Échos de Vannes

ÉGLISE RÉFORMÉE
DE FRANCE

Bulletin de l’Église réformée de Vannes Morbihan-Est
Culte tous les dimanches à 10 h 30 au temple, 28 rue du 8 Mai 1945 à Vannes
Célébration de la cène le 1er dimanche de chaque mois
Présence au temple du Pasteur Pierre-François Farigoule chaque vendredi de 10h00 à 12h00
Pour une visite ou pour prendre rendez-vous, veuillez appeler au 02 97 42 41 00 (répondeur consulté régulièrement)
Site Internet paroissial : www.erfvannes.fr – Courriel : erfvannes56@orange.fr
Site Internet régional : www.erf-ouest.org

Éditorial

L’Église protestante unie de France
(communion luthérienne et réformée) est née !
C’est chose faite depuis les synodes nationaux de l’Église réformée de France (ERF) et de l’Église
évangélique luthérienne de France (EELF), réunis ensemble à Belfort du 17 au 20 mai derniers. Cette
union institutionnelle, reflet de la communion spirituelle effective entre ces deux Églises depuis 1973
(au sein de la Communion de Leuenberg) rend visible la réalité du chemin de ces deux courants historiques du protestantisme : de l’affrontement théologique vigoureux, exclusif et intransigeant aux temps
de la Réforme, au rapprochement timide d’abord puis effectif à travers des instances de collaborations
(missions protestantes, formation des pasteurs, Fédération protestante de France, Communion de
Leuenberg). À l’automne prochain, notre Église locale votera ses nouveaux statuts dans lesquels elle
pourra choisir de s’appeler désormais « Église protestante unie de Vannes Morbihan-Est (communion
luthérienne et réformée) ».
Un nouveau nom pour un témoignage renouvelé de
l’Évangile ? Au-delà de l’union institutionnelle, c’est bien de cela qu’il s’agit : accueillir un-e autre différent-e !
L’hospitalité que nous vivons entre ERF et EELF ne
cherche pas à uniformiser nos styles et nos traditions. Au
contraire, nous, Église luthérienne et Église réformée, nous
nous accueillons mutuellement telles que nous sommes au sein
d’une même Église. Nous pouvons dire et vivre notre foi sous

(timbre)

(adresse)

des formes différentes quand nous nous reconnaissons avoir la même compréhension de l’Évangile.
C’est la même hospitalité que le Christ nous appelle à exercer à l’égard de nos contemporains. Accueillir l’autre différent, comme nous-mêmes avons été accueillis inconditionnellement par un Autre. Le
Christ est notre hôte : il nous accueille ; il est aussi notre hôte quand il se tient à la porte et qu’il frappe attendant patiemment que nous lui ouvrions la porte.
C’est cette hospitalité que nous voulons vivre au nom de Christ à Vannes Morbihan-Est. Au seuil de
l’été, nous voulons renouveler cette volonté d’accueillir, comme nous avons tenté de le faire tout au long
de l’année (dans nos maisons au cours de l’Avent, dans nos locaux chaque dimanche et dans nos actions
d’entraide). Nous accueillerons cet été des touristes, des pasteurs, des enfants par le baptême, des fiancés
pour leur bénédiction de mariage, des éclaireurs marins camperont sur une île du Golfe et nous les y rejoindrons…
Accueillir au nom du Christ, c’est aussi le défi de renouveler nos relations quand l’accueil de nos différences, tant théologiques que de caractère, semble faire échec à la vie fraternelle.
Accueillir au nom du Christ pour un témoignage renouvelé de l’Évangile : en nous fondant sur la
confiance que nous trouvons dans la seule parole de Dieu ; en nous nourrissant de la lecture et de la méditation de la Bible qui nous met debout, en vivant du partage communautaire de l’Écriture et de la cène,
en accueillant la paix d’une vie simple.
Tel est notre appel. Que celui qui nous a appelés nous bénisse.
Pierre-François Farigoule, pasteur
Échos de Vannes – juin 2012, page 1

L’Église protestante unie, ça commence aujourd’hui !
Message aux paroisses et Églises locales, aux membres et aux ministres
de l’Église évangélique luthérienne (EELF) et de l’Église réformée de
France (ERF), de la part de leurs synodes général et national
réunis conjointement à Belfort du 17 au 20 mai 2012.

