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BULLETIN DE L’ASSOCIATION CREMATISTE DE HAUTE PROVENCE

Madame, Monsieur, Cher adhérent,
Voici le dernier bulletin de 2017, année marquée, dans notre engagement en faveur de la crémation, par la fin des
travaux du crématorium de Manosque. Ce bulletin lui sera entièrement consacré.
Nous en avions découvert les locaux rénovés lors de notre assemblée générale, le 29 avril 2017. Nous y avions été
accueillis chaleureusement par le personnel de l’entreprise gestionnaire et la conseillère municipale qui a assuré la
mise en place du contrat de Délégation de Service Public (DSP).
Nous avons aussi assisté, le 24 octobre dernier, à la réunion du comité d’éthique, attaché au crématorium, dont
l’ACHP est membre. Nous y avons pu échanger sur divers aspects liés à la crémation.
Enfin, il nous faut aussi nous « approprier » cette belle réalisation : nos prédécesseurs, lorsqu’ils luttaient pour la
reconnaissance de la crémation, n’imaginaient peut-être pas les évolutions auxquelles nous assistons, dans notre
société, en matière de funéraire.
L’équipe de l’ACHP

Ce que nous avons retenu de la réunion du comité d’éthique
Evolution de la crémation en France :

Activité du crématorium de Manosque :

200 000 crémations par an, ce qui représente plus de 35%
par rapport aux décès.

Après une baisse due à la création de celui de GAP, le nombre de crémations est en augmentation : en 2016, 832
crémations. La capacité maximale envisagée est de 1200
crémations par an.

Nombre de crématoriums : 183 en service et 48 projets
avancés.

Les prothèses sont récupérées par des entreprises spécialisées qui reversent une participation à la Fondation PFG.

En PACA : 50% de crémations.
Les français et la crémation : D’après les enquêtes CREDOC
34% pour l’inhumation
50% pour la crémation
16% indécis
Motivations : raisons écologiques et plus de simplicité pour
la famille.
Le lieu du souvenir est important pour 75% des personnes.
Laisser le temps de la réflexion.

Imprimé par nos soins

Prospective : Pour la génération actuelle 60% envisagent
la crémation, 80% de la génération suivante y sont favorables.

Association Crématiste de Haute Provence
BP 80 – 04202 SISTERON cedex
07 77 80 08 10
mail : asso.crematistehp@gmail.com

A propos des cercueils en carton : 2 sont homologués mais
ils posent des problèmes de combustion et de sécurité du
personnel. Un surcoût est facturé pour la crémation.
Ils sont aussi chers que les cercueils en bois de pin.
80 urnes en attente actuellement au crématorium : elles
sont conservées pendant un an gratuitement. 2 lettres de
rappel sont adressées aux familles. Sans réponse, au bout
d’un an, les cendres sont dispersées dans l’espace de dispersion. Toutes ces opérations sont consignées sur un registre conservé au crématorium.
Deux représentants de l’évêque étaient présents à la
réunion . Des cérémonies religieuses catholiques pourront
dorénavant être réalisées au crématorium par une personne de l’équipe pastorale.
Cette mesure révèle une évolution de la position de l’église .

LA TERRE AUX VIVANTS

Membre de la
Fédération Française de Crémation
50 rue Rodier
75423 PARIS CEDEX 09
http://www.cremation-ffc.fr/
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Crématorium de Manosque - Carte d’identité

Situé dans un cadre bucolique.
Propriété de la ville de Manosque.
Confié en 2015 par Délégation de Service Public (DSP) au
groupe OGF pour une durée de 15 ans .
Rénové selon les contraintes de la DSP et inauguré le 12
juin 2017 par M. le Maire de Manosque.
Adresse :
260 Chemin
du Grand Vallon
04100 MANOSQUE
Tél : 04 92 72 35 26
M. Philippe ROUVEYROL en est le responsable.
Trois employés assurent le fonctionnement :
M. Joël LENE,
Mme Marine DEWEVRE,
M. Luc GIRODO.

Crématorium de Manosque - Technique, écologie, ergonomie
L’accès indépendant à la partie technique permet au personnel de travailler sans déranger les cérémonies qui se
déroulent par ailleurs.

Les équipements de filtration
répondent aux normes environnementales.
Ces équipements rendent le
crématorium conforme aux
normes requises par la loi à
partir de 2018.
La chaleur du four est récupérée pour assurer le chauffage des locaux d’accueil en
hiver.

Un four de nouvelle génération permet de réaliser jusqu’à 7 crémations par jour
en cas de besoin.
Le but des gestionnaires est
de ne pas dépasser 3 jours
d’attente pour une crémation.
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Cela réduira-t-il les coûts
consacrés au maintien des
corps en chambres funéraires ?
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Le crématorium de Manosque : lieu de vie ?
La rénovation du crématorium induit de nouvelles pratiques. Avec l’accord de M . Rouveyrol, responsable du site, Mme
Marine Dewevre a bien voulu répondre à nos questions. Elle a reçu une formation de maître de cérémonies.

