INAUGURATION DE LA CHAMBRE FUNERAIRE DE CHATEAUNEUF
Monsieur le Maire de Chateauneuf,
Mesdames, Messieurs les Maires des communes de la Communauté de Communes,
Mesdames et Messieurs les élus,
Chers parents et amis,
Chers collègues,
Soyez les bienvenus dans la Maison Funéraire de La Meynarderie à
CHATEAUNEUF/CHARENTE, gérée par les Pompes Funèbres FLEURENCEAU.
Il y a 11 ans déja les Pompes Funèbres FLEURENCEAU inauguraient leur première Chambre
Funéraire à VIBRAC, dotant la région de CHATEAUNEUF de sa première structure
funéraire pour l'accueil des défunts.
Petit à petit ce lieu a su se faire une place dans l'esprit collectif et au près des entreprises de
Pompes Funèbres de la région. Grâce à eux et dans le cadre de l'évolution des moeurs, les
Maisons Funéraires sont devenues des infrastructures très importantes, au même titre que les
maisons de retraite. En effet, nous avons tous remarqué une évolution de la durée de vie de
nos concitoyens et, par conséquent, une augmentation parfois de la durée de dépendance de
ces derniers.
Cet état de dépendance conduit la plupart du temps vers la Maison de Retraite ou le Long
Séjour hospitalier. Or, lorsque le premier membre d'un couple vient à disparaitre, la maison
natale est souvent vendue pour des raisons économiques : alors se pose la question de ce que
l'on doit faire de nos défunts et la solution de la Maison Funéraire s'impose.
Celle où vous vous trouvez actuellement est bâtie dans une commune à forte appartenance
agricole, dans le pays cognaçais - de plus Chateauneuf est située dans un méandre de la
Charente - région fortement marquée enfin, dans son paysage, par l'exploitation des carrières
de calcaire.
C'est pourquoi les trois salons d'exposition que vous pourrez visiter tout à l'heure portent les
noms évocateurs de "Salon Pierre", "Salon Vigne" et "Salon Charente".
Ce bâtiment est aussi doté d'une partie plus technique, dédiée aux soins dits de thanatopraxie
c'est à dire les soins de conservation des corps, mais aussi la simple toilette avec habillement.
A l'heure où les films policiers montrant des corps en cours d'autopsie et des casiers
réfrigérants froids et morbides font de grandes audiences, vous pourrez constater qu'ici il n'en
est rien : en effet, nous vous avons invités ici non pas pour vous effrayer mais pour que vous
soyez les vrais témoins, chacun autour de vous, de ce que ces murs abritent, c'est à dire avant
tout des lieux d'apaisement, de recueillement, chaleureux, accueillants et pratiques.
Ceci permettra d' affronter le départ, si tragique parfois, d'un proche ou d'un administré dans
des conditions sereines et dignes de notre siècle.

Que soient remerciées toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible :
- en premier mes parents, qui m'ont conforté dans ce projet, donné l'envie d'y croire encore
plus, mais aussi apporté un soutien logistique, matériel très important;
- les différents artisans qui ont su concilier la tradition de leur savoir faire avec les techniques
modernes et s'adapter à nos souhaits;

- et encore une fois, vous les élus , maires de vos communes qui pourrez témoigner au près de
vos administrés en deuil de la qualité de cette structure.
Merci pour votre attention.

Vous êtes invités maintenant à visiter les lieux tout en dégustant le verre de l'amitié.
Un modeste diaporama vous présentera les premières étapes de la construction de ce bâtiment
ainsi que les différentes parties de cette Maison Funéraire qui sont accessibles au public.

