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Brèves de crématoriums
193 crématoriums en service en France fin 2019. Bientôt la barre des 200. Dès cette année 2020 ? Peut-être… En tout
cas, ça bouge dans ce domaine !
■ Voici quelques nouvelles intéressantes :
• Inaugurations après travaux importants de rénovation, modernisation, reconfiguration, voire mise aux normes environnementales
à Montfermeil (91), Beuvrages (59) où Valenciennes Métropole a contribué à hauteur de 1 ,5 M€, Clermont-Ferrand (63) où, après 3
ans de travaux, les délais d’attente pour une crémation qui étaient de 15 jours vont enfin être réduits (à 6 jours, ou moins, espérons-le).
• Ouverture le 13 janvier 2020 d’un nouveau crématorium à Petit-Quevilly (76), le 2e de Rouen-Métropole (là aussi, espérons une
réduction des délais d’attente actuels pour une crémation à 6 jours, ou moins) et mise en service ce mois-ci d’un nouveau crématorium
à Réty (62), à quelques kilomètres de celui de Saint-Martin-Boulogne (PFI du Boulonnais), (qui vient d’effectuer de gros travaux), ce qui
prouve - une fois de plus - la nécessité d’un schéma régional d’implantation, tant attendu depuis des années.
• Plus de 30 projets, plus ou moins avancés, parmi lesquels, en ne regardant que la région Ouest, ceux de Challans (85), le 3e de
Vendée, dont l’ouverture est annoncée pour 2021, Minihy-Tréguier (22), près de Lannion (le 3e des Côtes d’Armor), Allaire (56), près de
Redon (35), ville au carrefour de trois départements (35- 44- 56), et dont le délégataire (OGF) vient d’être choisi, Loire-Authion (49), SaintDésir (14), près de Lisieux.
• Mises en service prévues en 2020 (à notre connaissance) : Cormeilles-en-Parisis (95), qui se fait attendre. Rodez (12), deuxième
crématorium dans l’Aveyron. Saint-Cernin (15), le premier crématorium du Cantal, Villefranche-de-Lauragais (31), Laval (53), deuxième
crématorium de Mayenne, Izeure (03).
Jo Le Lamer
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La FFC 2020 : poursuite de ses missions sur des
valeurs essentielles
2020, nouvelle année qui commence sous les auspices
de nouvelles journées à consommer sans modération.
Oui, je souhaite que 2020 apporte à chacun la santé,
essentielle pour pouvoir être pleinement heureux,
mener des actions, réaliser ses projets et obtenir le
plus de joie possible.
Ce nouveau numéro va encore traiter de plusieurs thèmes qui nous ont occupé ces dernières semaines : que ce soit à Marseille, à Paris ou encore dans la Creuse, les activités de
la Fédération Française de Crémation démontrent un savoir-faire et des positionnements
importants à relayer, à transmettre pour que chacun dispose de la bonne information et
exerce en conséquence ses libres choix.
Le travail est toujours là ! Pas de temps "mort", sans faire de jeu de mot, pour ceux qui
assument presque au quotidien leurs responsabilités.
Lorsqu’un décès survient ou que l’organisation de funérailles se complique ou encore
dernièrement lorsque des services d’état civil refusent d’appliquer une décision d’un procureur, nos représentants répondent présents. Présents auprès des associations, auprès
des familles, auprès des élus, auprès des professionnels également car ils sont aussi
confrontés aux conflits douloureux existant parfois au sein des familles.
Nous sommes aussi un réseau de militants bénévoles qui peine à trouver la relève dans
les prises de fonctions des dirigeants associatifs. Face à une société qui a tendance au
repli sur soi, à l’isolement, il faudra trouver de nouveaux moyens d’existence et d’intervention. Avec qui ? Pour quelles missions ? Quel fonctionnement ? Autant de questions
qui vont se poser au monde associatif en général et surtout à notre mouvement désintéressé ne vivant qu’au moyen des cotisations de ses adhérents, les associations crématistes.
Si aujourd’hui la crémation est reconnue et vulgarisée, elle ne doit pas pour autant faire
l’objet de pratiques commerciales douteuses et d’interprétations erronées. Les familles
ne doivent pas être victimes d’abus de pouvoir ou de manœuvres dolosives. Pas dans ce
domaine-là, pas à ce moment-là ! Il y a un an, le rapport de la Cour des Comptes rappelait
vigoureusement que les familles n’étaient pas suffisamment protégées.
Alors à travers nos actions, à travers nos représentations et nos écrits, la Fédération Française de Crémation poursuit ses missions sur des valeurs essentielles. N’oublions jamais
les fondements de notre militantisme : la liberté, l’égalité, la dignité et la solidarité.
Humanistes, philanthropes, citoyens et désireux de poursuivre l’œuvre qui est loin d’être
achevée, nous espérons que 2020 nous éclaire davantage et nous apporte aussi sérénité
et joies dans la réalisation de notre objet et de nos missions.
Merci à vous pour votre fidélité. Et n’hésitez pas à faire abonner vos amis et vos proches
à notre revue, la solidarité fonctionne aussi dans ce sens au service du mouvement crématiste.

© Janvier 2020 by

Groupe SLR Éditions & Design France
Tous droits réservés pour tous pays.

Frédérique Plaisant
Présidente de la FFC
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De la liberté des funérailles

La liberté des funérailles devant la justice (Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 septembre 2018, pourvoi
n° 18-20.693). Quand la justice rappelle les principes essentiels de liberté des funérailles et d’autonomie de la
volonté.

Bruno Py.

… SI LE DÉFUNT N’AVAIT
CERTES LAISSÉ AUCUN ÉCRIT
POUR EXPRIMER
SES VOLONTÉS QUANT
À SES FUNÉRAILLES,
IL RÉSULTAIT
DES TÉMOIGNAGES
ÉMANANT D’AMIS
ET DE VOISINS
QU’IL SOUHAITAIT ÊTRE
CRÉMATISÉ…

4

Un homme de nationalité marocaine décède en France. Sa compagne et ses enfants souhaitent
que ses obsèques obéissent au
rite catholique, et qu’il soit procédé à une crémation. La famille
d’origine du défunt, de confession musulmane, s’oppose pour
des motifs liés à la nationalité
et à la religion. La question
juridique est donc la suivante :
la famille d’un défunt peut-elle
s’opposer pour des motifs religieux au choix exprimé de son
vivant par ce dernier d’organiser ses funérailles autrement
que selon les prescriptions de
l’Islam ?
Le premier président de la cour
d’appel, saisi du litige, décida
que les funérailles du défunt
seraient organisées dans les
conditions souhaitées par son
ancienne compagne, à savoir
par crémation. La famille d’origine du défunt forma alors un
pourvoi en cassation, au motif
qu’aux termes de l’article 1er de
la Convention franco-marocaine
du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille
et à la coopération judiciaire instaurée entre les deux pays, l’état
et la capacité des personnes
physiques sont régis par la loi
de celui des deux États dont ces
personnes ont la nationalité ; or
en l’espèce, le défunt, qui avait
toujours souhaité conserver sa
nationalité marocaine malgré le
fait d’être né et d’avoir vécu en
France et de surcroît, qui était de
religion musulmane, religion
d’État au Maroc, ne pouvait en
conséquence voir appliquer la
loi française à l’organisation de

LA LIBERTÉ D’ORGANISER
SES FUNÉRAILLES
EST INDÉPENDANTE
DE LA NATIONALITÉ.

ses funérailles au seul motif du
lieu de son décès, intervenu sur
le territoire français, seule la
loi marocaine devant régir de
telles modalités, en sorte que
leur demande d’inhumation du
défunt devait s’appliquer et la
crémation refusée.
■ Dans l’arrêt rendu le
19 septembre 2018, la 1re
chambre civile de la cour
de cassation apporte deux
réponses claires
La liberté d’organiser ses funérailles est indépendante de la
nationalité. La cour de cassation
affirme d’une part le principe
selon lequel la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas
de l’état des personnes mais des
libertés individuelles et que la
loi du 15 novembre 1887, qui
en garantit l’exercice, est une
loi de police applicable aux
funérailles de toute personne
qui décède sur le territoire français. Elle relève d’autre part qu’il
convenait de rechercher par
tous moyens quelles avaient
été les intentions du défunt en
ce qui concernait l’organisation
de ses funérailles et, à défaut,
de désigner la personne la plus
qualifiée pour décider de leurs
modalités
Lorsque le défunt n’a pas explicité sa volonté, le juge recherche
les témoignages de ses proches.
C’est par une appréciation sou-

veraine des éléments de fait et
de preuve qui lui étaient soumis que le premier président
de la cour d’appel a estimé que
si le défunt n’avait certes laissé
aucun écrit pour exprimer ses
volontés quant à ses funérailles,
il résultait des témoignages
émanant d’amis et de voisins
qu’il souhaitait être crématisé
et que s’il était en fait athée, il
avait néanmoins accepté que sa
fille soit baptisée et qu’il disait
vouloir laisser le choix à sa compagne et à ses enfants de la
manière dont ils l’accompagneraient dans son décès.
… LA LIBERTÉ
DES FUNÉRAILLES,
EST UNE ILLUSTRATION
DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ. […],
TOUTE PERSONNE, QUELLE QUE
SOIT SA NATIONALITÉ
OU SA CONFESSION
A LA LIBERTÉ D’EXPRIMER,
DE SON VIVANT, LE CHOIX
ENTRE L’INHUMATION
ET LA CRÉMATION.

■ Conclusion
En France, la liberté des funérailles, est une illustration du
principe de laïcité. En conséquence, toute personne, quelle
que soit sa nationalité ou sa
confession a la liberté d’exprimer, de son vivant, le choix entre
l’inhumation et la crémation.
Bruno Py
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Colloque de Belgrade :
la France en référence
La Fédération Française de Crémation est intervenue à plusieurs reprises au cours du programme de travail
dense du déplacement à Belgrade. Et aussi lors des contacts presses divers et variés lors de ces deux jours :
presse écrite, radios, télévision.
Lors du colloque, devant près de
60 personnes la plupart professionnels, la FFC a exposé "l’évolution de la crémation et le cadre
juridique" : c’était l’occasion de
présenter l’historique de la crémation et notre mouvement en
France, de son maillage territorial et des missions de nos Associations, envers les adhérents,
les élus et pouvoirs publics mais
aussi les professionnels.
Puis ont été retracés les principales évolutions et les textes qui
cadrent ce mode d’obsèques,
le nombre d’équipements, les
différents cas de destinations
possibles des cendres et des
sites cinéraires. Enfin, la présentation s’est terminée par le
contexte actuel et les perspectives posées : la primauté du
service public, de la liberté de
disposer des cendres, les céré-

monies civiles, la mise en place
de comités d’éthique, la protection des familles.
Les autorités étaient intéressées
de connaître le cadre législatif
important qui existe en France
et en Europe, alors que la Serbie en est au balbutiement.
Certes la crémation y est autorisée, ainsi que la dispersion des
cendres, mais le lobby religieux
et le manque de crématoriums
sont des freins évidents à une
potentielle évolution. La crémation est acceptée car elle
représente un "avantage écologique et environnemental" et
non parce qu’elle constitue un
choix.
Les discussions ont été denses,
notamment pour expliquer
le rôle du mouvement et nos
actions auprès du législateur.

Nos amis serbes, organisés eux
aussi en association, comptent
sur notre soutien et nos connaissances pour contribuer à la progression de la crémation et permettre à chaque citoyen serbe
de pouvoir choisir librement son
mode d’obsèques.
S’occuper de l’humain d’abord,
c’est aussi en partie la devise de
l’Union Crématiste Européenne
(UCE) initiatrice de ces rencontres, et qui vise à développer
et améliorer les conditions de la
crémation en Europe et même
au-delà. La solidarité et l’égalité
ne sont pas des vains mots à travers nos actions.
Frédérique Plaisant

Maurice Thoré, président
de l’UCE, interviewé
par la presse nationale.

NOS AMIS SERBES […],
COMPTENT SUR NOTRE
SOUTIEN ET NOS CONNAISSANCES POUR CONTRIBUER
À LA PROGRESSION DE LA
CRÉMATION ET PERMETTRE
À CHAQUE CITOYEN SERBE
DE POUVOIR CHOISIR
LIBREMENT SON MODE
D’OBSÈQUES.

De gauche à droite : Slobodan Stajnovic, vice-président serbe de l’UCE,
Grazdana Banac, parlementaire Serbe, Branislav Matijas, président
De gauche à droite : Maurice Thoré, président de l’UCE, Grazdana Banac,
d’OGANJ, Frédérique Plaisant, présidente FFC.
parlementaire, et Branislav Matijas, président d’OGANJ.
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UCE - Colloque à Belgrade :

"Évolution de la crémation - Écologie, éthique, solidarité"
Lors du Conseil d’administration de l’UCE (Union Crématiste Européenne) qui s’est déroulé à Matera (Italie), élue
capitale européenne de la culture pour 2019, le bureau de l’Association a décidé d’accepter la demande insistante du représentant de la Serbie, Slobodan Stojanovic, de l’AC OGANG (OГΑЊ : "feu, flamme", en serbe),
d’organiser le 17 octobre dernier un colloque à Belgrade, capitale de la Serbie. Bien lui en a pris.

Maurice Thoré, président de l’UCE, interviewé.

… "LIBERTÉ ABSOLUE
DE CHOIX, RESPECT
INCONTOURNABLE
DE LA VOLONTÉ DU DÉFUNT,
LA TERRE AUX VIVANTS
ET VIGILANCE
ENVIRONNEMENTALE,
DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
ET RESPONSABLE
DES ÉQUIPEMENTS
DE CRÉMATION…

L’organisation a été à la hauteur
des attentes des participants.
Les membres de l’UCE avaient
accepté le thème proposé par
les organisateurs : "Évolution de
la crémation – Écologie, éthique,
solidarité", sujets universels
dans le monde crématiste.
Programme chargé
Dès la première journée, les
représentants des pays qui com-

La délégation UCE.

posent l’UCE étaient présents
mais aussi, et non des moindres,
Branislav Matijas, président
d’OGANJ, ainsi que le directeur
du crématorium de Belgrade
et la députée serbe Grazdana
Banac. Après quelques mots
d’accueil de la part de chacun, le
travail a commencé.
Maurice Thoré, président de
l’UCE, après un rapide historique de la crémation, a rappelé
les engagements communs de
ses membres : "liberté absolue
de choix, respect incontournable
de la volonté du défunt, la terre
aux vivants et vigilance environnementale, développement
équilibré et responsable des
équipements de crémation ainsi
que des nouvelles pratiques
possibles dans l’avenir mais
aussi éthique et ritualisation".
Il a rappelé les quatre premiers
colloques, et leurs thématiques,
qui se sont déroulés à Nancy.
Puis, chaque délégation est
intervenue pour expliquer l’état
de la crémation dans son pays.