Frères et sœurs,
Nous venons de vivre un temps de grâce. Désormais,
une nouvelle page de la vie de nos Églises –ou plutôt de
la vie de notre Église– s’ouvre devant nous.
Réunis à Belfort, nos deux synodes ont adopté les textes
qui organiseront la vie de l’Église protestante unie : constitution, statuts, etc.(1) L’objectif fixé par nos synodes réunis à Sochaux en 2007 est donc atteint : l’Église protestante
unie de France - communion luthérienne et réformée existera pleinement en 2013 !
Ce pas décisif engage notre avenir commun. Il a été
rendu possible par l’inlassable labeur des équipes qui depuis des années ont préparé ces décisions, par l’engagement des assemblées locales et des conseils presbytéraux,
par le travail méticuleux des synodes régionaux et de
l’Assemblée préparatoire commune. Nous sommes redevables les uns aux autres de cette réussite et nous pouvons mutuellement nous en féliciter.

Mais, ensemble, c’est à Dieu que nous voulons exprimer notre reconnaissance. « Écoute ! Dieu nous parle… ».
Oui, nous croyons que son Esprit nous conduit dans
cette démarche d’hospitalité et de renouvellement. Oui,
nous croyons qu’il nous appelle à être des témoins plus
audacieux et plus confiants de son Évangile pour le
monde. Oui, pour l’union qui se réalise et pour le chemin
ainsi ouvert, à lui notre merci !
Dans quelques jours, lorsque les statuts de l’union
nationale auront été déposés, l’Église protestante unie sera une réalité juridique. À l’automne prochain, les associations cultuelles adopteront leurs nouveaux statuts. En
mars, les synodes régionaux éliront les instances régionales et leur délégation au synode national. En mai et juin
2013, nous célébrerons la naissance de l’Église protestante unie de France. (2)

NOUS VIVONS D’UNE CONFIANCE REÇUE DE DIEU, PARTAGÉE, CONTAGIEUSE. CETTE PAROLE DE GRÂCE PREMIÈRE ET DERNIÈRE, C’EST LA BONNE NOUVELLE QUE NOUS DÉCOUVRONS AU CŒUR DES ÉCRITURES. C’EST LE MESSAGE QUE LA RÉFORME PROTESTANTE A REMIS
AU PREMIER PLAN. C’EST UNE AFFIRMATION D’UNE PERTINENCE INÉGALÉE AUJOURD’HUI.
FONDÉE SUR CETTE CONFIANCE, L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE VEUT ÊTRE UNE
ÉGLISE QUI ATTESTE DE SA FOI, UNE ÉGLISE DE TÉMOINS, UNE ÉGLISE CONFESSANTE.
A CELUI QUI PEUT, PAR LA PUISSANCE QUI AGIT EN NOUS,
faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons,
à lui soit la gloire, dans l’Église et en Jésus-Christ,
de génération en génération et aux siècles des siècles ! Amen ! (Éphésiens 3, 20-21)
______________________________________________
(1) Dès que la version définitive de ces textes aura été établie, elle sera accessible sur le site : www.eglise-protestante-unie.fr. C’est
cette version qui fera référence. D’autres documents issus du synode, notamment le message des présidents (Jalons pour une
Église d’attestation) sont également d’ores et déjà disponibles.
(2) Lors du premier synode national de l’Église unie, une journée solennelle permettra d’accueillir de nombreux invités, venus aussi bien de nos régions que du monde entier : dans la soirée et la nuit du vendredi 10 mai, une veillée centrée sur « Écoute ! Dieu
nous parle… » sera animée par de nombreuses personnes, dont des Sœurs de Reuilly et de Pomeyrol et des Frères de Taizé ; le samedi 11 mai, la journée, à laquelle un millier de personnes sont attendues, proposera service solennel, expos, tables rondes, animations, culte d’action de grâces, etc.
Au cours du mois de juin, chaque paroisse sera invitée à célébrer un "culte d’inauguration". Ce sera une occasion, localement et en
communion les uns avec les autres, de se réjouir, d’inviter, de témoigner.
Lors des synodes régionaux de l’automne 2012, toutes les précisions utiles seront fournies. Le nouveau logo de l’Église protestante
unie de France, actuellement en cours de préparation sur la base des réponses reçues à l’appel à idées « Dessine-moi l’Église unie »,
sera présenté. Le matériel qui sera adressé aux paroisses au printemps 2013 pour les cultes d’inauguration (expo, publication, etc.)
sera évoqué.
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EN OUVRANT LA BIBLE…
Évangile de Marc, 2, 1-12.

