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Bonnes Adresses

Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 80 42 42 34
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VIDANGE
MILLOT SARL

Cuve à fuel, fosses septiques toutes eaux, bacs à graisse
égouts, puits, tout débouchage. Nos bureaux sont ouverts 7 j./7

de 6 h 30 à 23 heures. Intervention sous 24 heures
Permanences antipollution
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« Les brumes s’amoncellent
sur notre ville ! » Il ne fallait
évidemment attendre de Mi-
chel Neugnot aucune com-
plaisanceàl’encontredecelui
qui lui a succédé en 2008 à la
mairie. Mais les attaques du
socialiste ont été particulière-
ment acerbes et, les munici-
pales approchant, le “rendez-
vous citoyen” organisé par
l’opposition PS samedi soir,
salle Ciney, avait comme un
goût de précampagne.

« Une commune à sec »
Selon Michel Neugnot et

son équipe, qui ont fait der-
nièrement le tourde lavilleen
porte-à-porte, « les Semurois
perçoivent une équipe muni-
cipale en déliquescence qui
s’est réduite comme une peau
de chagrin au rythme des dé-
missions et des absences aux
réunions de conseil. » Il sem-
ble, en effet, que Julien Pinter,
élu de la majorité, ait récem-
ment posé sa démission. Le
socialiste a fustigé par ailleurs
« une désorganisation des

services municipaux », victi-
mes, selon lui,deplusde40%
de démissions depuis 2008. Il
est reproché au maire divers
droite Philippe Guyenot
d’êtreresponsabled’uneperte
de rayonnement et d’influen-
ce de la ville, que ce soit au
sein de la communauté de
communesouauxyeuxdeses
partenaires naturels que de-
vraient être l’État, le conseil
général et la Région. D’un
point de vue comptable, le

socialiste assène, lapidaire :
« La commune est à sec ». Se-
lon lui, l’exercice 2012 s’est
c l o s s u r u n d é f i c i t d e
670 000 € et la Ville a prévu
de procéder à la vente de
840 000€depatrimoineetre-
courir à l’emprunt à hauteur
de 1,44 million pour boucler
le budget 2013. Autant d’ar-
guments qui devraient être re-
pris lors du conseil municipal
qui aura lieu lundi 27 mai.

D.R.

SEMUR-EN-AUXOIS

« Une majorité en déliquescence »

Une trentaine de personnes ont répondu à l’invitation des
quatre membres de l’opposition socialiste. Photo LBP

Après des visites orga-
nisées en direction
desélusde lacommu-

nauté de communes du Siné-
murien et de la population et
une courte période de fonc-
tionnement, le crématorium
Auxois-Morvan implanté en
limite de zone industrielle,
rue de la Croix-Belin, a été
inauguré officiellement sa-
medi, en findematinée.Cette
cérémonie, suivie par de très
nombreux élus, des représen-
tants de collectivités, des
corps constitués, du monde
de l’entreprise, de l’église ca-
tholique…, a débuté par une
visite de l’établissement cons-
truit par la communauté de
communes du Sinémurien,
présidée par Marc Patriat,
équipé et meublé par l’exploi-
tant. Un lieu dévoilé sous la

conduite et les explications
de Loïc Girard, gérant de la
société délégataire, et de Lio-
nel Lance, architecte de l’ate-
lier Calc qui a conçu et mené
à bien la réalisation.

Un réel besoin
Les visiteurs ont appréhen-

dé et apprécié la sérénité qui
se dégage, tant dans l’organi-

sation des espaces que dans
le choix des matériaux, des
couleurs et du mobilier qui
les occupent. Ce service pu-
blic de proximité édifié selon
les nouvelles normes écologi-
ques et environnementales a,
depuis la fin du mois de dé-
cembre dernier effectué
soixante-deux crémations.
Preuve d’un réel besoin. Cet-

te inauguration a été l’occa-
sionpour lesorateursdese fé-
liciter de cet aménagement
en territoire rural etdemettre
à l’honneur une famille qui,
depuis quatre générations,
accompagne avec profes-
sionnalisme et humanité les
familles en deuil. « Ce créma-
torium était attendu, pas seu-
lement pour celles et ceux,

nombreux, qui ont participé
à sa création ; mais aussi
pour tous les acteurs locaux,
l’État et surtout pour toute la
population du centre de la
Bourgogne », affirme Loïc
Girard.Etdecontinuer :« Ce
nouveau service public, tra-
duisant les transformations
profondes que connaît la so-
ciété depuis quelques décen-
nies dans le domaine de la
mort. s’avère être pour les fa-
milles moins onéreux que les
inhumations, a fortiori si un
crématorium existe à proxi-
mité ». Et d’expliquer : « La
crémation connaît aujour-
d’hui une faveur grandissan-
te. Les raisons avancées
quant au choix de la créma-
tion sont multiples. Celle qui
revient le plus souvent est
sans doute la volonté de ne
pas être une charge pour les
vivants ».

INFO Tél. 03.80.89.27.87.
Courriel : crematorium.auxois.
morvan@orange.fr/.

Déjà opérationnel depuis
décembre dernier, le cré
matorium de l’AuxoisMor
van vient d’être inauguré
tout à fait officiellement.

Martine EapDupin, Francois Sauvadet, Marc Patriat, Olivier Huisman, Philippe Guyenot, Marcel
Chastang et LoÎc Girard ont coupé ensemble le ruban. Photo SDR

£ VITEDIT,VITELU
Semur-en-Auxois :grèvedessages-femmes
Les quinze sages-femmes de la maternité de Semur vont
suivre ce mercredi le mot d’ordre de grève lancé au ni-
veau national. Elles demandent la reconnaissance de
leur qualification, ainsi que l’ouverture de négociations
sur les salaires. « Les accouchements seront toutefois
assurés », explique Isabelle Rauszer, représentante de
la CGT au sein du service.

ENBREF

SEMUR-EN-AUXOIS
À l’Étoile cinéma
Ce mercredi : Les Profs, à 20 h 30.

SEMUR-EN-AUXOIS. Le site est implanté rue de la CroixBelin, en limite de zone industrielle.

Le crématorium inauguré


