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ALISESAINTEREINE
“Mon Père après 14-18”
Cette exposition de Jean Delabbé, visible
du 7 au 13 novembre, retrace à travers ses
sculptures et dessins les événements qui
ont marqué le retour des blessés après la
Grande Guerre. Ouverte de 10 à 12 heures
et de 14 h 30 à 17 h 20, cour de la mairie.

VENAREYLES LAUMES
Soirée moules-frites
MontbardVenarey football organise une
soirée dansante samedi 8 novembre, à
20 h 30 au pôle de développement social et
associatif. Animée par DJ Cyril. Inscriptions
au 06.71.36.34.38, 03.80.92.36.33 ou
03.80.89.01.48. Tarifs : 20 €, 10 €.

CHATILLONSURSEINE
Randonnée
La MJC LucieAubrac organise une
randonnée le long du canal de Bourgogne,
de Ravières à AncyleFranc, dimanche
9 novembre. Repas tiré du sac. Départ à
8 h 30 au parking de l’impasse du Raisin.
Gratuit. Tél. 03.80.91.36.99.

Seul construit en Bour-
gogne après l’arrêté du
28 janvier 2010 impo-

sant un dispositif de filtration
élaboré, le crématorium
Auxois-Morvan peut se pré-
valoird’unedimensionécolo-
gique que la plupart des équi-
pements homologues n’ont
pas encore. Les anciens ont
jusqu’à 2018 pour se mettre
enconformité :à titred’exem-
ple, celui de Dijon n’a pas en-
core réalisé les travaux…

Ainsi, le crématorium, mis
enserviceàSemur-en-Auxois
le 21 décembre 2012, est-il un
des rares du Centre-Est de la
France à être doté d’un systè-
me de filtration ultramoder-
ne. « Nous filtrons tout ce qui
est produit toxique », expli-
que Loïc Girard, à la tête de
l’entreprise qui gère l’infras-
tructure par délégation de
service public de la commu-
nauté de communes du Siné-
murien.

Bientôt 50 %
Et de montrer, reliée au seul

four de l’équipement, une
vaste machinerie de tuyaux,
affectée au traitement de tou-
tes les fumées. Sont extraits
des métaux lourds, qui pour-
raient être nocifs pour l’envi-
ronnement, telsque lemercu-
re dans des dents traitées…
Ces particules sont rejetées
dansun fût, acheminéaucen-
tre d’enfouissement. « Nous
respectons ainsi une démar-
che écologique », souligne
Loïc Girard.

La crémation n’est pas en-
core devenue le premier
choix d’obsèques, mais elle y
tend. « La tendance nationa-

le, c’est qu’on se tourne de
plus en plus vers la créma-
tion. Dans dix ans, on annon-
ce une moyenne de 50 %, et
cela, nous le savons à travers
la teneur des contrats obsè-
ques », commente le direc-
teur.« Ilyavingtans, il yavait
5 % de crémations dans le
secteur de l’Auxois. En 2012,
avec l’ouverture du crémato-

rium, on était à 18 %. Cette
année, on atteint une propor-
tion de 30 % par rapport aux
obsèques, ce qui correspond
à la moyenne nationale. » Et
de remarquer qu’aujourd’hui,
cette proportion atteint 50 %,
voire plus dans les grandes
agglomérations…

À ce jour, le crématorium
Auxois-Morvan a déjà dépas-

sé le nombre de cent soixan-
te-dix-neuf crémations réali-
sées l’année de l’ouverture.
Le chiffre de deux cent quin-
ze devrait être atteint en
2014, soit une progression de
20 %.

Cette évolution est associée
à d’autres mutations, sociolo-
giques : si 56 % des créma-
tions de 2013 ont été accom-
pagnées de façon catholique,
cette proportion est passée à
39 % en 2014. « Il y a moins
degensquiveulentse faireac-
compagner de façon chré-
tienne », commente le direc-
teur.

Les évolutions portent aussi
sur la nature de la cérémo-
nie : « De plus en plus de fa-
milles choisissent de rendre
hommageavecdesphotosdu
défuntprojetées sur écran,ou
une vidéo. Il m’est déjà arrivé
de voir des gens danser à côté
d’un cercueil. Mais ce geste
n’était pas irrespectueux,

c’était la volonté du défunt de
vivre le départ comme quel-
que chose d’heureux ».

Le directeur remarque aussi
qu’il existe une relation entre
le cancer et le choix de la cré-
mation : « Les personnes at-
teintes choisiront plus facile-
ment la crémation, comme
pour anéantir le mal qui les
ronge ».

ANNEFRANÇOISE BAILLY

En Bourgogne, il est le seul
crématorium écologique de
proximité. I l fonctionne
depuis presque deux ans à
SemurenAuxois.

Près du four, une imposante machinerie assure le système de filtrage des fumées. Photo A. F. B.

Une nouvelle journée du souvenir

Nouveauté cette année, l’instauration d’une journée du sou
venir le 1er novembre, à 17 h 30, qui concerne les deux cent
seize familles qui ont eu un proche crématisé du 21 décem
bre 2012 au 30 juin 2014. Cette célébration se déroulera par
la suite chaque année, le 1er novembre, à la même heure.

SEMUR-EN-AUXOIS. Aucun rejet de métaux lourds ne pollue le site autour de l’infrastructure.

Un crématorium écologique
400.Cenombredecrémationsendeuxansseraapproché
en find’année2014aucrématoriumAuxoisMorvan.

90 000.LecrématoriumAuxoisMorvanest leplusproche
pourunepopulationde90 000habitantsaucentrede laBourgogne.

“Nous délivrons un questionnaire
de satisfaction aux familles, et nous
n’avons que des retours positifs.”

Loïc Girard, directeur du crématorium

REPÈRE

2 C’est le nombre
de crématoriums qui

existent en Côted’Or : celui
de Dijon (deux fours), et celui
d’AuxoisMorvan (un seul).
Un crématorium est en fin
de construction
à Dole (Jura). Autour
de SemurenAuxois,
les crématoriums les plus
proches sont à Auxerre,
Troyes, Nevers, Chalonsur
Saône, Mâcon et Le Creusot.


