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Repas des Anciens Combattants

Messe annulée

Bal

Les Anciens Combattants du canton de
Vitteaux organisent un repas amical le
11 novembre à La Vieille Auberge.
Inscriptions : Jusqu’au 5 novembre
auprès de Pierre Jobard, président
du Souvenir Français. Tél. 03.80.35.80.56.

La messe de SaintHubert de ce dimanche,
organisée dans le cadre de la programmation
de l’association SaintMaurice de Corsaint,
“Les Petits Chemins, itinéraires artistiques en
Auxois”, et qui devait avoir lieu à l’église
SaintMaurice, est annulée.

L’Association Danse et Animations organise
un bal costumé ce samedi à partir de
21 heures à la salle des fêtes de Baigneux
lesJuifs. La soirée sera animée par François
Guyot. Bal ouvert à tous, buvette.
Renseignements au 03.80.96.55.56.

SEMUR-EN-AUXOIS. Le crématorium de l’AuxoisMorvan a réalisé une bonne première année.

L’incinération comme choix
Innovation.Le crématorium de SemurenAuxois est le premier
du centreest de la France à se doter d’un système de filtration.

Statistiques.Localement, les hommes choisissent davantage
la crémation. Mais après 90 ans, les femmes sont majoritaires.

Dix mois après son ouvertu
re le crématorium de
l’AuxoisMorvan répond à
une vraie demande. Expli
cations avec les gérants de
l’établissement implanté à
SemurenAuxois.

S

i le choix de se faire incinérer semble avant
tout personnel, il est
difficile d’en connaître les
raisons. Bien souvent, la volonté de ne pas être une charge pour la famille est prise en
considération avant la mort.
Et force est de constater que
la crémation est choisie de
plus en plus souvent. Les
mentalités évoluent, ainsi
que les a priori qui, pour certains, sont aujourd’hui encore tenaces.
Ouvert depuis décembre
dernier, le crématorium de
Semur-en-Auxois, créé par la
communauté de communes
du Sinémurien (CCS), est géré par la société Crématorium Auxois-Morvan. L’entreprise est le témoin direct
de cette évolution. En dix
mois, 150 personnes ont ainsi choisi ce service, soit une
moyenne de 18 crémations
par mois.

Accompagner
les familles
Et quand les interrogations
de certains membres de la famille se font sentir, un dialogue est mis en place. « Cert a i n s d’e n t r e e u x s o n t
catégoriquement opposés à
la crémation. Mais ils sont
présents par respect du défunt. Ce qui peut rendre leur
deuil difficile. Il faut alors
beaucoup parler, leur expliquer afin de leur retirer ces a
priori », indique Loïc Girard,
délégataire au crématorium.
Ce dernier a d’ailleurs réalisé
un livret explicatif et illustré
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1Le crématorium a

ouvert en décembre
dernier. Dix mois
après le démarrage
de son activité, on
compte en moyenne
dixhuit crémations
par mois. Photo SDR
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Pour Loïc Girard,
délégataire
au crématorium,
il est important
d’accompagner
les familles
de défunts. Photo Ch. P.
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“

Chacun a sa propre façon de
concevoir et d’expliquer la crémation.”

est d’adoucir un moment difficile », note Loïc Girard.

Loïc Girard, gérant délégataire au crématorium de Semur-en-Auxois

Le crématorium de Semuren-Auxois répond également
à un besoin territorial. Avant
son ouverture, les familles de
haute Côte-d’Or devaient se
rendre à Dijon, Auxerre ou
Troyes.
Aujourd’hui, la situation
centrale du site permet de
toucher une zone allant du
Châtillonnais au Morvan en
passant par Pouilly-en-

dans ce sens. Toujours dans
le but d’accompagner les
familles.
L’accompagnement des
proches d’un défunt est en effet très important pour
l’équipe du crématorium.
Lors de la conception du site, une salle de retrouvailles
a été prévue. Après le re-

cueillement ou la cérémonie,
familles et proches peuvent
se retrouver dans cette salle
pour un moment de partage,
pour discuter autour d’une
collation. Un moment similaire au traditionnel repas
des funérailles. « Eux, continuent de vivre. Ils restent le
temps qu’ils veulent. Le but

Un service de proximité

Auxois, Vitteaux, Montbard
ou même jusque dans l’Avallonnais. Un service de proximité qui, là encore, a un impact sur l’accompagnement
des familles dans leur deuil.
« On remarque qu’elles sont
plus souvent accompagnées
d’autres proches ou d’amis
qui n’auraient peut-être pas
assisté à la cérémonie du fait
de la distance. C’est un accompagnement important
pour les familles », constate
Loïc Girard.
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