnaissan
ce statutaire de loi 1905. ■

Vichy