La Serbie a proposé l’histoire
du crématorium à Belgrade
dont le projet, à initiative de l’AC
OГΑЊ, remonte à 1904 et les
premières crémations à 1964 (!).
Aujourd’hui, il crématise environ
2 800 défunts par an.
La Belgique, la France et l’Italie ont fourni leurs statistiques
nationales, en hausse dans
chaque pays. Pendant la pause,
les représentants des délégations ont été interviewés par
des médias nationaux. Plusieurs
interventions ont suivi, notamment celle d’Aleksandra Pavicevic, de l’Institut d’ethnographie
serbe, qui a développé un argumentaire sur l’état d’esprit et les
possibles changements d’attitude face à la mort des personnes
qui choisissent la crémation.
Puis, Sergio Binetti, représentant
d’une entreprise internationale,
Gem Matthews International,
spécialisée dans la fabrication
d’appareil de crémation, leurs systèmes de filtration et les solutions
environnementales relatives à la

Cimetière des combattants français. Rappel des liens de l’amitié
franco-serbe tissés sur le front d’Orient lors de la 1re Guerre mondiale
de 1915-1918.
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UCE - Colloque à Belgrade : "Évolution de la crémation - Écologie, éthique, solidarité"

Banac, au Parlement serbe, et
l’après-midi par un voyage sur
le Danube, plutôt vert ce jour-là.
Patrick Lançon

Secrétaire général de l’UCE

Cimetière : le carré crématiste.

crémation, a expliqué le concept
de "crémation intelligente" par
l’automatisation des tâches relatives au fonctionnement d’un
équipement de crémation.
Après le repas, l’équipe de l’UCE
a pu faire connaissance avec
Belgrade, une météo estivale s’y
prêtait. Puis tout le monde est
retourné à l’hôtel où était donnée une soirée de Gala en l’honneur des visiteurs étrangers.

Le lendemain, transport au cimetière historique de Belgrade où
est entretenu, en témoignage
de l‘amitié franco-serbe, un
carré français des soldats tués
sur le front d’orient entre 1915
et 1918. A suivi la visite du nouveau crématorium de Lesce, qui
a vraiment intéressé tous les
présents. La matinée s’est terminée par un excellent repas offert
par la parlementaire Grazdana

Parlement Serbe.

Un premier crématorium en Grèce : enfin !
La Grèce est un pays de l’Union Européenne où la crémation des défunts était impossible
jusqu’alors. Dans ce pays où la religion orthodoxe affirme sa présence et sa puissance,
comme en France l’Église catholique romaine à la fin du XIXe siècle, l’évolution ne pouvait
qu’être lente.
Dès sa constitution, l’Union Crématiste Européenne (UCE) s’est préoccupée de cette situation à la
demande d’une Association grecque prônant le développement de la crémation, "Les amis de la
crémation", qui participait à nos travaux, présidée à l’époque par Chariklia Chalikia.
L’UCE, ainsi que d’autres associations non gouvernementales, ont sollicité, à de nombreuses reprises,
les élus grecs et européens afin d’attirer leur attention sur cette situation. En 2006, à l’initiative de
plusieurs groupes parlementaires grecs, un timide amendement ouvrait enfin la porte aux partisans
de la crémation. Cela ne bouleversera pas la situation car aucun établissement ne verra le jour durant
des années, sous la pression évidente de l’Église orthodoxe.
La seule alternative était d’utiliser les structures des voisins bulgares avec les contraintes de délais,
de durée, de transport, de coût. Des maires de grandes villes, telles qu’Athènes et Thessalonique, qui
regroupent près de la moitié de la population grecque, disaient régulièrement leur intérêt pour le
développement de la pratique crématiste.
Un premier projet de construction à Markopoulo (50 kilomètres d’Athènes) avait été annulé, suite à
la mobilisation et à l’opposition de la population animée par un prêtre local.
Enfin, à l’initiative de l’Association d'Antonis Alakiotis, le premier crématorium grec vient d’ouvrir fin septembre dernier. Situé à Ritsona (80
kilomètres d’Athènes), sur une parcelle de 11 000 m2, un bâtiment de 1500 m2, pour un coût global de 4 millions d’euros de fonds privés.
Curieusement, un peu plus d’un mois après l’inauguration, le Synode de l’Église orthodoxe réaffirmait son opposition à la crémation.
Alors, à quand le second crématorium ?
Maurice Thoré
Président de l’UCE
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Salon FUNÉRAIRE PARIS :

quelques innovations "techniques"…
Cette année encore, la FFC était présente au salon FUNÉRAIRE PARIS, comme à son habitude, grâce à la mise à
disposition par son organisateur de stands aux associations.

… EN FRANCE, SEULE
LA DISPERSION EN PLEINE
NATURE EST
AUTORISÉE […]
PAS QUESTION D’UTILISER
CE BÂTON DE DISPERSION
SUR LES VOIES PUBLIQUES...
NI SUR LE MOINDRE
CHEMIN VICINAL OU MÊME
SENTIER DÈS LORS
QU’IL N’EST PAS PRIVATIF.

Plusieurs membres du bureau
fédéral ont participé à cet évènement incontournable du marché
de la mort. Ils se sont relayés
pour couvrir les trois jours du
20 au 22 novembre derniers, au
Bourget et y représenter la Fédération. Eux ne se sont pas dispersés, pas comme le proposent
quelques innovations "techniques", comme ce bâton de
dispersion qui permet d’accompagner le défunt dans son dernier voyage et, selon le fabricant
(Funeral stores), de prolonger un
peu le moment du recueillement
en évitant d’ouvrir et vider l’urne
trop rapidement de ses cendres.
C’est une canne de marche,
que tout randonneur se doit de
posséder, surmonté d’un conteneur d’une capacité égale à
celle d’une urne (plus de 3,5 l).
À vide, l’ensemble pèse 500 g.
L’astuce est dans la pointe du
bâton. Chaque fois qu’elle est en
contact avec le sol et qu’elle subit

Drone pour la dispersion des cendres.

la pression de la personne qui
la tient, elle libère les cendres,
plus ou moins selon la pression
exercée. La distance parcourue
sera donc fonction de cette pression que les fabricants estiment
autour d’1,5 km.
L’appel de la forêt.
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Reste qu’en France, seule la
dispersion en pleine nature est
autorisée ; ce que ne manque
pas de rappeler l’inventeur du
concept. Alors, pas question
d’utiliser ce bâton de dispersion
sur les voies publiques... Ni sur

Salon FUNÉRAIRE PARIS : quelques innovations "techniques"…

le moindre chemin vicinal ou
même sentier dès lors qu’il n’est
pas privatif. Il faut, de plus, l’accord préalable du propriétaire
du terrain pour y réaliser cette
cérémonie, comme chaque
fois qu’on souhaite retrouver
les fondements de la crémation, la pleine nature : la terre
aux vivants et leurs cœurs pour
sépulture.
Vu encore pendant ce salon,
un principe de dispersion original : une société de pompes
funèbres, "Envol funér’air",
propose la dispersion de vos
cendres dans la baie du Mont
Saint-Michel et ce, depuis un
drone. Les cendres du défunt
sont transvasées dans l’urne,
sous l’appareil. Il décollera, téléguidé par Jean de Montgolfier,
descendant de la famille des
deux frères inventeurs du ballon à air chaud. Amusant, quand
on songe que ses aïeuls ont fait
voler pour la première fois, en
1783, un être humain, vivant.
Il lui a fallu trois ans pour développer son projet et la première
dispersion a eu lieu en mai de
cette année, à la satisfaction
de la famille qui étrennait le
concept. Selon le prix (entre
600 et 850 €), vous verrez de
loin, en temps réel, ou de près
(camera embarquée et enregistreur) la dispersion du défunt.
Et, pour les amateurs de sensations fortes, le pilote pourra, si
la famille le désire, faire faire
quelques acrobaties à l’appareil pendant l’écoulement des
cendres.

… IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR
DE LÉGISLATION
POUR UNE DISPERSION
DEPUIS LES AIRS…

Là, s’il ne semble pas y avoir
de législation pour une dispersion depuis les airs, sauf celles,
bien sûr, qui régissent l’activité
des drones et de leurs pilotes.
Pourtant, on peut s’interroger
sur la zone de dispersion des
cendres : et si celles-ci retombaient sur les prairies humides
où paissent et s’abreuvent les
fameux moutons "présalés" de
la baie ? Par contre, la législation qui autorise la dispersion
en mer est, elle, bien définie :
l'immersion des cendres cinéraires en mer est autorisée si
elle respecte la réglementation
maritime et si elle est effectuée
à plus de 300 mètres du point
le plus bas de la marée locale.
Elle est, en revanche, interdite
sur une plage. En l’absence de
drone, il est possible malgré tout
d'immerger une urne contenant
des cendres, dans les mêmes
conditions de localisation que
précédemment et si elle est biodégradable (sel, carton...).
Petit rappel : dans les deux cas
que nous venons d’évoquer, il
faut déclarer à la mairie de la
commune du lieu de naissance
du défunt, la date et le lieu de
dispersion des cendres.
Des urnes "miniatures", bien en
deçà du volume habituel d’une
crémation, étaient présentées
sur plusieurs stands. Or, nous
savons tous que depuis la loi
du 19 décembre 2008 (dite loi

Bâton de dispersion.

Sueur) en France, il est interdit de diviser les cendres d’un
défunt. Elles doivent être protégées comme le corps inhumé :
avec respect, dignité et décence !
Donc, pas question de se partager une "dépouille" entre plusieurs membres de la famille par
exemple, ou choisir plusieurs
lieux de dispersion. Ces urnes
pourraient inciter à de telles pratiques, le marché de la mort étant
avant tout un marché.
À notre question de savoir si le
fabricant était au courant de la
législation en vigueur, il nous a
été répondu que bien que présentées ici, ces urnes n’étaient
pas destinées au marché français. Dont acte. Mais alors, pourquoi les exposer ?

… IL EST INTERDIT
DE DIVISER LES CENDRES
D’UN DÉFUNT. ELLES
DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉES
COMME LE CORPS INHUMÉ
: AVEC RESPECT, DIGNITÉ
ET DÉCENCE !

Patrick Lançon
Vice-président

Citoyenne, indépendante, désintéressée
Fédération Française de Crémation - 50, rue Rodier- BP 411-09 - 75423 PARIS CEDEX 09
Tél. : 01 45 26 33 07- mail : secretariat@cremation-ffc.fr - site : www.cremation-ffc.fr
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Le salon du funéraire :
y être ou ne pas y être ?
En novembre dernier, le salon FUNÉRAIRE PARIS s’est tenu au Bourget. Dans le "Village des associations", un
stand a été mis à la disposition de la FFC. Des membres du bureau se sont relayés au cours de ces trois journées
d’exposition pour assurer une permanence.
… C’EST AVEC LES YEUX
DE CANDIDE, CAR C’ÉTAIT
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE,
QUE J’AI ENTREPRIS
UN SINGULIER PARCOURS…

soyons pas des professionnels,
nous avons quelques connaissances concernant les prestations en matière d’obsèques.
Toutefois, c’est avec les yeux de
candide, car c’était une première
expérience, que j’ai entrepris un
singulier parcours et je ne fus
pas déçue.

Lors de la visite sur le stand FFC de notre ami serbe
Slobodan Stojanovic, vice-président d’OGANJ (à gauche),
Nicole Tavares et Roselyne Huet.

À l’instar de tout salon professionnel l’événement regroupe
sur un même lieu des prestataires exposants et des visiteurs
professionnels du secteur et
il s’étend à une partie conférences. Il se doit d’être la vitrine
d’une profession avec des
communicants rompus au marketing, sauf que le funéraire,
même s’il est un marché à part
entière, n’en reste pas moins un
domaine bien particulier, enfin
me semble-t-il.
Comme beaucoup de responsables d’Associations Crématistes, et bien que nous ne
10

Dès l’entrée, le regard est accroché par les véhicules splendides : salon du funéraire ou
salon de l’auto ? Ah non, il
n’y a pas les incontournables
hôtesses. Au hasard des stands
réservés aux corbillards, une
superbe Maserati blanche,
des limousines… Bof ! Lors de
ses funérailles, notre Johnny
national était bien transporté
dans une Mercedes-Benz H2.
D’ailleurs, sur le salon, le souvenir de "l’idole des jeunes"
perdure. Au détour d’une allée
une immense affiche noire où
l’on peut lire en lettres de feu :
"Requiem pour un fou". Au
pied, une guitare et un micro
près d’un cercueil blanc modèle
"Tennessee" et comme une dernière révérence, on peut lire:
"… On a tous en nous quelque
chose de Tennessee…".
On trouve au fil des allées,
matériaux et accessoires pro-

posés par les professionnels du
funéraire, du bas au haut de
gamme mais aussi des urnes
et des cercueils en bois noble
et l’on peut admirer de véritables chefs-d’œuvre. Comme
tout nous ramène à l’argent, il
y a même un stand à l’enseigne
d’une société spécialisée, entre
autres, dans le recouvrement
des créances funéraires…
De retour dans "le village des
associations" nous aurons,
avec Roselyne Huet, le plaisir
d’accueillir de passage dans la
capitale française, Slobodan
Stojanovic, vice-président de
la CA de Serbie "Oganj". Puis
au fil de la journée, un jeune
entrepreneur qui souhaite se
lancer dans la récupération des
métaux issus de la crémation.
C’est aussi une chercheuse nantaise qui prépare un mémoire
sur la crémation. Elle nous a
longuement questionnées sur
l’historique et la progression de
ce mode d’obsèques.
… JOURNÉE PASSÉE
À REGARDER, OBSERVER,
ÉCOUTER, RÉPONDRE
ET SURTOUT RÉFLÉCHIR…

Oui, ce fut une "rude" journée
passée à regarder, observer,
écouter, répondre et surtout
réfléchir avec cette conclusion :
le marché de la mort se porte
bien et fait bien vivre.
Nicole Tavares

Secrétaire-adjointe de la FFC
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Laval :

pose de la première pierre du nouveau crématorium
Le 10 octobre dernier, le Groupe OGF a posé la première pierre du nouveau crématorium des Faluères, situé
à Laval. Pour cet événement, étaient présents François Zocchetto, président de Laval Agglomération et maire
de Laval, Michel Millet, directeur délégué Ouest OGF, Jean-Antoine Gourinal, directeur des crématoriums
OGF, William Richard, directeur des travaux pour OGF et Rémy Langeard, président de l’AC de Mayenne.
La Ville de Laval a choisi le
Groupe OGF, comme Délégataire de Service Public (DSP)
du nouveau crématorium
pour une durée de 26 ans.
Cet équipement répondra aux
besoins croissants de la population en matière de crémation.
Aujourd’hui, un seul crématorium est opérationnel dans le
département, à Mayenne. Le
nouveau bâtiment sera en capacité d’accueillir 700 crémations
la première année.
Situé en hauteur, à côté du cimetière paysager des Faluères, le
site choisi par Laval Agglomération se prête parfaitement à la
construction du crématorium. Le
choix d’OGF a été d’intégrer le
bâtiment dans le site existant et
de maintenir la continuité avec
le cimetière paysager.
■ Un accès sécurisé en
permanent
L’accès au crématorium se fait
par une allée végétalisée qui
permettra aux familles d’accéder
au site dans un environnement
apaisant. L’aménagement du
bâtiment permettra une identification simple des différentes
étapes de la cérémonie pour les
familles. Le point fort de ce site
se situe dans son accessibilité :
grâce à un accès sécurisé, les
familles pourront se recueillir
et accéder à la promenade piétonne à n’importe quel moment,
y compris en dehors des horaires
d’ouverture du crématorium.

