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Plantes rares :
120 exposants au
château de la Ferté
n À Chalon, les francs-maçons sont très actifs et disposent d’une multitude de loges. Photo DR
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• BILL TORNARDE • IKKS • GRAN SASSO etc...
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Le Temps des Fleurs
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Le terreau

2 sacs de terreau professionnel
de 50 litres achetés = le 3e sac offert

à Marcigny

de la production à votre jardin

LE PLUS GRAND CHOIX
DE LA RÉGION
Arbres - Arbustes - Plantes de haies
Conifères - Fruitiers - Rosiers
Vivaces - Plantes annuelles
Plantes retombantes - Plantes vertes ou fleuries
Plants du potager - Aromatiques
Graines - Bulbes...

Le Temps des Fleurs
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-
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maîtres dans la cité Niepce
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n Au centre, Édouard Habrant, Grand Maître de la Grande Loge Mixte de France (GLMF) entouré de René

Clavel, ancien conseiller de l’ordre, et Évelyne Tomaszewsky, présidente de la loge chalonnaise Vedrera de la
GLMF. Photo Jean-Marc MAZUE

Il y a des signes qui ne trompent
pas et sans être initié, il est
facile de voir que la franc-maçonnerie chalonnaise a plutôt le vent
en poupe. Pas moins de dix loges
coexistent.

Henry était déjà venu.
Si tous préfèrent parler de discrétion,
plutôt que de secret à propos de leurs
loges, toutes ces visites répondent à
une demande : car une petite loge de
province atteint une taille critique à
partir de 40 membres environ.

L

Proximité avec d’autres villes

a visite le 2 avril dernier à Chalon
d’Édouard Habrant, Grand maître
de la Grande loge mixte de France est
la dernière d’une nombreuse liste : en
avril 2015, Catherine Jeannin-Naltet
était venue tenir conférence (Grande
maîtresse de la Loge féminine de France) à Chalon. En novembre 2014,
c’était Alain Graesel (ancien Grand
maître de la Grande loge de France et
actuel président de la Confédération
internationale des grandes loges
unies) qui venait à Chalon. Un mois
avant lui, son prédécesseur, Marc

AU MOINS 10 LOGES
n Droit humain
Une loge (Ordre maçonnique mixte international).
n Grand orient

de France (GOF)
Deux loges (dont les
Vrais Zélés, peut-être la
plus ancienne à Chalon).
n Grande loge féminine

n Grande

Loge
nationale française
(GLNF)
Une loge à Chalon
(Bourgogne Progrès et
Égalité créée en 1965).
Une loge à Tournus.
n Grande loge de

France (GLF)
Une loge.
n Grande Loge mixte

de France (GLMF)

Une loge.
n Grande loge

Une loge (Védréra, créée
en 2015)
n Grande Loge de

Une loge (Les Vrais
Amis, créée en 2012).

Jean-Marc Mazué
jeanmarc.mazue@lejsl.fr

REPÈRE

de France (GLFF)
traditionnelle et
symbolique Opéra
(GLTSO)

71D - 1

Pour Évelyne Tomaszewsky, présidente de la loge chalonnaise Vedrera
de la GLMF, qui fêtera sa première
bougie d’anniversaire le 10 mai prochain, « Chalon bénéficie d’une proximité avec Beaune, Dijon et Mâcon »,
d’autres lieux de maillage du réseau
franc-maçon. Édouard Habrant évoque « un désir de plus en plus vivace de
donner un sens chez beaucoup d’individus, pour travailler sur des notions
sociétales de liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité avec le respect

de la laïcité et de la mixité à la GLMF ».
Avec le compas dans l’œil, pas moins
de 10 loges existent à Chalon-sur-Saône. Elles sont affiliées à différentes obédiences nationales, peuvent être masculines, féminines ou mixtes et
peuvent donner naissance à différents
« ateliers » (nom générique qui désigne le groupement de base de toute
maçonnerie. Le terme recouvre différentes sortes de regroupement. Un atelier travaillant au trois premiers grades
porte le nom de « loges », Daniel Ligou, Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie).
Les différentes loges se réunissent
dans des temples. Chalon en compte
deux : l’un situé dans la Grande rue,
l’autre rue Cannet, dans le quartier
Boucicaut.

l’alliance maçonnique
française (GLAMF)
Une loge (Aux portes du
Soleil, créée en 2015).

n Ancrage local et historique
L’abbé Jean-Desbrosses, franc-maçon
lui-même initié à la GNLF a coécrit avec
Daniel Ligou :La Franc-Maçonnerie à
Chalon-sur-Saône au XVIIIe siècle (Éditions Lauzenay). Dans un article de 2009
sur le site maçonnique hiram.be, sont
évoqués les travaux d’un historien local :
« Gilles Platret, leader de l’opposition
municipale (UMP) et historien local,
membre de la GLNF (NDLR : à l’époque), évoque dans ce dossier l’histoire de
la Franc-Maçonnerie à Chalon ». D’après
l’article, elle comptait alors « 300 membres répartis dans six ateliers : deux du
Grand orient de France, un à la Grande
loge de France, un à la Grande loge nationale française, un au Droit Humain et un
à la Grande loge féminine de France ».
www.lejsl.com

