
  

L’AC de Haute-Loire. Un 

peu plus de cent adhérents. 

Leur combat relève de celui 

d’autres irréductibles 

gaulois plus connus. 36 ans 

que ce désert crématiste 

attend son crématorium, 36 

ans que cette association se 

bat, avec Gilbert Guillon, 

l'ex président, pour 

l’obtenir. Depuis plus de 

dix ans, un projet est à 

l’étude.  

  

 L’inconséquence des politiques face au problème fait dire à la nouvelle présidente, Danièle 

Massebœuf : « Nous en avons marre de nous faire balader d’un site à l’autre ». Ce projet n’est 

pas un caprice de nantis mais une véritable nécessité. Jugez plutôt : Une zone de  

« chalandise » de 150 000 habitants, entre 80 et 130 kms pour rendre un dernier hommage à 

un disparu et entre 7 et 12 jours d’attente pour sa crémation ! 60% du réseau routier en Haute- 

Loire est à plus de 800 m d’altitude et les hivers n’ont rien à envier à ceux du Jura ou des 

Vosges. Comment peut-on imposer cette épreuve aux familles endeuillées depuis si longtemps 

? La communauté d’agglomérations du Puy en Velay a pris en compte ces attentes en 2014.  

Son vice-président, Adrien Defixe, s’occupe à plein temps, depuis un an, de mener à terme ce 

projet. Mais tout n’est jamais simple ! Un collectif s’est dressé dans le village de Saint-

Hostien où doit se construire le bâtiment. Un seul mot d’ordre « Non au crématorium ! » et 

tous ces gens ressassent et véhiculent les vieux poncifs que nous avons entendu par le passé et 

que nous pensions définitivement éteints :  

La pollution ! bien sûr la pollution ; et notamment celle par le mercure des amalgames 

dentaires : un rapport d’impact consultable en mairie, révèle que la crémation de 800 défunts 

par an polluera entre 100 et 200 fois moins que les rejets du même mercure provenant de la 

décomposition des cadavres en fond de fosse des cimetières locaux. Mesdames, messieurs les 

opposants, s’il vous plait, ne vous trompez pas de combat ! Les résultats des analyses faites 

autour du crématorium du Père Lachaise à Paris (env. 6 000 crémations en 2016), sont en 

référence dans ce rapport et l’on peut voir que ces craintes relèvent du pur fantasme. Quant à 

l'effet psychologique désastreux évoqué dans le cahier des doléances, concernant le rapport à 

la mort d’un enfant de 4 ans qui risque de voir passer 4 corbillards anonymes par jour ouvré, 

j’espère pour lui qu’il n’a pas accès aux médias…  

La liste est longue de ces revendications éculées et la conclusion est toujours la même : « un 

crématorium, oui ! Mais, ailleurs ! »  

Ami(e)s crématistes, l’Association de Haute-Loire a besoin d’un sérieux coup de main et, si 

pour vous la solidarité n’est pas un vain mot, vous signerez la pétition ci-dessous. Ça ne vous 

coûtera que 2 ou 3 clics. Merci pour eux ! 

 Pétition POUR le Crématorium de St-Hostien  

Pour l'AC de Haute-Loire  

Patrick Lançon Secrétaire général  

https://www.change.org/p/communaut%C3%A9-d-agglom%C3%A9ration-du-puy-en-velay-je-suis-pour-un-cr%C3%A9matarium-%C3%A0-saint-hostien-43