CET ÉQUIPEMENT
RÉPONDRA AUX BESOINS
CROISSANTS
DE LA POPULATION
EN MATIÈRE
DE CRÉMATION.

Toujours dans l’objectif d’apaiser les familles, le Groupe a opté
pour une architecture sobre et
une décoration chaleureuse, qui
mêlera végétal et teintes naturelles. L’environnement sera très
lumineux, la salle de cérémonie
disposera d’une alcôve entièrement vitrée avec une ouverture
sur la végétation alentour.
Pour répondre aux besoins de
chacun dans l’organisation des
obsèques, la salle de cérémonie
sera modulable. Elle offrira ainsi
trois options de configuration :
72 m2, 108 m2 et 153 m2. La capacité assise pourra aller jusqu’à
92 places. Une salle de convivialité sera également à disposition.

L’éclairage extérieur et intérieur
sera composé par des lumières
LED. Le parking pourra accueillir des véhicules électriques,
puisqu’une borne de recharge
sera disponible. Des boucles auditives seront installées pour les
personnes sourdes et malentendantes.

■ Une démarche environnementale

Pour la construction et la gestion de ses crématoriums,
OGF privilégie l’emploi local.
Le personnel du crématorium
des Faluères sera recruté sur
le territoire, participant ainsi à
la création d’emploi. La fin des
travaux est prévue au dernier
trimestre 2020.
■

Le délégataire s’inscrit par ailleurs
dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale : l’exploitation du crématorium sera encadrée par la norme
internationale de management
environnemental ISO 14001.

… L’EXPLOITATION
DU CRÉMATORIUM SERA
ENCADRÉE PAR LA NORME
INTERNATIONALE
DE MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
ISO 14001.
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Brigitte Garanger-Rousseau

est adjointe à la Mairie de Tours, en charge notamment des services funéraires
municipaux et présidente de la SEM* PFI (Pompes Funèbres Intercommunales)
de la métropole de Tours
À Tours, le crématorium est géré par les PFI. Celui-ci a bénéficié d’une récente adjonction d’une salle de convivialité… issue d’une réflexion commune entre les différents partenaires et initiée par la municipalité. Brigitte
Garanger-Rousseau nous le confirme et réitère l’intérêt particulier de la ville de Tours pour les affaires funéraires.
NOUS FAISONS TOUS
LE CONSTAT DE L’ÉVOLUTION DES OBSÈQUES
ET DES CHANGEMENTS
D’HABITUDE DANS LEUR
DÉROULEMENT.

Crémation Magazine :
La qualité des équipements
funéraires tels que le crématorium ainsi que les attentes des
familles au regard de cet équipement sont des sujets pour lesquels la Ville de Tours est attentive. Nous avons pu le constater
récemment avec la création et
l’inauguration de la salle de
convivialité…
Brigitte Garanger-Rousseau :
Tout à fait. C’était mon souhait
depuis longtemps. Nous faisons
tous le constat de l’évolution des
obsèques et des changements
d’habitude dans leur déroulement. Beaucoup ne font pas de
cérémonies religieuses. Autant
dans un village, on peut se rassembler au café, autant dans

une grande ville comme Tours
avec un crématorium un peu
excentré, les choix sont différents. Il était nécessaire d’avoir
un lieu telle une salle de convivialité où la famille, les proches
puissent échanger, se retrouver.
CM : Pour ce type de projet, je
crois que vous êtes en relation
avec l’Association Crématiste
Touraine et Indre (ACTI) et que
vos échanges sont réguliers. Estce exact ?
BG-R : Oui, bien sûr. Nous
sommes en liaison régulièrement avec eux. Je prends part
à leurs travaux. Nous échangeons sans problème. Tout se
passe vraiment très bien et nous
avons des objectifs communs.

Brigitte Garanger-Rousseau
© Christophe Becker - 2014.

Je participe aux deux réunions
annuelles du comité d’éthique
qui se déroulent dans l’enceinte
du crématorium.
CM : Avez-vous effectué d’autres
travaux en 2019, que ce soit
pour le crématorium ou dans
son environnement extérieur ?
BG-R : Pas d’autres modifications pour le crématorium, sa
mise aux normes européennes
ayant été réalisée en 2017. En
revanche, nous avons fait réaménager le parking, dont la
ville est propriétaire, dédié à la
fois au cimetière et au crématorium, ce dernier étant construit
au sein du parc où se trouve le
cimetière paysager de ToursSud. Nous avons voulu le rendre
digne de ces espaces funéraires.
Une amélioration de la signalisation a été également effectuée pour faciliter les accès à ces
équipements.
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CM : Pour revenir à la salle de
convivialité, avez-vous eu déjà
des retours, aussi bien de la part
des professionnels, des associations concernées que des
familles utilisatrices ?
BG-R : Nous n'avons eu que
des retours positifs mais nous
n’avons pas fait un état précis
des appréciations. Il faut reconnaître que c’est un peu tôt et je
préfère attendre quelques mois
de fréquentation, de façon à
avoir un ressenti effectif plus
objectif. En effet, les premières
semaines, tout le monde est
content d’avoir un nouvel équipement. C’est ce que nous avons
pu voir, notamment lors de la
présentation aux professionnels
du funéraire, après l’inauguration.
CM : En matière de service supplémentaire, quelles sont les
formules proposées pour l’utilisation de l’espace de convivialité ?

simple, proposant pour le matin
café et viennoiseries, adaptée
pour le goûter l’après-midi. Et
la deuxième avec traiteur. Cela
pourra être amené à évoluer
mais nous attendons d’avoir un
peu de recul. N’étant pas partie
prenante là-dessus, nous restons à l’écoute des besoins des
familles et nous modifierons les
propositions en conséquence.
CM : Pour conclure, quelques
sont vos projets pour 2020 ?
BG-R : Rien n’est envisagé
en 2020 concernant le crématorium mais, d’une façon
générale, la SEM PFI étant en

constante évolution, des projets
sont en route avec, entre autres,
la construction d’une chambre
funéraire - le premier "coup
de pelle” a été donné en fin
d’année - et l’installation d’une
nouvelle agence à Montlouissur-Loire. Bien que cette localité
ne fasse pas partie de la métropole tourangelle, son maire a
souhaité que les PFI étendent
leur superficie commerciale
pour aller jusqu’à sa ville.

… TOUT LE MONDE EST
CONTENT D’AVOIR
UN NOUVEL ÉQUIPEMENT.
C’EST CE QUE NOUS AVONS
PU VOIR, NOTAMMENT
LORS DE LA PRÉSENTATION
AUX PROFESSIONNELS
DU FUNÉRAIRE…

Gil Chauveau
Nota :
* SEM : Société d’Économie Mixte.

BG-R : On s’est limité pour
l’instant à deux formules. La
première, nommée "accueil” est
13
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Crématorium de Tours,

un équipement vraiment remarquable !
Si l’on devait établir un classement national des plus beaux crématoriums, celui de Tours figurerait indéniablement parmi les trois premiers. Construit en 1988 dans l’enceinte du cimetière paysager de Tours-Sud, il a fait
l’objet d’adaptations successives afin de répondre aux exigences des familles, mais aussi à l’évolution significative de la crémation dans la région tourangelle. Cette évolution permanente est le fruit d’une réelle volonté
politique d’apporter un équipement de qualité doté de services annexes, qui feront sans aucun doute école au
plan national. Commentaires et réponses…
LES CÉRÉMONIES LAÏQUES
SONT EMPREINTES
DE SPIRITUALITÉ
ET CHACUN DOIT
TROUVER UNE RÉPONSE
À SES ATTENTES.

NOUS SOMMES HEUREUX
DE CES ÉCHANGES
AVEC LES ASSOCIATIONS
CRÉMATISTES BASÉS
SUR LA PRISE EN COMPTE
DE LA DIMENSION
HUMANISTE
DE NOTRE ACTIVITÉ.

L’un des atouts du crématorium
de Tours, situé sur le territoire
de la commune d’Esvres-surIndre à quelques kilomètres de
la capitale tourangelle, est d’être
construit au sein du cimetière
paysager de Tours-Sud. Pour
celles et ceux qui visitèrent cet
équipement lors de son inauguration il y a 21 ans, le contraste
est saisissant. Les jeunes plantations de l’époque ont prospéré,
et c’est un écrin de verdure qui
ceinture désormais l’équipement au sein d’un jardin où
poussent de nombreuses variétés d’arbres et de plantes. L’environnement appelle à la méditation et dégage une atmosphère
sereine et paisible qui charme le
visiteur.
L’architecture contemporaine
est tournée vers l’extérieur.
De larges baies vitrées sont
ouvertes pour permettre l’accès
aux cérémonies dans la salle
capitulaire dite salle des Cèdres,
qui dispose d’une capacité
d’accueil de 140 places, mais
également de dégagements, ce
qui permet en cas d’affluence

d’accueillir une assistance nombreuse. Il existe également une
seconde salle de cérémonie
aux dimensions plus modestes,
mais tout aussi intéressante et
répondant aux mêmes dispositions décoratives. La salle des
Fougères accueille une assistance de 50 personnes assises,
et offre une vue sur le patio et
son jardin floral. L’ensemble
des salles est doté d’un dispositif audiovisuel performant,
permettant ainsi l’expression
de tous les rituels selon les exigences des familles.
■ Une gestion efficiente
Les PFI de l’agglomération
tourangelle sont en charge de
la gestion de l’équipement.
Dirigée par Marie-Claude Chéramy, la SEM funéraire propose
également les services de deux
chambres funéraires. Eric Dreneau, directeur général délégué
de la SEM et porteur opératif du
projet, s’est particulièrement
investi dans la restructuration
de l’équipement.

Eric Dreneau.

"Notre responsabilité de gestionnaire est d’apporter le
meilleur service aux familles
ainsi qu’aux différents opérateurs usagers du site. À cet
égard, nous devons prendre en
compte l’intégralité des attentes
et apporter une réponse efficiente tenant compte des impératifs de gestion économique
du crématorium. Cette gestion
fine porte ses fruits. Elle a permis d’une part l’implantation
initiale de l’équipement en
1988, son exploitation, puis,
les années passant, sa restructuration tenant compte de l’évolution de la crémation comme
mode d'obsèques et les attentes
actuelles et prévisibles pour la
décennie à venir".
■ Convivialité, confort
et partage
Un regard attentif s’est porté
sur les conditions d’accueil des
familles. Les attentes actuelles
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sont très éloignées de celles
de 1988. De lieu "technique",
les crématoriums en général
et celui de Tours en particulier, sont devenus des lieux
de rencontre, de partage, où
l’expression des cérémonies
d’hommage est essentielle. Les
cérémonies laïques sont notamment empreintes de spiritualité et chacun doit trouver une
réponse à ses attentes.
"Nous collaborons étroitement
avec les associations crématistes et leur apport positif est
précieux dans nos réponses globales. Le mouvement crématiste
a une parfaite connaissance du
socio-type faisant le choix de la
crémation. Leur regard permanent sur l’évolution des rituels
se conjugue avec le nôtre et
nous sommes en mesure, grâce
à ce partenariat d’échange de
vues, de proposer de nouveaux
services, voire d’anticiper les
demandes pour le futur proche.
Notre philosophie en tant que
gestionnaire
d’équipement
funéraire se fonde sur l’écoute,
l’évaluation et la synthèse des
nombreuses propositions qui
émanent de nos rencontres, et
nous sommes heureux de ces
échanges avec les Associations
Crématistes basés sur la prise
en compte de la dimension
humaniste de notre activité,
une dimension à laquelle nous
sommes particulièrement sensibles", souligne Eric Dreneau.
■ Transparence,
information, loyauté
Il est un fait que nous évoluons
depuis quelques années dans
un univers consumériste parfois
exacerbé. Nous en faisons le
constat tous les jours. L’usager

est devenu consommateur du
funéraire dans un sens large
et ses interrogations imposent
des réponses claires, précises,
détaillées.
De ce point de vue, la SEM PFI
de l’agglomération tourangelle
applique toutes les dispositions
législatives et réglementaires
prévues. "La transparence de
l’information s’accompagne de
l’indispensable loyauté auprès
des familles. Nous sommes des
praticiens de confiance et nous
tenons à le rester. La perte d’un
proche est une période déstabilisante, nous n’y échappons pas
à titre individuel et c’est bien
parce que nous connaissons
et maîtrisons parfaitement ces
épisodes d’entrée au deuil que
nous sommes vigilants pour
diffuser une information détaillée auprès des familles. Notre
vocation est d’être présents tout
en nous faisant oublier. Rester
attentifs, prévenants, efficaces
et efficients, sensibles… agir
comme si nous étions en présence de nos proches, tel est
notre devoir de dignité", précise
Eric Dreneau et d’ajouter :
"La dimension humaniste de
notre métier fonde nos rapports
avec les familles. L’ensemble
des réponses que nous met-

tons à disposition vient combler
les vides ressentis lors d’un
décès. Écoute psychologique,
formation des personnels,
qualité des lieux d’accueil et
des espaces techniques, architecture lumineuse ouverte sur
la nature, prise en charge des
jeunes enfants accompagnant
les familles, lieux de convivialité
et d’intimité familiale… nous
accompagnons ces instants
douloureux et de séparation
avec humanité, empathie, discrétion et efficacité.

RESTER ATTENTIFS,
PRÉVENANTS, EFFICACES
ET EFFICIENTS, SENSIBLES…
AGIR COMME SI NOUS
ÉTIONS EN PRÉSENCE
DE NOS PROCHES, TEL EST
NOTRE DEVOIR DE DIGNITÉ.

À cet effet nous avons édité une
documentation qui permet aux
familles en amont de la crémation, de prévoir l’organisation
dimensionnée à leurs attentes
et selon un impact économique
abordable par le plus grand
nombre. Notre volonté est
d’écrire de nouveaux protocoles
funéraires pour la décennie à
venir, de porter les exigences de
tous vers l’excellence funéraire.
C’est notre signature".
Jérôme Maniaque
NOTRE VOLONTÉ EST
D’ÉCRIRE DE NOUVEAUX
PROTOCOLES FUNÉRAIRES
POUR LA DÉCENNIE
À VENIR, DE PORTER
LES EXIGENCES DE TOUS
VERS L’EXCELLENCE.
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L’ACTI agit pour la diffusion
de l’éthique crématiste
La région Centre-Val de Loire compte onze crématoriums dont un en Indre (Châteauroux) et deux en Indre-etLoire (Savigny-en-Véron et Tours). C’est sur ces deux départements qu’agit l’ACTI (Association Crématiste Touraine
et Indre) dont la dynamique présidente est Nicole Tavares, également secrétaire adjointe de la FFC (Fédération
Française de Crémation).
AUJOURD’HUI, POUR NOUS,
CELA CONSISTE
À S’ASSURER
QUE LES VOLONTÉS
QUI ONT ÉTÉ EXPRIMÉES
SOIENT RESPECTÉES.

