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Vivre sa ville

CÉRÉMONIES ■ Les laïcs proposent des alternatives aux rituels classiques

Un adieu qui reste à inventer

PARTENARIAT

“Au fil de l’Aurence” et le
Mas-Jambost tissent des liens

L’association laïque pour
l’organisation de cérémonies civiles démarche les
mairies pour offrir des solutions aux familles, dans la
peine ou la joie.
Maryline Rogerie

maryline.rogerie@centrefrance.com

L

es idées de l’Alorcci
(*), créée en 2007, ga
gnent du terrain. Fey
tiat et CondatsurVienne
ont signé une convention ;
SaintYrieixlaPerche est
en pourparlers. L’objectif ?
Qu e l e s m u n i c i p a l i t é s
fournissent une salle pour
les familles qui souhaitent
organiser une cérémonie
civile. Funérailles ou Pacs.
« Notre projet initial est
de donner aux particuliers
qui le souhaitent des
outils pour préparer di
gnement les adieux à leurs
morts, rappelle Philippe
Grimaud, le président de
l’association. Je ne suis
pas fan de faire construire
un pseudotemple ou une
église, mais je suis parti
san que les gens aient à
disposition, y compris au
sein des chambres funé
raires, un lieu. »
Démarchage. L’Alorcci, qui
compte désormais une
centaine de membres,
s’est donc lancée dans le
démarchage des mairies.
Un travail fastidieux mais
qui commence à payer.

UN CHÈQUE. Le bénéfice de l’exposition financera une sortie
pédagogique.

Le lycée du Mas-Jambost,
bien inséré dans le quartier, tisse du lien social avec
les associations locales.

VIDE CÉRÉMONIEL. L’Alorcci propose aux familles endeuillées des rituels civils.
« L’écueil c’est que nous
n’avons ni logistique ni
maître de cérémonie, mais
il y a une demande. »
Preuve en est la fréquenta
tion du site Internet de
l’association, qui reçoit
quelque 3.200 visiteurs par
an, sans parler des profes
sionnels. Ils y trouvent des
trames de cérémonies, un
large choix de textes et
musiques, et des conseils.
« Dans la peine, les fa
milles veulent être prises
en main. C‘est dans leurs
habitudes de se tourner

vers des pros, regrette Phi
l i p p e G r i m a u d . No u s,
nous leur proposons une
alternative. » Et l’associa
tion hautviennoise a fait
des émules, « de Bourges
jusqu’au PuyenVelay et
Clermont. C’est un terrain
qui suscite les intérêts.
Mais il faut faire attention
à la dérive anglosaxonne
avec des funérailles clé
enmain et tarifées », pré
vient le bénévole.
Pacs. Un terrain qui ne se
limite pas à la mort. Le
vide cérémoniel existe

PHOTO ARCHIVES

également pour la nouvel
le forme d’union qu’est le
Pacs. « On est en train de
travailler sur un rituel, et
on a plus de demandes
que pour les funérailles »,
avoue le président de
l’Alorcci. Mais les futurs
pacsés devront patienter
encore un peu. ■
(*) Association laïque pour l’or
ganisation de cérémonies civiles.

è Contact. Consultez le site

Internet alorcci.org ou écrire à Alorcci,
mairie de Chaptelat, maison des
associations, 87270 Chaptelat.

AMIS DU MUSÉE ■ Assemblée générale de l’association culturelle

Retour sur une année emballante
Bienheureux Amis du Musée des Beaux-arts de Limoges, dont le dynamisme est
allé de pair en 2011 avec
l’avènement du BAL.
Membre de la Fédération
française des sociétés
d’Amis de musées, l’asso
ciation limougeaude te
nait son assemblée géné
rale ce samedi 14 janvier.
Le rendezvous avait lieu à
quelques pas du BAL
(acronyme du musée des
Beauxarts de Limoges),
rue de la Providence, dans
le superbe et flambant
neuf "Espace Cité", ceci
e n p r é s e n c e d e Sy l v i e
Bourandie, adjointe au
maire, et de Véronique
Notin, conservatrice du
musée des Beaux arts.

De l’investissement
et des dons

A la tête de l’association
depuis 17 ans, Michèle
Bourzat a rappelé les ac
tions récentes des "Amis
du BAL", visant à contri
buer à sa découverte de
puis la belle mutation et
réouverture intervenue fin
2010.