Pouvez-vous nous rappeler le déroulement d’obsèques crématistes ?
Après le décès, contacter une entreprise de pompes funèbres est obligatoire. C’est avec elle que la famille fixe le déroulement des obsèques :
- la date de la crémation est fixée en accord avec le crématorium.
- le déroulement de la cérémonie est envisagé. Cela dépend du lieu de décès, du lieu d’habitation du défunt, du souhait
d’une cérémonie religieuse (ou civile).
Mais à l’arrivée au crématorium pour la crémation, 30 minutes sont systématiquement réservées pour un dernier recueillement.
Peu d’entreprises de Pompes Funèbres assurent l’accompagnement de ce moment (qui est pourtant important pour les
familles). La plupart d’entre elles nous confient le cercueil et le soin d’assurer ce dernier recueillement. Elles recommandent aux familles de nous rencontrer 24 heures avant la crémation.
Lors de cette première rencontre nous montrons les lieux, le matériel à leur disposition. Nous leur demandons ce qu’elles
souhaitent pour ce moment. Et aussi ce qu’elles ont décidé pour le devenir des cendres.
A l’heure fixée pour la crémation nous prenons en charge le cercueil qui est placé dans la salle de cérémonie sur l’emplacement prévu. Nous accueillons la famille et l’assistance et aidons à la mise en œuvre de ce qui a été décidé lors de la
réunion préparatoire. J’insiste sur le fait que nous sommes au service des
familles. Nous limitons la durée à 30 minutes car, certains jours, il faut laisser
de la place et du temps pour une autre crémation. Nous essayons de limiter le
nombre de crémations à 4 par jour, pour assurer un meilleur service.
Mais nous pouvons réaliser jusqu’à 7crémations en cas de nécessité.

Quel est le coût de cette cérémonie ?
Cette cérémonie ainsi que la remise de l’urne fait partie du service de crémation dont le coût est fixé par la mairie de Manosque : actuellement il est de
585,07 €.

Ce moment de recueillement est donc civil ?
Le personnel du crématorium ne réalise que des cérémonies civiles.
Cependant à la demande des familles une cérémonie religieuse peut être organisée. C’est le cas de cérémonies protestantes. Et récemment d’une cérémonie catholique assurée par Mme Saez, mandatée par le diocèse. Dans ce cas, la prestation est à la charge de la famille (170 € nous a-t-il été communiqué lors du comité d’éthique- NDR).

Que pouvez-vous nous dire de la remise de l’urne ?
La remise de l’urne est un moment délicat, que nous faisons dans la petite pièce prévue à cet effet. Ce local permet aussi aux proches, s’ils le souhaitent, de voir sur un
écran, l’entrée du cercueil en crémation.
Lors de la remise des cendres, les familles ont souvent un choc lorsqu’elles découvrent
que le cercueil qu’elles ont vu partir est réduit à une urne. Il faut leur laisser le temps et
être là, juste là, pour les aider à dépasser cette émotion.

Le crématorium est équipé d’une salle de convivialité. C’est une
nouveauté. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Avec l’évolution de la société, de plus en plus de crémations rassemblent des personnes qui viennent de loin. La salle de convivialité permet de boire un café, une
boisson avant la cérémonie, ou après.
Et, dans cette salle, les familles peuvent partager une collation après la cérémonie - qu’elles préparent elles-mêmes si elles le souhaitent. Nous pouvons aussi les
mettre en relation avec un traiteur qui assurera la préparation et le service.
Nous leur expliquons cela, lors de la réunion de premier contact.

Il ressort de cet entretien et de toutes les rencontres que nous avons eues avec le personnel du crématorium, le responsable, la mairie de Manosque, que, dans ce moment si particulier que constitue le décès d’un être cher, sans faire de sensiblerie, les relations humaines sont primordiales. Préparer ses obsèques en rédigeant ses volontés est une étape. En parler
avec ses proches pour les aider à organiser nos propres obsèques en est une tout aussi importante. A l’aide de ce bulletin,
vous pourrez définir avec eux les grandes lignes de ce qui serait souhaitable. Et après, VIVEZ ! Le moment venu, vos proches seront à même, avec l’aide de l’ACHP si nécessaire, de définir avec les professionnels les prestations adaptées à la
situation.
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Espaces cinéraires jouxtant le crématorium
Selon les règles de la DSP, l’espace de dispersion est géré par le crématorium. Les cendres peuvent donc y être dispersées.

Rappelons cependant que la loi permet la dispersion dans la nature, contrairement à ce qui peut se dire.
Espaces de dispersion

Les adhérents de l’ACHP découvrent l’espace cinéraire le 29 avril 2017
Des stèles permettent de recevoir le
nom de personnes dont les cendres ont
été dispersées.

Un espace a été réservé pour les cendres
des enfants;

Déposer une plaque revient à louer un
emplacement pour 10 ans : Le coût,
location + plaque réalisée par le crématorium est de 112,28 €

La sérénité du lieu ne dépend pas que du site, mais aussi
du respect de certaines règles : elles sont imposées par le
règlement des cimetières décidé par la mairie.
Pas de plaques, pas de fleurs.

Mais pour les crématistes que nous sommes cela
ne nous pose pas de problème : nous savons que
« le vrai tombeau des morts est le cœur
des vivants ».

Columbariums à Manosque
Deux lieux existent : un dans l’ancien
jardin du souvenir près du crématorium, et un au Parc du Souvenir.
C’est le service des cimetières de la
ville de Manosque qui s’occupe de
l’attribution des cases de columbarium, de l’inhumation ou du scellement de l’urne dans ou sur un caveau.
Se renseigner au service d’état civil
de la mairie, rue Jean-Jacques Rousseau.
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