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Aux représentant-e-s des médias

Beauregard, un cimetière en pleine
métamorphose
Le cimetière de Beauregard vient de faire un bond dans le XXIe siècle. Dans le
cadre d’un grand chantier de rénovation qui s’achèvera au printemps prochain,
de nouvelles infrastructures sont sur le point d’être mises en service : un nouvel
espace d’accueil dessiné par un décorateur d’intérieur, des chambres
mortuaires permettant de veiller les morts, un four crématoire de haute
technologie sans oublier la rénovation de la chapelle laïque. Tout a été repensé
pour accueillir les défunts et leurs familles dans le plus grand respect et la
sérénité.
L’important chantier qui a démarré en janvier 2019 et s’achèvera au printemps 2021,
dévoile déjà le nouveau visage du cimetière. Beauregard vient en effet de se
transformer en véritable centre funéraire permettant l’accueil des proches dans un
climat paisible et permettant davantage de proximité avec les défunts. Tandis que la
chapelle laïque rénovée vient de rouvrir ses portes, le nouveau four crématoire sera
opérationnel à partir du 14 septembre et de nouvelles chambres mortuaires seront
ouvertes dès le 22.
La transformation la plus visible est la création, au nord du site, d’un premier bâtiment
qui contient les nouvelles chambres mortuaires et d’un autre bâtiment, sur l’avenue
Edouard-Dubois avec le four crématoire et tout en haut, un espace d’accueil pour les
familles. Cet espace d’accueil, conçu par le studio Interior Design Philosophy, tranche
singulièrement avec l’idée d’un lieu administratif, avec ses canapés, et ses décorations
au plafond, formées de plumes et de manuscrits retenus par de légers filets. « Vous
ne verrez aucun classeur ! relève Montserrat Canete, responsable du cimetière. Le
but, c’est que les familles puissent se sentir comme à la maison, dans une atmosphère
bienveillante et hors du temps ».
Le cimetière, un lieu de vie
Cet état d’esprit guide l’ensemble des travaux, que ce soit pour la chapelle, elle-aussi
savamment décorée dans un style aérien et lumineux, ou pour les chambres
mortuaires. Autrefois séparée de sa famille par une vitre, la personne décédée sera
dorénavant entourée par les siens, qui pourront prendre place près d’elle à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit, sur une stèle baignée de lumière naturelle.

« La modernisation des infrastructures du cimetière n’est pas une simple opération
technique, explique la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin. La
philosophie qui sous-tend ces travaux, c’est qu’un cimetière peut être un lieu qui
amène de la sérénité, qui permet un accueil bienveillant et une écoute personnalisée:
en un mot, disons-le, un lieu de Vie ».
Nouveau four crématoire
Quant à la mise en service du nouveau four crématoire, infrastructure monumentale
dotée d’un filtre à particule, elle tombe à point nommé puisque l’ancien four avait rendu
l’âme il y a plusieurs mois. Les entreprises de pompes funèbres y accéderont
facilement, grâce à une large ouverture au rez est du bâtiment, qui permet un
déchargement de manière abritée. Cette partie de l’édifice est équipée de vestiaires,
d’une salle dédiée à la toilette mortuaire ainsi que des chambres froides, dont l’une
équipée pour la conservation des corps en cas d’autopsie.
Selon le calendrier des travaux, parfaitement tenu jusqu’à présent, le chantier du
cimetière devrait être complètement terminé au printemps prochain. Il reste à
construire, au sud du site, une esplanade dévolue à l’accueil et à la détente des
visiteurs, qui pourront profiter d’une vue imprenable sur les Alpes. A l’occasion de la
Toussaint, une visite publique et gratuite du cimetière aura lieu dimanche 1er
novembre, de 10h à 12h. L’occasion pour la population de découvrir les nouvelles
infrastructures du site de Beauregard et d’échanger sur les thèmes de la mort et du
deuil, sans tabou.
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