Crémation Magazine : Tout
d’abord, que signifie être crématiste aujourd’hui ?
Nicole Tavares : Aujourd’hui,
pour nous, cela consiste à s’assurer que les volontés qui ont été
exprimées soient respectées.
Être attentif aussi à ce que les
familles ne soient pas entraînées dans des dépenses somptuaires au moment d’organiser
les obsèques. C’est être également auprès de nos adhérents
pour ceux qui le souhaitent. Tout
d’abord avant, pour les aider à
faire le choix de leurs obsèques
et à faire établir des devis ;
ensuite pendant, en répondant à
leur demande d’un accompagnement chez l’opérateur funéraire ;
enfin de plus en plus après, certains désirent un soutien privilégié - notamment des personnes
devenant "veuves ou veufs” donc
seuls et parfois démunis - pour
les épauler dans les nombreuses
formalités administratives à
effectuer, par exemple.
On les réconforte, on les assiste
mais sans faire les choses à leur
place. Il s’agit en réalité de générer, de maintenir, d’entretenir
un lien social avec eux. C’est un
moment, le deuil, où cela est
particulièrement nécessaire.
CM : Comment concrètement
communiquez-vous aujourd’hui
auprès des familles pour leur
faire part de ce rôle important
que vous pouvez jouer, de cet
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accompagnement
bénévole
que vous pouvez leur proposer ?
NT : Cette communication passe
par la publication de trois bulletins que nous éditons au cours
de l’année. Le premier correspond à l’appel de cotisation, à
la délivrance de quelques informations et aux vœux. L’invitation à l’assemblée générale est
le "prétexte” du deuxième, et le
troisième permet, entre autres,
de faire part des avancées de
la législation dans le domaine
qui nous concerne et d’autres
actualités s’il y a lieu, quelques
conseils utiles... plus
des
contacts avec numéros de téléphone des membres de l’ACTI
qui acceptent d’être joignables.
Nous communiquons aussi avec
les cartes de vœux que nous
recevons avec les cotisations.

Nicole Tavares.

Nous en recevons beaucoup et
je me fais un devoir de répondre
à chacun des envois. Certains
utilisent Internet. En effet,
même les seniors sont équipés
de nos jours.
CM : Le crématorium de Tours,
dont on a inauguré un espace

L’ACTI agit pour la diffusion de l’éthique crématiste

de convivialité en octobre
dernier, a établi un comité
d’éthique dont vous êtes à l’origine, je crois. Pouvez-vous nous
en parler ?
NT : Cette salle était appelée de tous nos vœux depuis
longtemps. Lorsque le comité
d’éthique a été créé à l’instigation de l’ACTI sous la présidence
de mon mari en 2013, nous
demandions qu’il y ait une salle
de convivialité. C’est en renouvelant une partie des équipements en 2016 qu’il a été prévu
de restructurer l’accueil compte
tenu de l’évolution de la crémation. Dans le même temps,
les besoins changent, ou évoluent également. Les familles
souhaitent de plus en plus
qu’un hommage soit rendu au
défunt. À Tours, pour exemple,
une personne est habilitée par
le diocèse pour effectuer les
cérémonies catholiques au crématorium. Devant l’augmentation des cérémonies en général,
il fallait gérer les flux ; que les
arrivants ne rencontrent pas les
partants.
L’espace de convivialité était
une des solutions. Les gestionnaires de l’établissement et la
Ville de Tours ont construit cet
édifice, comprenant deux salles,
à quelques mètres du crématorium. Nous avons été informés
régulièrement de l’avancée
des travaux au cours des deux
réunions annuelles du comité
d’éthique. Cela correspondait
parfaitement à ce que nous
attendions. Puis l’inauguration
a eu lieu le 23 octobre dernier
et nous y avons activement
participé. Municipalité, crématorium et association crématiste
travaillent en parfaite synergie.
CM : Votre participation a permis d’autres améliorations au
crématorium de Tours… mais
l’ACTI est aussi présente dans

les deux autres crématoriums
de votre zone "d’influence” géographique. Pouvez-vous nous
en dire plus ?
NT : Oui. Concernant Tours,
depuis 6 ans que le comité
existe, nous avons eu l’occasion
d’agir pour, entre autres, obtenir
la mise en place d’une signalisation à la sortie de la bretelle d’autoroute afin de mieux
guider les personnes venant
de loin et ne connaissant pas
l’agglomération tourangelle.
Ensuite, nous avons travaillé à
partir de la charte de qualité élaborée, il y a quelques années,
par le ministère de la Santé.
Nous avons cherché à améliorer l’accès et la lecture du cahier
d’avis à l’entrée du crématorium
permettant d’obtenir le niveau
de satisfaction. Et nous savons
que les responsables sont très
attentifs aux avis donnés.
J’ai visité l’année dernière les
"coulisses" du crématorium et
j’ai pu constater la qualité des
services, aussi bien du point
de vue administratif que de
la prise en charge des convois
jusqu’à la remise de l’urne à la
personne habilitée à organiser
les obsèques. Le sérieux et la
qualité du crématorium vont
jusqu’à l’existence d’un maître
de cérémonies qui, "au pied
levé”, est capable d’assurer une
cérémonie minimum lorsque
celle-ci n’a pas été " programmée”.

relations sont bonnes avec les
responsables de ces équipements avec qui nous avons la
même démarche de réflexion
sur des améliorations possibles.
Nous avons un objectif commun, vraiment partagé, qui vise
à mieux accueillir, mieux servir
les familles, fragilisées dans ces
moments douloureux.
CM : Pour conclure, quels sont
vos projets pour 2020 ?
NT : Nous avons le projet de
réaliser pour chacun de nos
adhérents une enveloppe dans
laquelle nous allons regrouper
tous les renseignements nécessaires au moment ou un peu
avant le décès, notamment ce
que nous appelons "le testament crématiste". Nous nous
sommes aperçus que, souvent,
les proches ne sont pas toujours
au courant des dispositions qui
ont été prises par notre adhérent. Nous allons également
éditer un dépliant d’information, à l’occasion des quarante
ans de notre association. Et nous
poursuivons bien sûr notre rôle
de veilleur. Voilà ce qui occupe
l’ensemble des membres du
conseil d’administration mais
aussi parfois de simples adhérents qui n’hésitent pas à participer à la mise sous enveloppe
des courriers. C’est un moment
d’échange fort apprécié.

NOUS ALLONS ÉGALEMENT
ÉDITER UN DÉPLIANT
D’INFORMATION,
À L’OCCASION
DES QUARANTE ANS
DE NOTRE ASSOCIATION.

Gil Chauveau

Notre travail en tant qu’association, c’est aussi cela. Rappelons
enfin que, si le comité d’éthique
de Tours fonctionne bien, il en
est de même pour ceux que
nous avons mis en place pour
les crématoriums de Savignyen-Véron (en 2018), présidé
par Jean-Claude Bodichon,
vice-président de l’ACTI et de
Châteauroux (en 2016). Nos
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50 ans d’histoire à suivre…

Le 30 novembre dernier, dans l’Amphithéâtre Jean-Dausset (tout un symbole) de l’Institut National de la Transfusion
Sanguine (INTS), FRANCE ADOT a clôturé son Jubilé par la tenue d’un Colloque qui a réuni des intervenants de renom.
Au gré de trois tables rondes,
cinq décennies d’histoire, de
progrès médicaux comme
scientifiques, d’avancées législatives, en passant par des rendez-vous emblématiques et
des coopérations constructives
ont été célébrées.
Marie-Claire Paulet.

DIFFUSER LA CARTE
D’AMBASSADEUR DU DON
D’ORGANES, TÉMOIN
D’UNE PRISE DE POSITION
GÉNÉREUSE POUR SOI
ET POUR ENGAGER
LE DIALOGUE
EN FAMILLE, AVEC
LE RESPECT DE LA VOLONTÉ
À LA CLÉ.

En savoir plus :
www.france-adot.org
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En 1969, année qui porta
en elle les germes d’une
volonté de progression des
consciences et des actes,
l’Association Française des
Donneurs d’Organes voyait
le jour sous l’impulsion du Pr
Jean Dausset et avec le soutien essentiel des donneurs de
sang bénévoles. Dans le cercle
des personnalités qui accompagnent cette période primordiale, Maurice Magniez, Dr en
pharmacie.
Ce furent les prémices à une
Fédération dédiée entièrement au don d’organes – intitulée FNDOT – qui s’imposera
réellement dans le paysage.
Reconnue d’utilité publique
en 1978, elle se dénomme
FRANCE ADOT depuis 1990.
Un réseau d’associations
départementales s’est bâti et
développé de concert. Animé
par des bénévoles, souvent
concernés directement par le
don et la greffe, ils s’engagent
sur le terrain pour le bienfait
de milliers de personnes qui
rencontrent la maladie. Leur
message est immuable : on
peut retrouver une vie normale, grâce à la générosité de
donneurs et de leurs familles.

■ Nos missions entretiennent cette expression
de l’altruisme :
- Promouvoir les dons d’organes
et de tissus post-mortem, dans
le respect de l’éthique "anonymat, gratuité, volontariat".
- Diffuser la carte d’ambassadeur du don d’organes, témoin
d’une prise de position généreuse pour soi et pour engager
le dialogue en famille, avec le
respect de la volonté à la clé.
- Promouvoir le don de moelle
osseuse, et enrichir le registre
des volontaires.
- Promouvoir le don de tissus et
de cellules du vivant.
- Accompagner la réflexion des
pouvoirs publics en vue de la
révision de la loi de bioéthique.
Les bénévoles de FRANCE ADOT
ont toujours le souci au quotidien de proposer, de susciter
et d’entretenir le dialogue sur
les sujets les plus sensibles,
en faisant œuvre de pédagogie, vers le public le plus large,
toutes générations confondues.
En effet, la loi applicable depuis
le 1er janvier 2017 : "nous
sommes tous donneurs à défaut
d’avoir dit non", a joué aussi un
rôle d’aiguillon.
Après trois ans de plein exercice, se dresse un constat : suite
à une année 2017 encourageante, le nombre annuel de
donneurs prélevés affiche une
nette baisse. L’Agence de la
biomédecine, tout comme le
législateur, reconnaît à demimot que cela pourrait représenter 150 greffes en moins.

En résumé, si la loi n’est pas à
remettre en cause, les chiffres
ne sont pas bons. Les objectifs
fixés dans le plan greffes (soit
7 800 greffes réalisées en 2021)
risquent de ne pas être atteints.
De plus, la liste des patients
en attente de greffe s’allonge
chaque année et le taux d’opposition persiste en moyenne en
France à 30 %.
■ Comment faire mieux ?
Comment faire davantage ?
Les mots doivent retraduire
les maux. Il faut autant communiquer que rassurer. Pour y
parvenir, cette communication
doit agir sur l’inconscient (cette
impression de déjà-vu) et convoquer une part de notre culture
personnelle. Elle devra – s’il le
faut – créer un choc. Face à des
patients en attente, la tendance
ne doit pas être au neutre, à
l’uniforme.
Au gré des actions menées par
les bénévoles, il faut soutenir :
- la liberté de choix ("pour" ou
"contre" le don d’organes),
- l’égalité de traitement,
- la fraternité synonyme de don
de soi.
Ce qui est utile à beaucoup doit
l’emporter sur les désirs du petit
nombre. À chacun(e) de prendre
position, de s’engager. Au final,
que représentent 50 années au
regard de l’histoire ? Quel sera
le sentiment d’un chercheur
qui, dans une ou deux décennies, analysera la période que
nous abordons ? Peut-être pensera-t-il que les associations

FRANCE ADOT, 50 ans d’histoire à suivre…

sont moins indispensables,
que l’individualisme prend de
l’ampleur.
Peut-être verra-t-il aussi que les
changements de comportement
sont plus que jamais nécessaires, que les valeurs de générosité et de solidarité doivent
être absolument maintenues.

Quels qu’ils soient, les prochains
bénévoles des ADOT, toujours
mobilisés, sauront le détromper
puis le rassurer. Tel est le devoir
à accomplir pour permettre aux
patients en attente de revivre.

… LES VALEURS DE GÉNÉROSITÉ ET DE SOLIDARITÉ
DOIVENT ÊTRE ABSOLUMENT
MAINTENUES.

Marie-Claire Paulet

Présidente nationale de FRANCE ADOT

FFC, France ADOT : même combat, respecter les volontés exprimées de la personne
Le 30 novembre dernier à Paris, la FFC était présente lors de l’anniversaire des 50 ans de l’Association ADOT
(dons d’organes et de tissus…)
Marie-Claire Paulet, présidente et son équipe ont présenté une rétrospective sur les événements qui ont jalonné
l’existence du mouvement depuis 1969 et le nom du professeur Cabrol a été évoqué à maintes reprises.
Tout au long de cet après-midi studieux et convivial, il y a eu unanimité pour dire que les volontés du donneur devaient être respectées.
Ce qui n’est pas toujours le cas, d’où un manque encore criant de donneurs.
FFC

Le don d’organes reste un sujet délicat
Dans le cadre de nos partenariats, la FFC a été invitée au Colloque organisé fin
novembre par la fédération FRANCE ADOT (Associations pour le Don d’Organes
et de Tissus humains).
La première mission de FRANCE ADOT, c’est de "promouvoir les dons d’organes et de tissus après
la mort, dans le respect de l’éthique : anonymat, gratuité, volontariat", a rappelé Marie-Claire
Paulet, présidente nationale.
Ce jubilé, a poursuivi la présidente, c’est "cinq décennies d’histoire, de progrès médicaux
comme scientifiques, d’avancées législatives, en passant par des rendez-vous emblématiques et des coopérations constructives…"

De gauche à droite :
les Prs Bernard Devauchelle, Sylvie Testelin
et Jean-Michel Dubernard.