L’association de broderie
“Au fil de l’Aurence” a pro
posé un partenariat avec
la section métiers de la
mode du MasJambost, à
l’occasion de l’exposition
qu’elle a organisée en
mars 2011 à la salle des fê
tes de Landouge.
Les élèves ont montré
leur savoirfaire en créant
des planches en art appli
qué sur le thème des mé
tiers. Ils ont ensuite con
fectionné des tabliers,
dans leurs ateliers entière
ment rénovés pour les
classes de bac pro et de
BTS métiers de la mode.
Le résultat était coloré,
original et de qualité.

L’exposition a remporté
un vif succès. Une vente
de serviettes brodées a été
organisée au profit du
MasJambost.
Le bénéfice, remis au ly
cée, participera au finan
cement de la sortie péda
gogique des élèves de BTS
en février avec la visite
d’une filature à Felletin et
du Musée de la tapisserie
d’Aubusson.
Les enseignants du Mas
Jambost pratiquent sou
vent ce type de collabora
tion qui motive les élèves
et leur ouvre des portes
sur la vie active. Ils ont ap
précié les échanges avec
l’association “Au Fil de
l’Aurence”, leur générosité
et l’occasion qu’elle leur a
donnée de valoriser leur
travail. ■

■ CONFÉRENCE
“LA RUSSIE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE” ■
Vendredi 20 janvier, à 19 heures, l’association Droujba
organise une conférence sur “La Russie et le
changement climatique” à la salle de conférence de la
BFM à Limoges.
Depuis toujours les Russes luttent contre le froid. Ce
combat séculaire est même devenu un socle identitaire.
Comment l’irruption récente de terribles canicules en
Russie estelle perçue ?
Lors de la conférence qu’il animera, Laurent Touchart,
professeur des Universités à Orléans, replacera la Russie
dans le cadre du réchauffement global et de l’après
Kyoto, tout en abordant les questions de pollution
atmosphérique et d’énergie renouvelable.
Plusieurs dizaines de photographies inédites de Laurent
Touchart illustreront cette conférencediaporama. ■

■ CITOYENNETÉ
AMIS DU BAL. Bernadette Rouet, trésorière, Agnès Frontier, secrétaire, Michèle Bourzat, présidente, et Georges Gaudy secrétaire adjoint, de l’association des Amis du musée des Beaux-arts de
Limoges.
En 20102011, le dyna
misme fut donc de mise :
visites guidées ; accueil
d’associations, notam
ment celles d’amis
d’autres musées (Quimper,
Périgueux, Poitiers, etc) ;
participation à la Nuit des
musées ; aide financière
apportée à l’enrichisse
ment des collections ; dé
c o u ve r t e c u l t u re l l e ( à
Tours, ClermontFerrand,
aux abbayes de Cadouin

et de SaintAvitSénieur) ;
visites au FRAC Limou
sin, etc.
La présidente rappelait
ainsi que l’adhésion aux
Amis du musée ne se ré
sume pas au seul abonne
ment à tarif préférentiel à
un cycle de conférences
de grande qualité.
Elle mettait légitimement
en avant les dons faits au
BAL l’an passé : une rare
coupelle de Pierre Nouail

her (XVIIe siècle) et un ta
bleau d’Edmond Jacque
ment, représentant les
baraques foraines de la
place de la République à
Limoges, qui complète les
collections du musée con
cernant cet artiste. ■

è Contact.

Amis du Musée des
Beaux-arts de Limoges, Musée des
Beaux-Arts, Palais de l’Evêché à
Limoges, 05.55.45.98.10 et amilim@wanadoo.fr

LA LIBRE PENSÉE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ■
La Fédération de la HauteVienne de La Libre Pensée
organise son assemblée générale annuelle le samedi
21 janvier, à 17 heures, à l’Espace associatif
CharlesSilvestre, 40, rue CharlesSilvestre à Limoges
(salle conviviale au soussol).
L’assemblée générale annuelle aura à se prononcer sur
les différents rapports moral, d’activité et financier
présentés par les membres du bureau sortant. Elle aura
à élire le nouveau bureau et devra se prononcer sur
d’autres questions.
L’assemblée sera prolongée dans les mêmes lieux par
un apéritif de 19 heures à 19 h 45. Ensuite, les
adhérents de La Libre Pensée, les amis et invités se
retrouveront au banquet républicain, à 20 h 15, au
restaurant “Le Relais de la diligence”, à AixesurVienne.
Au menu, une excellente cuisine, des contes, des
discours et des chansons. ■
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