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La Crémation
Définition : Souvent appelé "incinération", la crémation est une action visant à brûler puis à réduire en cendres un corps. Le mot
incinération s'emploie plutôt pour les déchets.
En 1994, seulement 10% de la population se faisait crématiser, contre 37% aujourd'hui et 50% dans les grandes villes.
L'un des premiers souhait de la crémation est dû à l'éclatement des familles.
Cependant, certaines religions interdisent ce mode de procédé comme les personnes de confessions Musulmanes, Juives ou les
Orthodoxes.
Les soins de thanatopraxie peuvent être réalisés pour une crémation et ils vous seront conseillés s'il y a une présentation en chambre
funéraire, mais ils ne sont pas obligatoires.
Pour la cérémonie : - possibilité de cérémonie religieuse dans le lieu de culte suivie du départ au crématorium.
- possibilité de cérémonie civile réalisé au crématorium par le Maître de cérémonie de votre entreprise de Pompes
Funèbres ou par le Maître de cérémonie du crématorium. Cette cérémonie d'environ 30mins pourra être personnalisée, suivie du départ à
la flamme. La crémation dure approximativement 90mins.
Une fois réalisée, différentes solutions peuvent vous être proposées :
- Conservation temporaire de l'urne pendant 1 an dans un lieu de culte avec autorisation du responsable du lieu, l'officiant.
- Inhumation : - dans un cavurne (= petit caveau sur une concession privée réservé uniquement aux urnes cinéraires)
- dans un caveau (= pouvant recevoir des cercueils et des urnes)
- en case de columbarium (=case réservée pour 1 à 4 urnes en fonction des columbariums)
- par scellement (= urne en granit préconisée. A coller sur le monument)
- dans un terrain privé sous certaines conditions qui vous seront expliquées par votre conseiller funéraire.
- Dispersion : - au puits du souvenir du cimetière (= jardin du souvenir)
- en pleine nature (= Attention : Interdiction de disperser sur la voie publique)
- en pleine mer, à 300m au large des côtes
- Immersion : pleine mer à 3 milles -soit 6kms des côtes
Il faut prévenir la Mairie du lieu de naissance du défunt pour une dispersion ou une immersion de l'urne cinéraire.
Idée reçue :
- "la crémation est moins chère que l'inhumation"
Vrai : dans le cas d'une crémation sans cérémonie et sans autres services extérieurs, la crémation peut être plus économique.
Faux : dans certaines circonstances, l'inhumation peut être plus économique que la crémation notamment si la famille a déjà pris ses
dispositions au cimetière (présence d'un caveau). Votre conseiller reste à votre disposition pour toute demande de devis.
-"la crémation est plus écologique que l'inhumation" = Vrai
L'inhumation est naturellement plus polluante que la crémation. Néanmoins la crémation est propice à de forts rejets de gaz malgré les
progrès pour les nouveaux fours crématoires et l'entretien régulier des filtres.
En France, seulement ces deux procédés sont autorisés lorsqu'une personne décède tandis que d'autres pays proposent des alternatives
encore plus écologique comme l'Aquamation par exemple.
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" J'ai l'amour à fleur de cœur qui me fait souffrir sans trêve
lorsque tu rêves paisiblement, toi mon tourment, toi ma douleur "
Charles Aznavour

Juin

Juin est représenté « sous la forme d’un homme nu, montrant du doigt une horloge solaire, pour signifier que le soleil commence
à descendre ; il porte une torche ardente, symbole des chaleurs de la saison ; derrière lui est une faucille, parce que le temps de
la moisson approche. »
Le mot juin vient-il de juniores, jeunes gens, ou de Juno, Junonis, Junon ? Quelques auteurs, en adoptant la première
étymologie, supposent que dans ce mois on célébrait la fête de la Jeunesse ; ce sont les mêmes auteurs qui font dériver le mot
mai du terme latin majores, qui veut dire hommes âgés. Cependant la seconde étymologie paraît assez probable, quand on se
souvient que précisément, chez les Romains, le mois de, juin était consacré à la déesse Junon, femme de Jupiter et mère de
Vulcain, d’Hébé et de Mars.

Décès de quelques célébrités en Juin :
Français :

George Sand [1876]
Boris Vian [1959]
Françoise Dorléac [1967]
Boby Lapointe [1972]
Coluche [1986]
Jean Yves Cousteau [1997]
Elie Kakou [1999]
Guy Lux [2003]
Yves Saint Laurent [2008]
Franck Fernandel [2011]
Thierry Roland [2012]

Étrangers :

Source : https://www.france-pittoresque.com

Saint Antoine de Padoue [1231]
Charles Dickens [1870]
Antoni Gaudi [1926]
John Wayne [1979]
Fred Aster [1987]
Lana Turner [1995]
Michael Jackson [2009]
James Horner [2015]

Et bien d'autres ...

Il y a tout juste un an
nous quittaient en Juin 2018...
Marie LAGARDERE
Gérard DRAPIER
Joseph BELLOCQ
Ingeborg SIMON
Marie-Thérèse PLACHOT
José RODRIGUES

Frédérique DE WATRIGANT
Bernard MARTINS
Marie-Claire MONTUS
Jacques KLOS
Arnaud DUQUESNES

Une petite pensée pour les défunts et leurs familles...