Trois tables rondes, avec des sommités médicales, ont abordé, diaporama à l’appui, différents points historiques du Mouvement, ainsi
que les perspectives, l’essor et les nouvelles techniques.
Sur cette dernière thématique, une question est venue de la salle sur le devenir du visage du donneur
après un prélèvement des tissus. Le Pr Sylvie Testelin, du service de chirurgie maxillo-faciale du CHU
d’Amiens, a tenu à rassurer. Un moulage est réalisé avant l’intervention. Ensuite les chirurgiens spécialisés attitrés à ce service reconstruisent le visage du donneur au moyen de techniques très élaborées.
Puis le défunt est rendu à la famille…
Enfin, en clôture de cette journée, des prix "Challenge du cinquantenaire" ont été remis aux associations
départementales qui ont su le mieux localement mettre en lumière des actions originales, efficaces et
pertinentes.
En conclusion, un après-midi qui, sans nostalgie, a fait la part belle au passé tout en étant résolument
tourné vers l’avenir.
Nicole Tavares

Secrétaire-adjointe de la FFC
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Évènement à Marseille :
"La mort, si on en parlait ?"
Comme cela était annoncé dans le dernier numéro de Crémation Magazine, la Fédération Française de Crémation a eu l’honneur d’être invitée à prendre part à un très bel événement gratuit et ouvert au public intitulé "La
mort, si on en parlait ?", organisé à Marseille le 31 octobre et 1er novembre derniers par le groupe mutualiste VYV,
comprenant La Maison des Obsèques et la MAIF.
Il s’agissait d’un événement
inédit autour du thème de la
mort dont l’objectif principal
était de libérer la parole sur ce
sujet et de briser les tabous en
le repositionnant en ce XXIe
siècle autour de quatre thématiques : deuil, numérique, rites
et croyances, impact sociétal.

LE SENS DONNÉ AU RITUEL
A OCCUPÉ UNE PLACE
PRÉPONDÉRANTE ET NOUS
A PERMIS DE METTRE
EN AVANT LE GUIDE
DES CÉRÉMONIES CIVILES
ÉDITÉ PAR LE CNOF…

Ainsi, la Fédération Française
de Crémation (FFC) a été participante de la table ronde intitulée : "La place de la croyance
dans les cérémonies du XXIe
siècle : évolutions et ancrages",
animée par Raphaëlle Burel,
journaliste. Différents intervenants étaient conviés :
- Haim Bendao, rabbin de la
Communauté Ohel Yaacov de
Marseille,
- Michel Langlais, disciple du
vénérable Dagpo Rinpoché et
président de l’institut Kadam
Tcheuling Méditerranée,
- Azzedine Gaci, recteur de la
mosquée Othman de Villeurbanne,
- Christophe Roucou, prêtre et
enseignant à l’Institut catho-

Frédérique Plaisant.

lique de la Méditerranée,
- Bernard Chanez, grand maître
adjoint du Grand Orient de
France
- Frédérique Plaisant, présidente de la FFC.
Les propos tenus et l’animation
de cette table ronde ont été
d’une grande qualité, chacun
a pu exprimer ses mots, ses
choix et orientations en fonction de ses croyances ou opinions. Le sens donné au rituel
a occupé une place prépondérante et nous a permis de
mettre en avant le guide des
cérémonies civiles édité par
le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF), dont
nous sommes membres, guide
auquel nous avons contribué.
Beaucoup d’explications et de
renseignements ont également été donnés à l’auditoire
de près de 300 personnes, en
réponse aux questions posées.
La FFC a pu, bien sûr expliquer
ses missions, ses rôles et a pu
rappeler les règles de droit

Les intervenant de la table ronde
à laquelle participait Frédérique Plaisant.

liées à la crémation édictées
dans les lois de la République
qui s’imposent à tous et non
par une croyance. Il s’agissait
aussi pour nous de réaffirmer
nos valeurs et notre attachement au principe de laïcité et
de neutralité du service public
de manière générale.
Les échanges ont été courtois
et respectueux, la conclusion
portant essentiellement sur
des messages de paix, de fraternité. Le respect des défunts
et des familles a toujours été
mis en avant comme la primauté des droits.
Un stand des associations, mis
à disposition, a permis à nos
représentants régionaux présents, aux côtés de l’UPFP, de
remettre de la documentation
et d’informer un public avide
de questions. Je remercie Alain
Zanone, Sandrine Cepero,
Raymond Vincent, Annie et
Jean-Jacques Corriol pour
leur implication, ainsi que Jo
Le Lamer, vice-président de la
FFC en charge de la communication.
Le bilan de cette 1re édition a
été très positif : plus de 4 000
visiteurs venus de la France
entière, une émission sur BFM
Business, 10 000 vues sur les
vidéos de Youtube, des articles
et encarts publicitaires (Journal la Provence 600 000 lecteurs par jour et 5 articles) et
diffusion de l’information sur
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des sites partenaires : Mutac,
Union du Pôle Funéraire
Public, Le point Rose ; MAIF,
Harmonie Mutuelle, MGEN…
en plus des réseaux sociaux.

tive qui a sûrement permis de
désacraliser la mort et de faire
connaître nos actions.
Frédérique Plaisant

Nul doute que cette manifestation est à réitérer, probablement dans une autre grande
ville. Un grand merci aux organisateurs de cette belle initia-

Stand FFC.

UN STAND
DES ASSOCIATIONS,
MIS À DISPOSITION,
A PERMIS
À NOS REPRÉSENTANTS
RÉGIONAUX PRÉSENTS
[…], DE REMETTRE
DE LA DOCUMENTATION
ET D’INFORMER UN PUBLIC
AVIDE DE QUESTIONS.

L’Administration et l’accompagnement
des familles endeuillées
Le Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) a,
comme tous les ans en octobre, proposé un colloque sur le thème : "L’accompagnement des familles face à la mort, un enjeu de service public pour les
communes". La problématique était de savoir comment les acteurs publics
peuvent-ils accompagner les familles confrontées à un deuil ?
Le SIFUREP, qui fête ses 110 ans cette année, regroupe plus d’une centaine de collectivités
de la région parisienne dans le but de défendre l’intérêt des familles endeuillées. Après
que son président, Jacques Kossowski eut ouvert la séance, une table ronde à laquelle participaient Marie-Hélène Pachen-Lefèbre, avocate au Barreau de Paris et François MichaudNérard, ancien directeur général des Services Funéraires de la Ville de Paris, s’est déroulée.
Les intervenants ont tenté de situer la place de l’Administration dans l’accompagnement
des familles face à la mort.

Colloque SIFUREP - Étude CREDOC.

Pour appuyer son propos, l’avocate a cité la remarque en 1992 du sénateur Tison par laquelle il disait : "Le décès est un évènement familial mais
aussi un évènement social dont il est exclu que l’Administration se désintéresse". Elle a encore rappelé le dernier rapport de la Cour des comptes
et son bilan mitigé qui signale un manque de transparence sur les prix et la mise à disposition des devis-type dans les mairies.
François Michaud-Nérard, après un rapide tour d’horizon de la législation des cimetières et du mobilier cinéraire, de la terminologie les
concernant, a attiré l’attention sur certaines pratiques funéraires comme la dispersion des cendres dans les puits qui ne sont que des
fosses communes indignes du respect dû au défunt. Il a encore tiré la sonnette d’alarme après cette création du premier cimetière privé
en France, la forêt cinéraire d’Arbas dans le Lot-et-Garonne, création interdite avec la législation en vigueur, ce qui conforte la position de
la FFC (voir notre réaction dans le n° 11 de Crémation Magazine).
■ Ont suivi, après cette première table ronde, les interventions :
- d’Aurée Salmon-Legagneur qui a déroulé la dernière enquête du CREDOC (https://www.credoc.fr/publications/le-deuil-une-realitevecue-par-4-francais-sur-10) sur les pratiques liées aux obsèques et le vécu d’un deuil selon les circonstances, le type des funérailles et
les conséquences de deuil dans leur vie, ainsi que les soutiens sur lesquels ils ont pu compter et les difficultés qu’ils ont rencontrées.
- de Marie Tournigant, déléguée générale de l’association Empreintes (https://www.empreintes-asso.com/informer/vos-droits/) qui
assiste et accompagne les personnes endeuillées, parce qu’elle considère que ces personnes ne sont protégées que de façon partielle
et limitée.
- de Richard Féret, directeur général de la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) qui a conclu ce colloque avec une conférence sur le métier du conseiller funéraire dans 10 ans, ce qu’il avait présenté lors de l’Assemblée générale de la
Confédération en juin dernier et que nous avions relatée dans notre précédent numéro.
Patrick Lançon
Vice-président FFC
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Annuaire des Associations
Crématistes fédérées
Aquitaine
Déléguée régionale : Mme Cécile Dumoulin
Le Blanc - 627, route du Mène, 40170 St-Julien-en-Born
Tél. : 05 58 42 89 84 – cecile.dumoulin40@laposte.net
Délégué adjoint : M. Jean Pestel
1, rue des Cieutats, 47300 Villeneuve-sur-Lot
pestel.jean@orange.fr		
2402 A.C. du Périgord
	Mairie de Champagnac de Belair
24530 Champagnac-de-Belair
3301 A.C. de la Gironde – Mme Janine Teycheney
10, rue du Sablonat, 33800 Bordeaux
Tél. : 05 56 91 76 99 – asso.crematiste.gironde@wanadoo.fr
4001 A.C. des Landes - M. Pierre Dumoulin
Le Blanc – 627, chemin du Mène, 40170 St-Julien-en-Born
Tél. - fax : 05 58 42 89 84 – pierredumoulincrema@wanadoo.fr
6401 A.C. des Pyrénées-Atlantiques – Mme Brigitte Philippe
5, allée du Larcis- 64121 Serres-Castet
Tél. : 06 73 58 33 68 – brigitte.acpa@yahoo.fr
6402 A.C. de la Côte Basque – M. Jean Pestel
3, allée des Rossignols – 64600 Anglet
Tél. : 05 59 93 34 39 – crematistes.cotebasque@orange.fr
Auvergne Limousin
Délégué régional : M. Jean-Louis Delarbre
28 T, route de la Marche, 23000 St-Sulpice-le-Gueretois
Tél. : 06 74 50 61 39 - jeanlouis.delarbre@gmail.com
Délégué adjoint : M. Alain Barbier
11 rue Jean Gagnant, 87240 Ambazac
Tél. : 06 89 99 19 70 - alain-barbier2@bbox.fr
0301 A.C. Montluçonnaise – M. Richard Kollmann
B.P. 2104 - 03101 Montluçon Cedex
Tél. : 04 70 29 13 29 - acrm03@orange.fr
0302 A.C. de Vichy- Moulins et Leurs Pays –
Mme Solange Berger
Maison des Associations
Place de l’Hôtel de Ville, 03200 Vichy
Tél. : 04 70 31 62 81 – ac.vichy@yahoo.fr
1502 A.C. du Cantal – M. Jean-Michel Cathala,
1 impasse des Bouvreuils, 15250 Reilhac
Tél. : 06 07 56 79 09 - jmcat15@orange.fr
2301 A.C. de la Creuse – Mme Nicole Soulier
9 avenue de la Sénatorerie, 23000 Guéret
Tél. : 06 65 21 39 24
souliern@yahoo.fr ou assocrema23@gmail.com
8701 A.C. du Limousin – Espace Associatif
M. Alain Barbier
40, rue Charles Silvestre, 87100 Limoges
Tél. : 05 55 10 93 62 – limousincrematiste87@gmail.com
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Ouest
Délégué régional : M. Patrice Baumel
5, rue Henri-Sellier, 56100 Lorient
Tél. : 02 97 21 89 04 - patricebaumel@orange.fr
Délégués adjoints : Mme Dominique Charton
27, rue des Richolets, 44100 Nantes
dome85@live.fr
M. Rémy Langeard - 7 B, impasse Vincent Auriol, 53000 Laval
Tél. : 06 77 61 98 36 – rmhlangeard@aol.com
2201 A.C. d’Armor-Argoat - M. Jean-Yves Letouze
39, rue du Loucheur, 29480 Le Relecq-Kerhuon
Tél. : 02 56 31 59 49 ou 06 46 11 46 91
jeanyves.letouze@live.fr
3501 A.C. d’Ille et Vilaine – M. Loïc Bertrand
5, rue du Pré-Perché, 35000 Rennes
Tél. : 02 99 67 53 07 – aciv-35@orange.fr
4401 A.C. Nantes et Région - Mme Dominique Charton
27, rue des Richolets, 44100 Nantes
Tél. : 07 77 81 75 29
dome85@live.fr ou crematistes44@gmail.com
4402 A.C. St-Nazaire et Littoral – Mme Régine Flandin
17, rue Marcel Sembat, 44600 St-Nazaire
4901 A.C. de l’Anjou - M. Jean-Claude Maupoint
B.P. 60911 - 49009 Angers cedex 1
Tél. : 07 82 62 27 37 - ascrema49@gmail.com
5001 A.C. de la Manche – M. Gérard Fatout
La Salmonerie – 50490 Saint-Sauveur-Lendelin
Tél. : 06 76 99 82 07 – fatoug@orange.fr
5301 A.C. de la Mayenne - M. Rémy Langeard
31, allée du Vieux Saint Louis, BP 1424 – 53014 Laval cedex
Tél. : 09 83 66 94 28 ou 06 77 61 98 36
crematistes53@gmail.com
5601 A.C. du Morbihan et Finistère sud
Mme Chantal Crénol
Boîte 18, Maison des Associations
Cité Allende - 12, rue Colbert, 56100 Lorient
Tél. : 06 04 41 21 74
ch.crenol@gmail.com ou acm.morbihan@gmail.com
7201 A.C. du Maine – Mme Marie-Cécile Fouquet
B.P. 22196 - 72002 Le Mans, Cedex 1
Tél. : 06 75 21 96 47 – assocrematistemaine@orange.fr
8501 A.C. de la Vendée – Mme Suzanne Brodu
Pôle Associatif – Boîte aux lettres n° 16
71, boulevard Aristide Briand, 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 36 29 69 – crematistevendee@orange.fr
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Centre/ Île-de-France
Déléguée régionale : Mme Nicole Tavares,
24, rue du 8 mai 1945, 37150 Bléré
Tél. : 09 63 53 52 92 – nicoletavares@orange.fr
Déléguée adjointe : Mme Roselyne Huet,
1, place de la Mairie, 28120 Ermenonville-la-Grande
Tél. : 06 10 65 50 49 – roselynehuet@wanadoo.fr
1801 A.C. du Berry et du Nivernais
Mme Marie-France Caillette
98, rue Mirabeau – 18100 Vierzon
Tél. : 02 48 75 09 96 - lionnsimon@wanadoo.fr
2801 A.C. Beauce et Perche et Alentours
Mme Roselyne Huet
1, Place de la Mairie, 28120 Ermenonville-la-Grande
Tél. : 06 10 65 50 49 - roselynehuet@wanadoo.fr
2802 A.C. Drouais-Thymerais - Mme Brigitte Hentschel
1, rue Saint Maurice 28210 Villemeux-sur-Eure
Tél. : 02 37 82 36 17 - brigittedevillemeux@wanadoo.fr
3701 A.C. de Touraine et Indre - Mme Nicole Tavares
24, rue du 8 mai 1945, 37150 Bléré
Tél. : 09 63 53 52 92
nicoletavares@orange.fr ou acti-centre@laposte.net
4501 A.C. de l’Orléanais
	joindre la Déléguée régionale Mme Nicole Tavares
24, rue du 8 mai 1945, 37150 Bléré
Tél. : 09 63 53 52 92 - nicoletavares@orange.fr
8901 A.C. de l’Yonne - Mme Christiane Orgiazzi
5, rue Jules Verne, 89100 Sens
Tél. : 06 09 91 26 58 - christiane.orgiazzi@orange.fr
Grand Est
Déléguée régionale : Mme Martine Charpentier,
5, rue de Wittenberge,
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 68 11 29 – martine.charp51@gmail.com
Délégué adjoint : M. Maurice Poignon,
901, rue de la Gare, 88220 Xertigny
Tél. : 03 29 30 10 85 – m.poignon@orange.fr
1001 Les Crématistes de l’Aube
M. Alain Ragnatela (président par intérim)
15, avenue d’Echenilly 10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. : 03 25 49 96 56 - assocrematisteaube@laposte.net
5101 A.C. Marne-Ardennes
Complexe Gérard Philipe - Mme Martine Charpentier
19, Avenue du Général Sarrail, 51000 Châlons-en-Champagne
Tél. Présidente : 03 26 68 11 29 - martine.char51@gmail.com
5202 A.C de la Haute-Marne.- M. Edouard Littaye
3, Impasse du grand chantier 52100 Saint-Dizier
Tél. : 03 25 05 28 01 - assocremation.52.hm@free.fr
5401 A.C. de Lorraine – M. Jean-Philippe Gurecki
16, avenue Paul Doumer 54500 Vandoeuvre
Tél. : 09 79 27 55 27 – jpg@jpgurecki.com
5501 Association Meusienne de Crémation
M. Jean Scholler, 9, rue Champagne, 55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 45 94 17 - jean.scholler@wanadoo.fr

