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Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 80 42 42 34

VIDANGE
MILLOT SARL

Nettoyage de puits, fosses septiques toutes eaux,
bacs à graisse égouts, cuve à fuel, tout débouchage...
Nos bureaux sont ouverts 7 j./7, de 6 h 30 à 23 heures

Intervention sous 24 heures. Permanences antipollution.
SEMUR - Tél. 03.80.96.62.64 - AVALLON - Tél. 03.86.34.07.83
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SAINT-EUPHRÔNE

Déguisements. Une trentaine de sorcières et monstres en tout genre ont envahi le
village pour Halloween. Mais il en faut plus pour effrayer les habitants qui leur ont
gracieusement ouvert leurs portes pour leur remettre friandises et sucreries par dizai
nes. Tous les gentils garnements sont repartis ravis et l’estomac bien rempli. Photo SDR

ENBREF

SEMUR-EN-AUXOIS
Àl’Étoilecinéma
Celundi :GoneGirl(VOST),à20 h 30.

SEMUR-EN-AUXOIS.Samedi,unecérémoniedusouveniraétéorganiséepar lesservices funéraires.

Accompagner la crémation

Le service des pompes
funèbres a organisé,
pour la première fois,

samedi 1er novembre, « une
cérémonie du souvenir col-
lective » à laquelle étaient
conviés tous ceux qui ont ac-
compagné la mort d’un pro-
che au crématorium Auxois-
M o r v a n d e p u i s s o n
ouverture, fin 2012. Retour
sur un projet, inédit en Côte-
d’Or, qui a été long à se dessi-
ner…

Tout a commencé d’un
vœu de son directeur Loïc
Girard : « Je voulais organi-
ser une cérémonie pour tou-
tes les familles qui conti-
nuent leur étape de deuil ».
Pour ce faire, le jeune trente-
naire est allé voir ce qu’il se
faisait ailleurs. Notamment
au crématorium du Père-La-
chaise, où une cérémonie
semblable a lieu depuis qua-
tre ans à la Toussaint. « Mais
je trouvais qu’elle manquait
un peu de sens. Je voulais au
contraire de la symbolique,
avec des textes, de la musi-
que, des bougies et des lu-
mières », raconte le direc-

teur du crématorium de
proximité. Avant l’été, sa
rencontre avec Nathalie
Guéraud, comédienne, accé-
lère le projet. Depuis dix ans,
l’artiste conduit le Printemps
des poètes en Auxois. L’hom-
mage proposé par le créma-
torium ne l’a pas surprise,
mais réjouie. Très vite, la co-
médienne s’implique dans
cette cérémonie laïque. Les
textes, qui seront lus lors de
la future cérémonie, sont
choisis avec soin. « Ils par-
lent d’exemples de la vie de
tous les jours et sont tout à

fait compréhensibles. » En
clair, « ils parlent au cœur ».

Le projet prend forme. Le
rendez-vous aura lieu à la
Toussaint.

« Crier à haute voix le
prénom de l’être cher »
Samedi, une centaine de

proches des défunts ont fait
le déplacement. Ce soir-là,
on leur confie une bougie.
« C’est donc à vous de déci-
der de l’allumer ou de ne pas
l’allumer », explique Loïc
Girard, maître de cérémo-
nie.

André, Marie-Thérèse, Da-
niel, Jeannine… Dans la pé-
nombre,ondistingueàpeine
les prénoms – 154 au total –
en lettres blanches de tous
ceux qui ont été incinérés au
crématorium de Semur-en-
Auxois. Entre deux poèmes,
les proches des défunts sont
invités à venir illuminer ce
tableau noir afin de partici-
per à ce grand travail de mé-
moire. « Et, si vous le souhai-
tez, au moment de déposer
votre bougie, vous pouvez
crier à haute voix le prénom
de l’être cher », ajoute Loïc

Girard. Les invités s’exécu-
tent. « À mon papa », « À
mon époux », « Michel »,
« Bernard »… Certaines pa-
roles sont à peine audibles.
Elles restent néanmoins poi-
gnantes. « J’ai failli pleurer à
ce moment-là », reconnaît le
directeur.

Au sortir de la courte céré-
monie, un moment convivial
est prévu. Les familles peu-
vent échanger. Annie est
émue et souriante. La soirée
lui a « fait beaucoup de
bien ». Le 2 novembre, cela
fera dix-huit mois que son
mari, Bernard, est parti.
« Avoir eu l’occasion d’écou-
ter ces textes a été quelque
chose d’apa isant , vra i -
ment. »

Dorénavant, une cérémo-
nie similaire aura lieu au cré-
matorium semurois, chaque
1er novembre.

NICOLAS BOFFO

nicolas.boffo@lebienpublic.fr

Lumière feutrée, poèmes
récités… Le crématorium
AuxoisMorvan a décidé
d’améliorer le suivi des fa
milles à travers une cérémo
nie unique à la Toussaint.

Les proches des défunts ont été invités à venir illuminer un tableau noir où étaient inscrits
les prénoms des personnes incinérées au crématorium semurois. Photo N. B.

“On n’est pas
que des prestataires
de service. Notre
mission est aussi
d’accompagner
les familles.”

Loïc Girard, directeur
du crématorium Auxois-Morvan

Retrouvez toute l’actualité
sur notre site Internet.
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