Jésus rentra à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. 2Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de
place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la Parole. 3Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté
par quatre hommes. 4Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit audessus de l'endroit où il était et, faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché.
5Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». 6Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur : 7« Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon
Dieu seul ? » 8Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs ? 9Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien de dire : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ? 10Eh bien ! afin que vous sachiez que le Fils de
l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre... » — il dit au paralysé : 11« Je te dis : lève-toi, prends ton
brancard et va dans ta maison». 12L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde, si
bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant : « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ! »
Marcheurs d’espérance
Ils sont quatre, un à chaque coin du lit,
ensemble à cause de celui qui ne peut marcher.
Quatre pour tenir le coup devant l'écueil,
quatre pour chercher le meilleur chemin,
quatre pour une prière,
horizontale comme les barres de la civière,
mais bientôt verticale quand,
à travers le trou creusé dans la terrasse,
ils descendront leur ami vers celui qui peut le guérir.
Ne pourrait-on pas voir dans ces porteurs
l'Église de Rome, l'Église orthodoxe et l'Église de la Réforme
portant au Christ notre monde malade
et paralysé par toutes sortes d'angoisses ?
Mais les grandes familles chrétiennes ne sont que trois !
Que représente donc le quatrième porteur ?
Il représente tous ceux qui, sans appartenir à une Église,
ne peuvent supporter de laisser le monde dans son état.
Ensemble ils retroussent leurs manches,
arrachent le monde aux ténèbres du tombeau
pour le porter à la lumière de la vie.
Le Christ ne figure pas dans ce dessin,
mais toutes les lignes convergent vers lui.
C'est dans sa lumière que les quatre marcheurs s'avancent,
d'un même pas.
Henri Lindegaard

Ce dessin de Henri Lindegaard et son commentaire de l’Évangile de Marc ne résonnent-ils pas avec ce qui nous fait
marcher ensemble ?
Avancer vers la lumière ?! mais pas tout seuls !
Quatre plus un : l’Église ne peut se vivre sans celui ou celle qui sans les autres ne peut avancer. Le fait que les uns portent et un autre soit porté ne les sépare pas, au contraire : ensemble ils avancent !
Ces amis font ce qu'ils peuvent, courbés, essoufflés, les bras raidis, avec lui ils forcent le passage vers la lumière, à l’image de nos activités qui manifestent notre volonté de témoigner en actes et en paroles.
Une marche qui est prière commune, c’est-à-dire une action dialoguée, concertée, portée par des équipes.
Marche vers la lumière, vers Jésus, et non vers une institution humaine ou un pouvoir religieux. Le Christ sera toujours cet homme qui manifeste la présence d’un Dieu proche, un Dieu qui vient au cœur de notre humanité, au cœur
de la vie de tous les jours. Un Dieu qui ne cesse de rejoindre chacun dans la banalité du quotidien où se vit toute rencontre qui peut guérir l’ami.
Ces quatre-là, avec leur ami qu’ils portent, donnent l'image de ce qu'est une communauté chrétienne. La fraternité
avec le peuple souffrant est constitutive de ce qu’est l’Église. La vraie Église est là où est le Christ. Le Christ est présent dans la mission des croyants et dans la souffrance du plus petit. Sa communauté est ainsi la fraternité des
croyants et des pauvres, ceux qui aiment et ceux qui sont en prison, les malades et ceux qui espèrent.
Une communauté faite de personnes différentes qui s'assemblent, se retroussent les manches, pour réaliser le projet
d’avancer ensemble... vers la lumière.
Pierre-François Farigoule
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La vie du CP au 2e trimestre 2012

Dans nos familles
Inhumation : L’Évangile de la résurrection a été annoncé le
11 avril, au cours d’une célébration œcuménique dans la basilique de Pontivy, à l’occasion des obsèques de Gérard Lafitte, décédé à l’âge de 66 ans. Nous gardons son épouse Jacqueline et ses proches dans nos pensées et nos prières.