6801 A.C. de Colmar et Haut-Rhin - Mme Maryse Violeau
7, rue du Lucca, 68000 Colmar
Tél. : 03 89 80 05 14
8801 Ass Crémation Epinal -Vosges - M. Maurice Poignon
901, rue de la Gare - 88220 Xertigny
Tél. : 03 29 30 10 85 – m.poignon@orange.fr
Provence Alpes Côte D’azur
Déléguée régionale : Mme Annie Corriol,
135, rue des Cabris, 04100 Manosque
Tél. : 06 86 48 71 64 – annie.corriol@free.fr
Délégué adjoint : M Raymond Vincent,
396, rue Berlioz, 84120 Pertuis
Tél. : 06 32 64 95 02
vincentraymond7973@neuf.fr
0401 A.C. Haute Provence – Mme Annie Corriol
B.P.80 - 04202 Sisteron Cedex
Tél. : 07 77 80 08 10 - asso.crematistehp@gmail.com
0501 A.C. des Hautes-Alpes - M. Pierre Jouet-Pastre
Mairie de Gap - 3, rue du Colonel Roux. 05000 Gap
Tél. : 06 85 20 41 30
crematiste.des.hautes-alpes@orange.fr
0601 Ass. ”Crémation Côte d’Azur" - Mme Ghislaine Brançon
" Le Cecilia ", 1 bis, Avenue Durante 06000 Nice
Tél. : 04 93 88 31 22 - cremationCA06@gmail.com
0606 A.C. de Grasse et environs - M. Patrick Jeune
Maison des Associations, 16, rue de l’Ancien Palais de Justice
BP 64198, 06130 Grasse
Tél. : 06 77 28 03 55 ou 06 80 74 28 87 en cas d’urgence
patrick.jeune@orange.fr
0608 A.C. Gagnes, St-Laurent, Villeneuve rattachée à l’Ass.
"Crémation Côte d’Azur" - Mme Ghislaine Brançon,
Tél. : 06 09 28 38 74 – cremationCA06@gmail.com
8401 A.C. de Provence – M. Jacques Gendron
1 rue Bourguet, 84000 Avignon
Tél. - fax : 04 90 86 61 73 – acprovence84@gmail.com
Franche-Comté
Délégué régional : M. Patrick lançon,
14, rue du Pont Central, 39200 Saint-Claude
Tél. : 06 71 73 58 02 - ffcremation.pl@gmail.com
Déléguée adjointe : Mme Géraldine Reinaudo,
508, route de la Soulaine, 39570 Quintigny
Tél. : 06 70 38 20 26 - greinaudo.ffc@orange.fr
2501 A.C. de Besançon - M. Gérard Alexandre
Centre Mendès France – Bureau 13 – 3, rue Beauregard
25000 Besançon
Tél. : 03 81 81 28 74 – haegelin.alexandre@wanadoo.fr
2503 A.C. du Haut-Doubs - Mme Mireille Pugin
8, rue de l’église, 25300 Doubs
Tél. : 03 81 46 82 26 – mireille.pugin@gmail.com
3901 A.C. du Jura Centre – Mme Marie-Josèphe Gabet
B.P. 30.131 - 39004 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. : 03 84 24 87 83 – acjc3901@orange.fr
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3902 A.C. Dole et Jura Nord – M. André Badoz
14, rue des Puits, 39700 Lavangeot
Tél. : 03 84 81 28 49 ou 06 16 03 17 50 – andre.badoz@sfr.fr
3903 A.C. du Haut-Jura – M. Patrick Lançon
2, rue du Château, 39200 St-Claude
Tél. : 03 84 45 00 37 – achautjura@gmail.com
3904 A.C. de Morez et St-Laurent – Mme Colette Camelin
18, rue des Forges, 39400 Tancua
Tél. : 04 84 33 10 41 – colette.camelin@nordnet.fr
3905 A.C. Jura Est – Mme Jacqueline Bastaroli
Mairie - BP 90109 - 39302 Champagnole Cedex
Tél. : 03 84 51 15 27 – acje39-05@orange.fr
7001 A.C. 70 Vesoul – Val de Saône – M. Bernard Jachez
53, rue Jean Jaurès, BP 30287 – 70006 Vesoul Cedex
Tél. : 06 88 73 84 42 - bernard.jachez1@wanadoo.fr
7002 A.C. d’Héricourt et environs - M. Bernard Langner
1, rue du Château d’eau, 70400 Couthenans
Tél. : 03 84 56 79 26 ou 06 51 49 68 94
asso.crema.hericourt@gmail.com
7003 A.C. des Vosges Saônoises – Mme Maryse Zuinghedau
Centre Social, 14 b, rue de la Viotte,
70800 Saint-Loup-s/Semouse
Tél. : 06 87 98 67 12 – jlmzuing@orange.fr
7004 A.C. Vallée de l’Ognon - M. Daniel Thorr
3, rue Eugène Fürxer, 70200 Lure
Tél. : 03 84 30 00 49 – daniel.thorr@wanadoo.fr
9001 A.C. de Belfort et de son Territoire – M. Christian Vert
Cité des Associations – 2, Rue Jean-Pierre Melville,
90000 Belfort
Tél. : 03.84.28.43.54 – christian.vert90@gmail.com
Languedoc-Roussillon
Déléguée régionale : Mme Sandrine Cepero,
6, rue des Fauvettes, 66480 Maureillas
Tél. : 06 18 06 80 55 – scacav66@gmail.com
Délégué adjoint : M. Henri Azema,
11, avenue de la Promenade, 11120 Moussan
Tél. : 04 68 93 55 42 ou 06 20 40 65 14 - henri.azema@gmail.com
1101 A.C. du Carcassonnais, rattachée à l’AC du Coursannais
Mme Martine Kohler
Place de la Mairie, 11110 Coursan
Tél. : 04 68 33 99 90 ou 07 85 84 05 04
crematiste.coursan@sfr.fr
1103 A.C. du Coursannais – Mme Martine Kohler
Place de la Mairie, 11110 Coursan
Tél. : 04 68 33 99 90 ou 07 85 84 05 04
crematiste.coursan@sfr.fr
3001	A.C. de Nîmes et du Gard, rattachée à l’AC du Coursannais - Mme Martine Kohler
Place de la Mairie, 11110 Coursan
Tél. : 04 68 33 99 90 ou 07 85 84 05 04
crematiste.coursan@sfr.fr
3401	A.C. de Montpellier et son Agglomération, rattachée à l’AC du Coursannais - Mme Martine Kohler
Place de la Mairie, 11110 Coursan
Tél. : 04 68 33 99 90 ou 07 85 84 05 04
crematiste.coursan@sfr.fr
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3404 A.C. Canton d’Agde et b.vallée Hérault – M. Alain Lecomte
M. Alain LECOMTE, 55, rue des Tamaris, 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 39 78 - aaalecomte@orange.fr
6602 A.C. Albères -Vallespir – Mme Sandrine Cepero
Place Henry Guitard, 66400 Ceret
Tél. : 06 11 56 12 73 – scacav66@gmail.com
Midi-Pyrénées
Déléguée régionale : Mme Jacqueline Jacomin,
7, Rue de la Halle, 32160 Plaisance
Tél. : 06 22 76 84 17 ou 07 85 68 14 96
henry.jacomin@wanadoo.fr
Déléguée adjointe : Mme Gilberte Routhe,
4, impasse de Rebaïral, 81990 Salies
Tél. : 06 87 35 48 07 – gilberte.routhe@orange.fr
0901 A.C. Ariégeoise – M. Roland Pavan
6, Rue du Presbytère, 09110 Ax-les-Thermes
Tél. : 05 61 64 32 15 ou 06 83 01 55 83
3101 A.C. de Haute-Garonne – Mme Maïté Rebeix
19, rue Caraman, 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 63 17 67 – crematistes31@free.fr
3201 Ass. Gersoise de Crémation – M. Guy Fueyo
9, rue E Lartet - BP 40149 - 32003 Auch Cedex
Tél. : 05 62 63 31 63 - guy.fueyo@wanadoo.fr
4601 A.C. du Lot – Mme Gilberte Routhe
13 rue Négo Danos, 81000 Albi
Tél. : 05 63 54 03 59 – gilberte.routhe@orange.fr
6501 A.C. de Bigorre – M. Alain Dehennault
39 avenue de Pouey, 65420 IBOS
Tél. : 05 62 93 65 97 – alaindehennault@hotmail.fr
8101 A.C. Tarnaise – Mme Gilberte Routhe
13 rue Négo Danos, 81000 Albi
Tél. : 05 63 54 03 59 –gilberte.routhe@orange.fr
8201 A.C. de Tarn-et-Garonne – M. Joël Garrigues
Maison de la Mutualité - 15, allée de l’Empereur,
82000 Montauban
Tél. : 05 63 20 15 97
assoc.crematiste.tarn.garonne@orange.fr
Grand Nord
Délégué régional : M. Bertrand Gilliot,
4, résidence Paul Verlaine, 59820 Gravelines
Tél. : 06.20.51.63.46 - b.gilliot@sfr.fr
Délégué adjoint : M. Roland Delvallez
26, avenue des Fusillés de FND, 02100 Saint-Quentin
Tél. : 07.86.13.25 .08 – r.delvallez@orange.fr
2701 A.C. de l’Eure - M. Mickaël Jumel
6, Allée de la Bouquassière, 27310 Bourg-Achard
Tél. : 02 32 56 41 29 - michaeljumel@wanadoo.fr
5901 A.C. du Nord de la France – M. Maurice Thoré
BP 1226 - 59013 Lille cedex
Tél. : 06 82 03 77 99 – maurice.thore@wanadoo.fr
5903 A.C. de Littoral Nord et Calaisis - M. Bertrand Gilliot
Maison de la Vie Associative - Terre Plein du Jeu de Mail
59140 Dunkerque - Tél.: 06 20 51 63 46- b.gilliot@sfr.fr
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6201 A.C. du Pas-de-Calais – Mme Lydie Péru
47, Avenue du Président J.F. Kennedy, 62000 Arras
Tél. : 03 21 51 48 59 – lescrematistesdu62000@bbox.fr
0201 A.C. de l’Aisne - M. Roland Delvallez
26, avenue des Fusillés de FND, 02100 Saint-Quentin
Tél. : 07 86 13 25 08 – cremation02@orange.fr
6001 A.C. de l’Oise – Mme Juliette Darré,
11, Impasse la rue Dessous, 02290 Saint-Bandry
Tél. : 03 23 74 21 56 – darreal@wanadoo.fr
8001 A.C. de la Somme – Mme Denise Inderbitzin
Maison des Associations – 12, rue Frédéric Petit
80000 Amiens
Tél. : 03 64 24 62 38 - d.inderbitzin@club-internet.fr
8002 A.C. Abbevilloise – Mme Denise Inderbitzin
Rattachée à l’A.C. de la Somme
Poitou-Charentes
Délégué régional : M. Joël Berthelot,
10 rue du Canada, 17290 Ballon
Tél. : 05 46 51 83 48 ou 06 89 44 11 73
berthelot-joel@wanadoo.fr
1601 A.C. de la Charente – Auberge de jeunesse
M. Jean-Michel Nivet
Parc Bourgines, 16000 Angoulême
Tél. : 06 83 22 73 77 – ass.crematiste@wanadoo.fr
1701 U.C. Aunis-Saintonge - M. Guy Pinaud
7, rue de la Rochelle, 17138 St-Xandre
Tél. : 05 46 37 33 63
charente-maritime@cremation-poitou-charentes.fr
7901 A.C. des Deux-Sèvres – M. Christian Pflier
Maison des Associations - 12, rue Joseph Cugnot
79000 Niort,
Tél. : 05 49 79 40 29 – Port. : 07.86.03.18.61
deux-sevres@cremation-poitou-charentes.fr
8601 A.C. de la Vienne (rattachée à l’A.C. des Deux Sèvres)
Rhône-Alpes (Ouest)
Déléguée régionale : Mme Émilienne Braye,
Résidence Marius Chalendard - 14, Boulevard Pasteur,
42100 Saint-Étienne
Tél. : 06 76 17 40 45 – braye.milliou@yahoo.fr
Délégué adjoint : M .Alain SENECAILLE,
17, allée Maurice Ravel, 69400 Limas
Tél. : 06 70 42 08 94 – alain.senecaille@orange.fr
4201 A.C. de la Loire – Mme Emilienne Braye
4, rue André Malraux, 42000 St-Étienne
Tél. : 06 76 17 40 45
4202	A.C.Roannaise de Crémation Loire-Nord rattachée à
l’A.C. de la Loire
4, rue André Malraux, 42000 St-Étienne
Tél. : 06 76 17 40 45
4301 A.C. de Haute-Loire - Mme Danièle Masseboeuf
Bât.C – 1, rue de Corsac, 43700 Brives-Charensac
danielemasseboeuf3@free.fr
6901 A.C. Rhône et Région – Mme Mathilde Vincent
Boîte n° 60 – Maison des Sociétés
Square Grimma – 69500 Bron- acrr@sfr.fr

