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Quand les rurbains s’installent  
à la campagne…
Entretien avec l’Abbé Pascal Dumenil, vicaire épiscopal pour la pastorale en milieu rural.

Quel constat faites-vous du monde 

rural dans votre diocèse ?

Le monde rural a bien changé ces dix der-

nières années. On parle plus aujourd’hui 

de néo-urbains, ou de rurbains. Cette 

population représente environ la moi-

tié de la population du diocèse. Mais la 

population vraiment agricole, dont l’acti-

vité est directement liée à l’agriculture, 

représente à peine 5 %. Les campagnes 

ne se dépeuplent pas grâce à la migration 

de ceux qui ont quitté la ville pour habiter 

la campagne. Ces personnes travaillent 

en ville ou à proximité, rentrent le soir ou 

pour le congé de fin de semaine. Beau-

coup de ces néo-urbains, ou rurbains, 

prennent le train pour aller au travail par-

fois loin de chez eux. 

Comment cohabitent ces deux 

populations ? 

Il y a peu de contact entre elles et il est dif-

ficile de constituer de petites communau-

tés. Les anciens regrettent que leur cam-

pagne soit devenue des villages-dortoirs. 

Dans les villages où il y a de jeunes couples 

avec des enfants scolarisés, des associa-

tions se sont créées  : elles proposent 

des activités et cela fonctionne bien. Il y 

a 40 ans, les maires étaient des agricul-

teurs. Aujourd‘hui, il y en a très peu et les 

mentalités et les besoins ont changé. Les 

rurbains souhaitent avoir le même style 

de vie, le  même confort qu’en ville. On a 

donc construit des piscines, des terrains 

de tennis, des gymnases. Des méconten-

tements sont apparus, par exemple le coq 

qui chante un peu trop tôt le matin ou la 

cloche de l’église qui sonne un peu trop 

fort, sans parler des tracteurs qui salissent 

les routes…

Qu’avez-vous réussi à mettre en 

place dans vos paroisses pour 

répondre aux attentes des ruraux ?

Curé, avec l’aide d’un prêtre, j’avais la res-

ponsabilité de quarante paroisses. Il n’y 

avait plus la messe dans chaque village : 

bien que tous aient une voiture, indis-

pensable à la campagne, il est difficile de 

faire déplacer les paroissiens. Il y a eu des 

tentatives de créer du covoiturage. Pour 

certaines personnes, la messe télévisée est 

parfois le seul lien avec l’église. Il a fallu 

trouver un lieu pour rassembler la com-

munauté. Comment faire lorsqu’on a une 

belle église, bien trop petite cependant, 

lorsqu’on n’a plus les moyens d’entretenir, 

ni le chauffage, ni la sono, ni l’orgue… 
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