Le mot du Trésorier
Solidarité des Églises locales et appel à nouveaux
donateurs
Trois Églises locales de la région Ouest se trouvent sans
pasteurs depuis plusieurs années. Grâce à la candidature de 3
nouveaux pasteurs pour la prochaine rentrée, il pourrait être
mis fin à cette situation difficile si la région Ouest parvient à
financer ces 3 postes supplémentaires.
Pour cela, il suffirait que chaque cotisant actuel consente
à un supplément de contribution de 30 € par an. Le conseil
presbytéral a proposé de faire appel à 60 nouveaux donateurs
pour mieux assurer la bonne réalisation de cet objectif.
Cette approche a également l’avantage de consolider la
situation de notre Église locale rendue fragile du fait qu’une
dizaine de foyers parmi la soixantaine de cotisants contribuent à eux seuls aux deux tiers du budget, d’où la recommandation de rechercher à élargir la base de foyers cotisants.
Les nouveaux donateurs pourront ainsi exprimer leur solidarité à la fois avec notre Église locale et avec les Églises
de la région Ouest. Qu’ils en soient remerciés par avance.
Situation financière
Notre trésorerie présente fin mai un retard de 4 455 € sur
les prévisions des dons nominatifs.
Cette situation est préoccupante, particulièrement avec
les mois d’été qui approchent et durant lesquels les dons sont
traditionnellement plus faibles. Un grand nombre de nos dépenses sont réglées mensuellement (contribution régionale,
frais de déplacement, électricité et frais de bureau, frais de
personnel, etc.). L’idéal est un versement régulier des dons
(mensuel ou trimestriel).
Daniel FOURNIER, 8 rue de l’île Bailleron
56610 ARRADON, Tél. 02-97-61-10-92
CCP N° 1202 12 M Rennes (RIB disponibles auprès des
membres du bureau du CP)

Agenda
Cultes :
Carnac, 10h, chapelle de la Congrégation
(centre ville), du 8 juillet au 19 août inclus.
Vannes, 10h30 tous les dimanches.
Durant l’été, le presbytère sera occupé par des pasteurs et
leur famille, venant d’autres régions de France.
On pense déjà à la rentrée :
Journée de rentrée : dimanche 23 septembre 2012, qui débutera par le culte à 10h30, suivi d’une journée de rencontre
et de partage (repas tiré des sacs) qui lancera nos activités
pour l’année 2012-13. Réservez dès maintenant votre journée.
Halte de prière du vendredi (12h15-12h45) : reprise début
septembre.

Le Conseil s’est réuni trois fois, les 20 avril, 11 mai
et 1er juin, pour sa réunion mensuelle et une fois pour
un conseil ‘extraordinaire’ le 30 mai, avec Valérie Mitrani, Présidente du Conseil régional de l’ERF région
Ouest, venue nous aider à chercher comment mieux
travailler ensemble, s’écouter les uns les autres, et réfléchir au nouveau Conseil, tel qu’il sera à partir de
2013 dans le cadre de l’Église protestante unie.
Certains conseillers ont participé à une journée de
formation consistoriale animée par B. de Cazenove, le
28 avril à Crampoisic.
Le 11 mai, la venue de Christine Gaudry a permis
de faire le point de son nouveau ministère de visites et
d’écoute spirituelle.
Le projet de reconstruction du temple a connu deux
temps forts avec la rencontre d’architectes les 16 et 22
mai et la présentation de leur projet éventuel.
Le Conseil presbytéral se réunira une dernière fois
avant les vacances, en juillet.

Timadeuc
Retraite spirituelle des 13-14-15 avril
Tous les ans, c’est la surprise d’une rencontre entre
un(e) pasteur(e), un thème et des visages nouveaux ou
familiers. Cette année, Agnès Von Kirchbach nous a
fait redécouvrir la figure de Barnabé. Nous l’avons vu
introduire Saul dans la communauté des premiers disciples (Ac 9, 26-30), faire un travail d’Église avec Paul,
son frère (Ac 11, 19-30) et puis se séparer définitivement (Ac 15, 36-41). Paul préfère la solitude alors que
Barnabé prend avec lui Jean-Marc. Il est un infatigable
"passeur d’Évangile", le premier de tous les
"pasteurs".
Comme tous les ans, nous avons pris le temps de
lire et de relire ces textes pour qu’ils nous dévoilent
des présents, des surprises qui ont un sens pour nous
aujourd’hui. Agnès Von Kirchbach, avec humour,
nous enjoint à une vie communautaire plus intense et
aller au-delà de notre "pudeur protestante".
Qui a été mon "Barnabé" dans l’Église, qui a recueilli le premier le témoignage de ma foi ? Qui pourrait aujourd’hui en témoigner ? Pour qui pourrais-je
être son "Barnabé", comment pourrais-je devenir moi
aussi "passeur d’Évangile" ?
Telles étaient quelques-unes des questions sur lesquelles nous pouvions méditer dans le silence de nos
chambres ou le long du Canal.
À l’année prochaine bien sûr !
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Thierry Bautier

