Dans le cadre de la

GRAND BANQUET REPUBLICAIN
SAMEDI 17 MARS 2018 à 18h30

au « Hangar » de Kingersheim, 4 rue Pierre de Coubertin.
25 euros par personne (hors boissons)

18h30 -19h45 : Concert

« La musique aussi est fraternelle »
par le Quatuor à Cordes Chagall
Invité : Stéphane Rougier

1er violon de l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine
Œuvres de Mozart, Sibelius, Chevalier de St-Georges, Thilloy

20h : Banquet

Apéritif / Suprême de pintade / Fromage / Forêt noire / boissons commandées et payées à part

Inscription et paiement préalables obligatoires

Sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-fraternite-43088411599
Un ticket vous sera délivré, qui devra être présenté à l’entrée.

Attention : les billets ne pouvant pas être remboursés sur le site, il conviendra, en cas
d’annulation, d’adresser une demande sur l’adresse mail Utopiales68@gmail.com

Dans le cadre de la

Visite du
Gratuit.

Mulhouse

maçonnique

Une promenade d’une heure trente dans les rues du centre-ville,
pour découvrir comment elle fut façonnée et l’est encore
par les francs-maçons.

RDV SAMEDI 17 MARS 2018 à 16h15

Square de la Bourse, Allée de la Parfaite Harmonie

Nicolas Koechlin, Jean-Baptiste Schacre, Jean-Henri Lambert, Edouard Boeglin…

Les francs-maçons engagés.

La Société Industrielle, la place de la Bourse, la Cité, la statue de Dreyfus,

ce que Mulhouse doit aux francs-maçons.

Dans le cadre de la

Les Respectables Loges du Grand Orient de France
Homo Faber & La Parfaite Alliance [Guebwiller],
Athènes, Harmonie Espérance & Nicolas Koechlin [Mulhouse]
Vous convient à une « Tenue Blanche Ouverte »
(rencontre ouverte à tous)

SAMEDI 17 MARS 2018 à 10 heures
au Temple maçonnique de Mulhouse, 14 rue d’Alsace.

Avec Bernard

TEPER

Ancien conseiller de l’ordre du Grand Orient de France et ancien président de l’U.F.A.L.
Co-animateur du Réseau Éducation Populaire (REP), auteur de « Laïcité : plus de liberté pour
tous » et de « Penser la République sociale pour le 21e siècle »

« L’énergie laïque, source de fraternité »
Apéritif offert à midi, à l’issue de l’échange.

Renseignements + inscription obligatoire à l’adresse :
utopiales68@gmail.com

Un message de confirmation vous sera adressé,
que vous devrez imprimer et présenter à l’entrée.

