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L'année 2009 restera une année exceptionnelle pour le jeune quartier de La Duranne: "Nous
avons obtenu une dénomination officielle et trois équipements publics majeurs: la mairie
annexe, la crèche et le groupe scolaire pour 200 élèves", se félicite Jean-Marc Perrin, l'adjoint
spécial de ce quartier.
Il est prévu que La Duranne devienne un gros village, "puisqu'il reste encore 70 hectares à
urbaniser". Or, pour Jean-Marc Perrin, un village est inconcevable sans un clocher. Cela
tombe bien, car le clergé d'Aix souhaite implanter une église dans ce futur village: "Tant qu'il
s'agissait d'une zone d'activités, précise le père Michel Isoard, vicaire général de
l'archevêché, il n'y avait pas de raison de créer un lieu de culte. Cela a changé maintenant
que La Duranne se peuple."
Des représentants de l'Église se sont rendus sur place, ont pris contact avec l'adjoint
spécial. À l'automne, l'archevêque d'Aix, Mgr Claude Feidt, et son coadjuteur, M gr
Christophe Dufour, ont visité le village, guidés par Jean-Marc Perrin. Début janvier, les deux
prélats ont rencontré Maryse Joissains; La Duranne a été l'un des sujets de discussion. "Il
faut d'abord l'aval de la mairie, reprend le père Isoard. Puis l'archevêque souhaiterait acquérir
un terrain, dans la partie à urbaniser, pour y construire une église."
D'ores et déjà, plusieurs questions se posent. Quelle sera la taille de cette future église?
"Cela dépendra du terrain disponible que nous pourrons acheter. Nous souhaiterions qu'elle
soit assez grande, car La Duranne est située dans une paroisse qui comprend aussi Les
Milles et Luynes; or, leurs églises, con struites à une époque où ces deux villages étaient peu
peuplés, sont petites." Le futur lieu de culte de La Duranne sera donc de bonne taille.
Et à quoi une église du XXIe siècle pourrait-elle ressembler? "Il est clair, répond le père
Isoard, qu'on ne va pas construire une église des temps passés. Le roman disait l'obscurité,
le recueillement; le gothique disait autre chose, la grandeur de Dieu, l'élévation de l'âme, la
lumière. Actuellement, les églises nouvelles disent plutôt la communauté des chrétiens: elles
ont des formes ovoïdes, voire pratiquement rondes, comme Saint-François d'Assises, la
dernière qui a été construite à Aix." Cela, c'est pour l'intérieur. Quid de l'extérieur?
Dans la démarche prudente qui est celle de l'Église d'aujourd'hui, le père Isoard ne s'avance
pas trop: "Il y aura un signe, sans que ce soit provocant, quelque chose qui n'écrase pas.
Mais il faut, dans l'architecture, qu'on sente qu'on n'est pas à la mairie, à la poste ou dans sa
maison." On l'a compris, la future église ne ressemblera pas à Saint-Jean-de-Malte. Mais
Jean-Marc Perrin aura-t-il son clocher?
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Photos / vidéos
Auteur : Photo NIcolas Meline
Légende : Jean-Marc Perrin, l'adjoint spécial de LaDuranne, au milieu de ce qui sera,
plus tard, le centre du village. Là où devrait s'élever la future église.
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