Jeunesse
Nous adressons cette lettre aux jeunes protestants de Vannes et ses alentours.
Nous aimerions mettre en place un moment de rencontre entre jeunes qui permettrait :
- de discuter, réfléchir et chanter notre foi,
- mais également de nous rappeler notre école biblique et d'en reparler à présent,
- et nous retrouver avec d'autres jeunes de notre âge.
Nous pourrons également rencontrer d'autres jeunes protestants de Bretagne,
que vous avez pu déjà rencontrer lors des week-ends à Crampoisic, ou lors d'autres
rassemblements.
Ces moments de rencontres auront pour objectif de nous informer et nous préparer à ce grand événement qui aura lieu du 26 au 30 juillet 2013 à Grenoble :

Le GRAND KIFF !
qui rassemblera 1500 jeunes protestants autour d'un thème commun
"Vous êtes lumière(s) du Monde"
Nous y serons,
Venez avec nous !
Pour organiser nos rencontres, rendez-vous à la journée de rentrée de l’Église le
23 septembre 2012 !
Manon et Soary

P.S. : pour avoir un aperçu du Grand Kiff à venir, tu peux regarder le clip de présentation à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?v=XCChSynIsWU

Rencontre des Écoles Bibliques Consistoriales à Crampoisic – 6 mai 2012
Les enfants des Écoles Bibliques du consistoire de Bretagne, leurs monitrices, leurs pasteurs et
leurs parents se sont réunis à Crampoisic le 6 juin dernier. La journée a débuté par un repas fraternel,
occasion de se retrouver ou de faire connaissance. Puis l'assemblée a été divisée en deux équipes, qui
se sont "affrontées" au cours de trois épreuves.
Au cours de la première épreuve, les enfants devaient faire deviner aux membres de leur équipe un
récit biblique par le dessin ou par le mime... et les adultes devaient citer le (ou les) livre(s) de la Bible
dans le(s)quel(s) ce récit était rapporté. Autant dire que la présence de nos pasteurs et de nos monitrices dans chacune des équipes a été d'un précieux secours.
Au cours de la seconde épreuve, les deux équipes ont formé deux relais qui se sont opposés sur un
parcours semé d'obstacles.
La troisième épreuve a pris la forme d'un concours de chant, durant lequel les participants ont puisé dans des répertoires très variés. Tout le monde s'est bien amusé, les grands n'étant pas les derniers à
goüter leur plaisir.
La journée s'est achevée par le "trésor" promis aux enfants au début de l'après-midi : pièces d'or ?
pierres précieuses ? Non, la parole de Dieu partagée au cours du temps cultuel de la fin d'après-midi
qui a rassemblé tous les participants, avant que tous ne repartent aux quatre coins de la Bretagne.
Claire Lise
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ERF56
ERF 56 ? un premier appel !
C’est un appel que nous avons reçu par l’intermédiaire
de la Cimade et émanant du Centre Éducation et Action
Sociale (CEAS). Des familles sont hébergées dans les
centres d’accueil entre 18 h et 8 h le lendemain, ayant
ainsi un toit mais seulement pour la nuit. Dans la journée
ces familles, dont certaines avec des bébés et des enfants
en bas âge, doivent quitter ces centres d’hébergement et
se retrouvent "à la rue" pour la journée.
Nous avons été sollicités pour accueillir des familles le
lundi après-midi de 14 h à 17 h 30. Le CEAS qui coordonne ces accueils nous envoie des familles (au maximum 2) auxquelles nous offrons un abri, en mettant à
disposition notre salle, notre coin cuisine, le jardin quand
il fait beau. Cette forme d’appui entre tout à fait dans
l’entraide que nous, d’abord Église de Vannes puis ERF56, pouvons et devrions apporter à ces familles en difficulté.
Un appel a été lancé un dimanche à la sortie du culte

pour solliciter des bonnes volontés pour créer des groupes d’accueil. Gloire à Dieu ! Cet appel a été entendu : 8
personnes ont répondu et ont ainsi permis d’accueillir
des familles dès le lundi suivant.
D’autres personnes intéressées par cette action peuvent prendre contact avec le pasteur, le conseil presbytéral ou le bureau de ERF56.
Nous avons aussi été sollicités par la Croix-Rouge
pour accueillir un membre de cette association à la sortie
du culte le 3 juin pour leur quête nationale. Madame Le
Cabec est venue nous présenter les multiples actions que
conduit la Croix-Rouge sur Vannes, Samu social, Maraudes en hiver, alphabétisation pour "primo-arrivants" entre autres. Notre réseau de relations avec d’autres associations ayant le même objectif se tisse peu à peu.
Entrez dans ce réseau ERF56 :
Philippe Maurice :
02-97-67-41-65
pjmaurice@orange.fr
Église réformée de Vannes Morbihan-Est :
02-97-42-41-00
erfvannes56@orange.fr