6902 A.C. Villefranche-de-Beaujolais – M. Alain Senecaille
Passage de l’Ancienne Mairie
69400 Villefranche-de-Beaujolais
Tél. : 06 70 42 08 94 – alain.senecaille@orange.fr
7101 A.C. Mâconnaise – Mme Danièle Grandjean
26 impasse du Champs d’Oiseaux
71850 Charnay-lès-Mâcon
Tél. : 03 85 34 11 06 – acmaconnaise@orange.fr
Deux Savoie et Ain
Délégué régional : M. Marc Givelet,
Les Bossons – 1251, chemin Napoléon, 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. : 04 50 53 24 85 ou 06 08 43 57 75
m-givelet-boss@wanadoo.fr
Déléguée adjointe : Mme Françoise Durieu de Madron
13, rue Eugène Verdun, 74000 Annecy
Tél. : 06.74.39.14.47 – de-madron-francoise@orange.fr
0103 A.C. du Bas-Bugey –M. Jean-Paul Mathieu
21, rue Persoz, 69100 Villeurbanne
Tél; : 06 09 01 00 32 – mathieubugiste@aol.com
0104 A.C. du Pays de Gex – M. Jacques Duthion
Maison des Sociétés - 46, rue Gex la ville, 01170 Gex
Té. - Fax. : 04 50 41 64 73 – acpgex@gmail.com
0105 A.C. de Bellegarde - Mme Yvette Perrotin
124, rue des Narcisses, Bellegarde 01200 Valserhône
Tél. : 04 50 48 56 79
7301	A.C. Chambérienne - Maison des Associations - boîte G6
M. Alain Goguet-Chapuis
67, rue St-François de Sales, 73000 Chambéry
Tél. : 06 18 76 85 36
assocrema.chy@gmail.com ou aa.73gc@gmail.com
7302 A.C. Aixoise – M. Bernard Baron
BP 30206 - 73102 Aix-les-Bains Cedex - acaixoise@gmail.com
7304 A.C. d’Albertville et environs – M. Claude Ernest
284, Allée des Fechoz, 73460 Verrens-Arvey
Claude.Ernest@orange.fr
7305 A.C. La Flamme de Maurienne – M. Pierre Santore
35, chemin de la Tiare, 73660 St Rémy-de-Maurienne
Tél. : 06 61 41 04 51
7307 A.C. de Montmélian - M. Lucien Ragon
Lotissement l’Arcamdy -18, rue des Écoles, 73220 Aiguebelle
Tél. : 09 50 34 06 68 ou 06 34 98 29 66
bernard.rag@laposte.net
7401 A.C. Annécienne – Mme Françoise Durrieu de Madron
21, Avenue de Cran, 74000 Annecy
Tél. : 04 50 57 87 74 – crematiste-annecienne@orange.fr
7402 A.C. Annemassienne – Mme Jacqueline Nicoud
Maison des Associations,
Complexe Martin Luther King - rue du Dr Baud
74100 Annemasse
Tél. : 04 50 75 83 86 - crema74annemasse@laposte.net
7403 A.C. Thonon- Évian – M. Régis Guyon
BP 112 - 74207 Thonon-les-Bains Cedex
Tél. : 04 50 83 06 43 ou 06 23 17 71 47
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7405	A.C. de St-Julien en Genevois
Mme Michèle Bourgeois-Villet
205 route de Chez Jeantet, 74160 Vers
Tél. : 06 78 73 50 03 – famille.villet@wanadoo.fr
7406 A.C. de Douvaine-Bas-Chablais - M. Régis Guyon
334, route de la Tour de Marignan, 74140 Sciez
Tél. : 04 50 72 65 25 – regisguyon1@orange.fr
7408 A.C. Chamonix -Mont-Blanc – Mme Geneviève Givelet
1251, chemin Napoléon, 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. : 04 50 53 24 85
7409	A.C. Bonneville - La Roche-sur-Foron – St-Jeoire-enFaucigny - Mme Danielle Massé
124, impasse des Cyclades, 74800 St-Pierre-en Faucigny
Tél. : 06 82 65 02 42 – masse.dani@orange.fr
7410 A.C. Clusienne – Mme Josiane Grevaz,
113, Rue Achille Benoît, 74300 Cluses
Tél. : 06 68 60 63 87 – josiane.grevaz@gmail.com
7411 A.C. de La Côte Les Voirons – M. Jacques Mercier
51 chemin de Leschaux, 74550 Perrignier
Tél. : 06 31 63 62 76 –cotevoirons74@orange.fr
7413 A.C. Canton du Mont-Blanc
Mme Sabine Socquet-Clerc,
330, chemin des Rosiers 74700 Domancy
Tél. : 04 50 78 07 64
7414 A.C. du Pays de Faverges - Mme Nelly Terrier
54, Rue Jean Cochet, 74210 Faverges
Tél. : 04 50 44 41 25

3803 A.C. de Vizille-Oisans – M. Jean Danz,
La Ceriseraie – 181, rue du 8 mai 1945, 38220 Vizille
Tél. : 04 76 68 07 55 – jeandanz@free.fr
3806 A.C. Domène, Villard-Bonnot et env.
Mme Josette Borel, vice-présidente
12 Les Grands Champs, Rue de l’Oiseau 38420 Le Versoud
Tél. : 04 76 77 30 43
3809 A.C. Canton de Vif et région - M. Michel Blonde,
5 rue de la Moucherotte, 38800 Le Pont de Claix
Tél. : 04 76 98 38 49 – michel.blonde@outlook.fr
3810 A.C. Sassenage, Fontaine, Seyssinet et environs
M. Claude Guzzi
27, rue Sisteron, 38170 Seyssinet
Tél. : 04 76 21 54 95 ou 06 61 14 93 09
guzzi.claude@bbox.fr
3811 A.C. du canton de St-Egrève – M. Henri Tremeaux
Maison des Associations, 1 rue Casimir Brenier
38120 St-égrève
Tél. : 04 76 75 52 74 (Mme Suzanne Doublier)
Autres
974 Association Crématiste de la Réunion- M. Jean Eldin
Résidence Villa Marine – Bât C2 – Appt. 15
10, rue Achille Berg, 97400 Saint-Denis
9901 A.C. Fédérale – M. Jacques Cousin
50, rue Rodier, B.P. 411-09 – 75423 Paris cedex 09
Tél. : 01 45 26 33 07

Rhône-Alpes (Sud)
Délégué régional : (élection à venir d’un délégué titulaire)
2601 A.C. Drôme-Ardèche – Mme Marie-France Dragon
1 Allée des Magnolias, 07500 Guilherand-Granges
Tél. : 04 75 44 20 02 – dragon-gamf@orange.fr

Réalisation de l’espace cinéraire du cimetière d’Albertville
Les membres du conseil d’administration de l’AC d’Albertville et Environs, au nom des adhérents, et par la voix de leur président, remercient M. le Maire et le conseil municipal pour
les aménagements réalisés et plus globalement pour les relations très cordiales toujours de
mise entre eux.
■ La commune d’Albertville dispose de quatre cimetières
Le cimetière du Chiriac, situé rue du Souvenir Français (le plus récent et le plus grand), dispose d’un espace cinéraire complet et vaste. Le
cimetière d’Albertville, situé route de Pallud, ne disposait jusqu’alors d’aucun espace cinéraire. Aujourd’hui, ces cimetières sont les deux seuls
"ouverts" à tous les ressortissants de la commune ou aux personnes décédées sur son territoire.
Le cimetière de Confland (ancienne cité médiévale devenue aujourd’hui un quartier) est réservé aux habitants de ce quartier ou aux personnes
ayant une concession dans ce cimetière. Le cimetière de Saint-Sigismond est, lui, réservé aux habitants résidant dans les limites géographiques
de cette ex-commune, aujourd’hui rattachée à Albertville ou aux personnes ayant une concession dans ce cimetière. Ces deux derniers cimetières sont dotés de columbariums, mais pas d’espaces de dispersion des cendres (jardins du souvenir) ni de "cavurnes".
À l’automne 2018, des représentants de l’Association Crématiste d’Albertville et Environs (AC-AE) ont rencontré les responsables de la mairie, à
la demande de ces derniers, pour étudier les différents projets d’aménagement d’un espace cinéraire dans le cimetière d’Albertville.
Sur trois appels d’offre, seulement deux réponses étaient, à cette date, parvenues à la mairie. Les partenaires se trouvant d’accord sur le projet
le plus intéressant, et après quelques modifications souhaitées par les membres de l’AC-AE, qui furent tout de suite acceptées, le projet était
finalisé. Les travaux pouvaient démarrer. Et au printemps dernier, c’était chose faite, l’espace cinéraire de ce cimetière était opérationnel.
Aujourd’hui donc, nos quatre cimetières possèdent désormais leur espace cinéraire, même si, dans deux d’entre eux, celui-ci se résume à la
seule présence d’un columbarium. Il s’agit là d’un point très important dans une ville où le nombre de crémations dépasse, tout comme pour le
bassin chambérien, le nombre d’inhumations.
Claude Ernest
Président de l’AC d’Albertville et Environs
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Boire et manger en souvenir du défunt
Envisagé en 2016, réalisé en 2017, l’espace de convivialité du crématorium de
Tours a été inauguré le 23 octobre dernier en présence des représentants de la
Ville de Tours, de la Métropole, des Pompes Funèbres Intercommunales (PFI),
délégataire de service, de l’ACTI et du comité d’éthique du crématorium.
Nicole Tavares, présidente de l’ACTI et du comité d’éthique du crématorium, après avoir retracé l’historique et le rôle de ce dernier, créé en 2013, devait, dans son intervention, se réjouir de la conclusion d’un tel projet, attendu par tous. Désormais cet espace permet de poursuivre l’hommage au
défunt, en écoutant de la musique ou en projetant un diaporama, en partageant une collation avec Crématorium Tours : l’espace de convivialité.
la famille et les proches, dans "une ultime communion" - au sens étymologique du mot.
Elle rappelait également que l’ACTI, en étroite collaboration avec PFI, avait délibérément attendu quelques mois pour que le quarantième anniversaire de l’association coïncide avec l’inauguration et propose aux invités une conférence sur le thème du repas funéraire, animée par Hélène Zwingelstein, docteur en anthropologie sociale de l’École des hautes etudes en science sociale et chercheuse associée au Centre d’études en sciences
sociales du religieux.
À travers l’étude des pratiques ancestrales de repas funéraire, cette dernière soulignait leur aspect rituel, véritable moment de partage, entre les
vivants et les morts, autour d’un repas, d’une collation et de souvenirs évoqués auditifs ou visuels, capables de susciter un mélange informel de
saveurs et d’émotions. Au delà d’un moment de détente concluant la cérémonie, ce repas commun apparaît alors comme la première étape incontournable du deuil.
C’est à un voyage d’une heure à travers l’histoire et différentes contrées de la planète, que celle-ci conviait l’assemblée. Des traditions de momification et d’exhumations répétées pratiquées chez certains peuples d’Indonésie, à la brandade de morue, plat essentiel du repas mortuaire, au
moyen-âge, dans la région toulousaine, sans oublier la "Cène" - repas pré-mortuaire - thème central dans la religion catholique, Hélène Zwingelstein captiva pendant une trentaine de minutes un auditoire aussi surpris qu’intéressé par l’étendue des pratiques destinées à célébrer la disparition
d’un proche à l’issue de son inhumation.
Situé à quelques pas du crématorium construit en 1988 dans l’enceinte du cimetière paysager de Tours-Sud, cet édifice complète l’ensemble des
services proposés par le délégataire et répond à la demande croissante de notre société, le besoin rituel de se réunir après la cérémonie, qu’elle soit
de crémation ou d’inhumation. Une construction qui s’intègre parfaitement dans cet écrin de verdure où règnent calme et sérénité.
Jean-Claude Bodichon
Vice-président de l’ACTI

Conférence débat : la loi du 19 décembre 2008 en question
Le vice-président de la Communauté de Communes Vézère-Monédière-Millesources, Gérard Coignac, qui connaissait M. et Mme Besse, des adhérents corréziens de l’Association Crématiste (AC)
de la Creuse, leur a fait part du souhait des élus de sa collectivité d’avoir des informations et des
explications sur la loi du 19 décembre 2008.
Contacté, Jean-Louis Delarbre, délégué régional Auvergne-Limousin de la Fédération Française de Crémation (FFC), a
accepté avec plaisir d’organiser et d’animer une conférence sur la loi relative à la législation funéraire et plus particulièrement sur le chapitre III concernant "le statut et la destination des cendres des personnes décédées dont le corps
a donné lieu à crémation".
Jean-Louis Delarbre
Cette conférence-débat s’est déroulée le 15 octobre dernier, à la salle des fêtes de Treignac, en présence de nombreux
à la tribune.
maires (les 17 communes étaient représentées et les élus étaient, pour certains, venus accompagnés par des personnes désirant être mieux renseignées sur la crémation).
Jean-Louis Delarbre présenta l’historique de la crémation, tout en expliquant, qu’il est inadapté d’employer le terme "incinération" lorsqu’il s’agit
d’une personne décédée dont le corps a donné lieu à crémation : le mot correct est "crématisé". Une fois la présentation de la loi du 19 décembre
2008 achevée, s’en suivit un débat très riche car très technique, grâce à l’intérêt que les maires des communes concernées avaient sur ce sujet.
De très nombreuses questions furent posées concernant les différents sites cinéraires existants, sur les différentes possibilités de disperser les cendres des défunts ainsi que sur la destination des cendres. Après deux
heures d’échange, Jean-Louis Delarbre clôtura ce débat en remerciant les personnes présentes et l’ensemble
des élus pour leurs interventions qui animèrent cette conférence-débat.
Il termina par une présentation de la FFC, dont il est le représentant en Auvergne-Limousin, et expliqua
l’intérêt d’avoir une AC locale. Il leur assura qu’il restait à leur écoute, s’ils avaient d’autres interrogations ou
besoin de précisions sur ce qui avait été dit pendant l’exposé.
L’ensemble des participants remercia l’intervenant et les adhérents crématistes creusois qui s’étaient déplaUne petite partie de l’assistance. cés à cette occasion.
AC de la Creuse
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Cérémonie du souvenir au Crématorium de Cré à Châteauroux
Depuis plusieurs années, le crématorium de Cré à Châteauroux organise
au moment de la Toussaint une cérémonie du souvenir qui rassemble
bon an, mal an, près d’une centaine de personnes.
Les familles des défunts de l’année écoulée sont invitées à venir partager pendant une heure ou deux le souvenir de leur mort. Après une introduction musicale, Clémence Jorry, responsable du crématorium à prononcé quelques mots
d’accueil.
Des petits rondins de bois étaient distribués, sur lesquels chaque famille a inscrit le prénom du défunt. Un premier dépôt a été fait auprès de bougies posées
sur des billes de bois. Ponctuée de lecture de poèmes, de nouvelles déposes,
d’intermèdes musicaux de grande qualité, clarinette, guitare, chants gospel,
la cérémonie sobre et emprunte d’une grande dignité a permis de raviver la
mémoire des défunts.
L’Association Crématiste (AC) de Touraine et de l’Indre est régulièrement invitée et cette année, c’est Martine Fredon qui, dans une prise
de parole, a expliqué qui nous étions et quel était notre rôle. La cérémonie s’est achevée en toute convivialité.
Jacqueline Naudet, de Châteauroux

Adhérente de l’ACTouraine et Indre

Hommage

Fin octobre, nous est parvenue la triste nouvelle du décès brutal
de notre ami Jean Chabert

Jean Chabert.