PRÉSENTATION DE LA FAISABILITÉ DU NOUVEAU TEMPLE

Deux cabinets d’architectes ont présenté leurs études
de faisabilité les 16 et 22 mai au temple. Une quinzaine
de personnes étaient présentes à chaque soirée. Ces études sont des esquisses réalisées par des architectes qui
vont nous permettre de poursuivre notre réflexion, sachant aussi que l’évolution de la réglementation ERP
(établissement recevant du public) fera que notre temple
actuel ne sera plus aux normes au premier janvier 2015.
Dans les deux cas il est à noter que le cahier des charges
a été respecté, tant sur le plan des surfaces que de la destination des locaux.
L’esquisse de l’architecte E. Legrand, accompagné de
M. Denis de la société DID (Devine Immobilier Développement), présente un ensemble en « V » comportant,
sur la rue du 8 Mai, un immeuble de 60 petits logements
sur 5 niveaux ainsi que le logement du pasteur (120 m2),
2 étages de parkings souterrains et le bâtiment du temple
le long de la rue du Moulin. Le pignon de l’immeuble côté temple présente une grande croix en creux dans du béton brut. Le temple lui-même est habillé de claustras de
bois, ombrant les ouvertures donnant dans les salles annexes. Un parvis est situé à l’angle des deux rues, la toiture du temple est végétalisée. Un soin particulier est apporté à l’éclairage de la salle de culte, pratiquement carrée
et d’une hauteur de 4 m, par des fentes lumineuses apportant de la lumière naturelle sur le mur du fond. Une
autre fente horizontale donne sur le jardin qui reste pratiquement à sa place actuelle, mais qui est coupé par la descente vers les parkings souterrains. Cette étude induit des
parties communes avec la partie logements : pignon, logement du pasteur, ascenseur donnant accès au sous-sol.
L’impression d’ensemble est que les concepteurs ont
visé à optimiser le résultat financier, ils ont donc opté
pour un projet qui risquerait de diminuer l’autonomie immobilière de l’ERF, mais à un coût de construction
moindre.

L’esquisse du cabinet Dessauvage-Guérin présente elle
aussi un ensemble en « V », avec un immeuble de logements pouvant être sociaux, situé le long de la rue du 8
Mai, et le temple donnant rue du Moulin. Les parkings
sont en surface avec accès de puis les deux rues. Un parvis à l’angle des deux rues donne accès au temple, une
grande croix y est implantée. Les locaux du temple sont
distribués autour d’un jardin-patio visible depuis le parvis
à travers le hall vitré. La forme et l’éclairage de la salle de
culte sont encore à travailler. Un éclairage zénithal et une
vue par un mur vitré donnant sur le jardin sont envisageables. Le parement principal du temple est en gabions,
pierres brutes entassées dans une structure en grillage
inoxydable. Ces gabions doivent donner un aspect massif, trapu, inspirant le recueillement et incitant les personnes à venir découvrir l’intérieur par le parvis et le hall vitré. À la suite du temple, sur la rue du Moulin, se trouve
le logement du pasteur à l’étage d’un garage privatif et du
passage donnant sur le parking de l’ERF.
Le choix de l’option présentée est de privilégier l’indépendance des locaux de l’ERF mais avec une incidence
financière probable. L’aspect de la faisabilité économique
dépend pour une plus grande part des échanges futurs
avec les élus, en particulier la possibilité de procéder à un
échange de terrains.
Le troisième architecte sollicité n’a pas préparé de projet, faute de connaître le cahier des charges de la municipalité.
La présentation de ces études de faisabilité nous a apporté des idées intéressantes et concrètes propres à stimuler notre créativité sur ce que pourrait être le futur
temple. Il faut poursuivre la réflexion. N’hésitez pas à interpeler le CP pour toutes informations complémentaires.
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