Une semaine auparavant, il participait activement à la réunion régionale
d’Aquitaine. Président de l’AC du Périgord, dont il a été fondateur, après avoir
présidé l’AC de Dordogne, il a aussi été très investi pendant plusieurs années
au niveau fédéral.

Ayant proposé, en 2011, de mettre ses compétences au service de la FFC, il a été d’abord chargé de mission, puis délégué fédéral à
l’informatique, avant d’accepter de devenir, à mes côtés, vice-président, chargé de l’informatique et de la communication, administrateur
de la revue TRANSITION, de 2013 à 2017. Grâce à lui, à son travail acharné, à son investissement à plein temps, le premier site Internet
fédéral a été mis au point. Nous lui en restons reconnaissants.
Militant crématiste, humaniste, ardent défenseur de la laïcité, c’était un homme généreux, empathique. Après une carrière professionnelle à la SNCF où il a occupé différents postes fonctionnels (le dernier à Paris, chargé de la formation continue, pour adapter les cheminots aux évolutions technologiques), il s’est rapidement investi dans la vie associative, après s’être retiré à la retraite, dans une petite
commune de Dordogne. En dehors des crématistes, il a beaucoup œuvré pour les Aînés Ruraux (aujourd’hui Familles Rurales) qui ont
également bénéficié de ses compétences en informatique.
Enfin, c’était un citoyen, défenseur des Droits de l’Homme, engagé dans l’accueil, la défense et l’aide active aux réfugiés. Ainsi, lui et son
épouse n’ont pas hésité à prendre des risques pour héberger, nourrir, aider concrètement une famille rentrée clandestinement en France,
fuyant la guerre et les exactions de leur pays d’origine. Oui, Jean était un homme de convictions, de valeurs, un homme désintéressé, un
"honnête homme". C’est un ami, dont on peut être fier, qui nous a quittés.
La FFC, par la voix de Jean-Louis Delarbre, secrétaire général, a tenu à témoigner, lors des obsèques de Jean, toute notre affliction et notre
affection à son épouse Éveline et à toute sa famille.
Jo Le Lamer
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D’accord, "la mycoremédiation", ce n’est pas un titre très "sexy" pour un article sur un choix d’éternité. Nous
avons pu prendre connaissance depuis quelques numéros de Crémation Magazine des différentes (autres
que la crémation et l’inhumation) pratiques funéraires actuellement possibles à travers le monde. Humusation, résomation, promession, aquamation, toutes ces techniques funéraires reçoivent d’office le label
"écolo"… que s’attribuent leurs propres concepteurs.
■ L’écologie est dans l’air
du temps
Elle fait vendre. Elle déculpabilise grâce au montant de la
facture, là, en bas, à droite. Mais
quel acte humain ne pourrait
ne pas l’être si l’on veut pouvoir,
encore un peu, poursuivre la
mise à sac de la planète jusqu’au
final ? L’écologie, c’est, dans son
sens premier, l’étude des êtres
vivants et des relations qu’ils
entretiennent avec leur milieu.
On l’a parée de vertus politiques quand enfin on a compris que nous vivions dans
un monde fini : "quand vous
aurez tout transformé en fric,
vous mangerez quoi ?", affirmait un Yanomami lucide. Des
champignons ? Peut-être pas,
puisqu’eux aussi sont sollicités
pour produire le doux son de la
sonnette des tiroirs-caisses.
Tout le monde pense savoir ce
qu’est un champignon. Ce n’est
pas une plante - eh oui ! - ni un
animal. Il se nourrit pourtant
comme lui, de matières qu’il
prélève sur d’autres organismes,
comme nous le faisons d’ailleurs
vous et moi. Leur paroi n’est pas
constituée de cellulose mais de
chitine, comme la carapace des
insectes ou des crustacés.
Les "vraies" plantes, chlorophylliennes, absorbent des
minéraux et, avec un peu d’eau

et du soleil, restituent de l’oxygène (O2) et du glucose, deux
sous-produits qui sont dans la
boucle de la chaîne alimentaire,
la même qui permet aux champignons et aux animaux de se
nourrir. Précurseurs discrets, ils
ont sans doute, il y a 450 millions d’années, aidé les plantes
à coloniser les terres émergées.
Ils forment un monde fascinant
et occupent pratiquement tous
les milieux terrestres et aquatiques, eau douce et eau de mer
comprises. La partie aérienne
que nous mettons dans nos
assiettes, à condition qu’elle
soit comestible - sinon on ne la
dégustera qu’une seule fois n’est rien moins que leur sexe,
les champignons étant généralement filamenteux et se tenant
à l’abri de la lumière.

ILS FORMENT UN MONDE
FASCINANT ET OCCUPENT
PRATIQUEMENT
TOUS LES MILIEUX TERRESTRES
ET AQUATIQUES, EAU DOUCE
ET EAU DE MER COMPRISES.

dans son argumentaire, que
"la mycoremédiation" ou "fongoremédiation", qui est une
technique qui utilise certains

Une entreprise, tout récemment
créée, et bien sûr écolo, avance,
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qui est "bon" pour nous avec
des conséquences bien connues
maintenant, par exemple :
dioxines, pesticides, etc., sont
mis en cause dans des pathologies comme l’athérosclérose,
l’hypertension, le diabète, la
perte de fertilité masculine, certains cancers...

champignons pour épurer un
milieu de la pollution où ils se
trouvent, a inspiré à son concepteur l’idée "[…] que les champignons sont les maîtres décomposeurs de la terre et donc les
organismes d’interface entre la
vie et la mort" (dommage pour
tout le reste de la faune sarcophage).
Pour ce faire, Co.Exist, entreprise funéraire d’outre-Atlantique, commercialise depuis
avril 2016, son fameux "Infinity
Burial Suit", sa "combinaison de
mort aux champignons" ! C’est
tout simplement un linceul
imprégné de champignons et
"d’autres éléments qui aident
à décomposer et éliminer les
toxines, et apporter des nutriments aux racines des plantes".

L’Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail) a testé des aliments
(20 000) frais, surgelés ou en
conserve, de 1 500 points de
vente. Un constat s’impose,
on n’est pas loin du bouillon
de sorcière : 54 substances
(plomb, cadmium, arsenic, aluminium…) sont présentes à des
niveaux de concentration supérieurs aux "seuils de sécurité".

■ Qui, parmi nous, a
jamais demandé d’être
intoxiqué ?

Il ressort, entre autres, de ces
constatations, que manger cru
favorise l’accumulation des
substances toxiques dans le
corps. Depuis leur développement et leur exploitation, après
la dernière guerre, ces molécules se sont répandues dans la
chaîne alimentaire par l’air, l’eau
et la terre.

Même si la France utilise un des
meilleurs dispositifs de sécurité
sanitaire alimentaire au monde,
la globalisation et les choix politiques antidémocratiques des
traités commerciaux internationaux ne favorisent pas nos accès
à une saine alimentation : 95 %
des Américains ont du bisphénol A (perturbateur endocrinien)
dans les urines et 90 % de leurs
fœtus ont été exposés aux phtalates (perturbateur du système
reproducteur masculin)…
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… ON N’EST PAS LOIN
DU BOUILLON DE SORCIÈRE :
54 SUBSTANCES (PLOMB,
CADMIUM, ARSENIC,
ALUMINIUM…)
SONT PRÉSENTES
À DES NIVEAUX
DE CONCENTRATION
SUPÉRIEURS AUX "SEUILS
DE SÉCURITÉ".

Nous sommes donc pollués
(par la nourriture mais également par l’environnement) tout
au long de notre vie à cause
de décisions politiques auxquelles nous n’avons pas accès.
"D’autres" semblent savoir ce

Plus que l’absorption de ces
molécules - qui n’est jamais
anodine même ingérées en
quantités infimes - c’est par effet
cocktail, par leur accumulation
dans nos corps, qu’elles sont
redoutables. Elles permettent
aux crématistes que nous
sommes de raconter l’histoire
de cet adhérent impossible à
crématiser à cause de prescriptions trop importantes d’antiinflammatoires.
Au-delà de la blague, les corps
dans les cimetières mettent
beaucoup plus de temps,
aujourd’hui, à se désagréger.
"C’est comme s’ils avaient
mariné dans des produits
conservateurs" affirmait un
entrepreneur de pompes
funèbres de Berlin. Même
constat en Autriche et en Suisse.
En France, pas de données mais,
on "réinvente" le cimetière
"naturel", comme à Niort (DeuxSèvres) en 2017 où les caveaux
et les soins de conservation sont
prohibés et où l’on enterre dans
les fosses en pleine terre des
cadavres dans un costume en
fibres naturelles et des cercueils
non traités équipés d’accessoires biodégradables, comme
les urnes qui y sont inhumées.
LE DÉVELOPPEMENT
D’UN CHAMPIGNON EST
UNE AFFAIRE COMPLEXE DONT
NOUS N’AVONS PAS ENCORE
COMPRIS TOUS
LES MÉCANISMES. IL SE PASSE
SOUS TERRE, À FAIBLE
PROFONDEUR, DANS
DES CONDITIONS
DE TEMPÉRATURE
ET D’HUMIDITÉ
PARTICULIÈRES…

On ne va pas moisir ici…
… LE MONDE QU’ON
NOUS IMPOSE EST
IRRÉMÉDIABLEMENT "ÉCOLO",
LA CULPABILITÉ QU’ON VEUT
NOUS FAIRE SUPPORTER
POURRAIT SE RETOURNER
EN DÉSIGNANT LES VÉRITABLES
RESPONSABLES
DE CE NAUFRAGE PLANÉTAIRE.

La technique que nous voulons vous faire connaître pour
recycler un corps utilise, nous
l’avons vu en préambule, des
champignons, leur nom étant
tenu secret. Le développement
d’un champignon est une
affaire complexe dont nous
n’avons pas encore compris tous
les mécanismes. Il se passe sous
terre, à faible profondeur, dans
des conditions de température
et d’humidité particulières, des
interactions très subtiles avec
d’autres mycéliums, bactéries et
plantes (arbres).
Certaines des toxines que nous
portons, ont une action fongicide (elles s’attaquent aux champignons) et obèrent ainsi l’action
recherchée, celle de la mycoremédiation. Ils pourront même
être dangereux par les substances qu’ils vont stocker sans
les dégrader dans la mesure
où le cadavre est inhumé dans
la zone de leur efficacité (pas
plus de 40 cm). Les mycéliums
n’agissent plus sous le mètre
légal de terre d’une tombe classique en France.
Dans l’attente de précisions sur
cette nouvelle méthode, une
fois de plus, sachons raison
garder. Vu de ce côté de l’Atlantique, elle ressemble à une
forme d’obsèques un peu "m’astu vu", une sorte de distinction
le temps d’une cérémonie. Le
costard moisi coûte entre 1 000
et 1 500 $, un prix très abordable pour les consommateurs
que l’entreprise cible. Ils ne
seront pas obligés de changer
de comportement dans leur vie

courante, leur linceul assurant
de ne pas polluer la planète
comme le font, par exemple,
suivez mon regard, les affreux
crématistes.
Le saviez-vous, la Fédération
Française de Crémation a lancé,
l’an passé, l’idée d’une prise
en charge d’une part du coût
des obsèques par les pouvoirs
publics ? On peut toujours
rêver… Pourtant, si l’on se
réfère à ce que nous venons
d’évoquer, personne ne peut
échapper aux pollutions qu’on
nous impose, sauf à réduire
celles qui concernent la nourriture par l’exploitation d’un
lopin de terre familial que bien
peu de gens possèdent encore.
Notre alimentation passe résolument par de gros producteurs
qui semblent ne plus maîtriser
grand-chose quant à sa valeur
nutritive en matière de conservation des produits, de leurs
stockages, de leurs transports,
de leur aspect.
On reproche aux vivants de
polluer encore après leur mort,
ce qui nécessite des mises en
place de technologies coûteuses qui leur sont, de fait,
imposées par la doxa écolo. Les
nouveaux filtres installés dans
les crématoriums en sont une
des conséquences dont chaque
crématiste s’acquitte dans le prix
de sa crémation. Mais, après
tout, pourquoi ne pas taxer ces
entreprises, à l’aune de celle des
produits domestiques, par une
"taxe recyclage macchabée" ?

Oh, bien sûr, nous finirions par
la payer puisque les industries
concernées les répercuteraient
forcément dans leur prix de
vente ; elle aurait au moins la
vertu de rendre leur pollution
visible et, puisque le monde
qu’on nous impose est irrémédiablement "écolo", la culpabilité qu’on veut nous faire
supporter pourrait se retourner
en désignant les véritables responsables de ce naufrage planétaire.
Patrick Lançon

Vice-président de la FFC

… LE CADAVRE EST
INHUMÉ DANS LA ZONE
DE LEUR EFFICACITÉ
(PAS PLUS DE 40 CM).
LES MYCÉLIUMS N’AGISSENT
PLUS SOUS LE MÈTRE LÉGAL
DE TERRE D’UNE TOMBE
CLASSIQUE EN FRANCE.
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"Fonds de dotation de la FFC"

Par votre générosité, soutenez les actions de la FFC !
Ce "Fonds de dotation de la Fédération Française de Crémation (FFC)" a pour
but de collecter des legs et des dons pour permettre à la FFC de poursuivre son
action en faveur de la crémation, de son éthique et de la réflexion sociale dans le
domaine de l’approche de la mort.
Cette source de financement philanthropique (c’est-à-dire qui améliore la condition matérielle et morale des hommes en agissant de manière désintéressée)
garantira des bases financières solides pour notre mouvement crématiste.
Le "Fonds de dotation de la FFC" a été créé en 2014 et enregistré à la Préfecture
de Paris le 27 novembre, puis est paru au Journal officiel le 13 décembre de cette
même année.

Par vos dons(*) soutenez l’action de la FFC
(*) Toutes contributions bénéficient d’une déduction fiscale de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable (par exemple un don de 100 € ne vous coûtera effectivement que 34 €).

La FFC vous adressera un reçu fiscal en début d’année.
Nous comptons sur votre collaboration.
Le "Fonds de dotation de la FFC" est habilité à recevoir les legs, donations et assurances-vie. Ainsi, vous êtes en mesure de mentionner ce Fonds, comme légataire
ou bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
Petit rappel : si vous avez déjà rédigé un testament patrimonial ou souscrit un
contrat d’assurance-vie au bénéfice de la FFC, il est important d’en modifier la
clause bénéficiaire en indiquant : "Fonds de dotation de la FFC.

Abonnement

✃

FAIRE UN DON
Vos coordonnées
❏ Madame
❏ Monsieur
Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse : ..........................................................
Code postal : ....................................................
Ville : ................................................................
Téléphone : ......................................................
E-mail : ............................................................
Votre don
Je fais un don de : .................... euros par chèque
à l'ordre de Fonds de dotation FFC et je l'adresse à :
Fonds de dotation de la FFC
50, rue Rodier - B.P. 411-09 - 75009 Paris
Tél. : 01 45 26 33 07
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
❏ par courrier ❏ par e-mail

BULLETIN D’ABONNEMENT

Ne concerne pas les adhérents déjà abonnés
par leur association crématiste.
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