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Losne. Un “emprunt” vieux de 376 ans vient d’être remboursé. D’une pierre deux coups

le 16/03/2012 à 05:00 Vu 14 fois

Une manifestation originale s’est déroulée dimanche, grâce à une pierre de 600 kg qui a scellé une amitié, en fait
jamais démentie entre deux communes, Saint-Jean-de-Losne et Losne.
La page d’histoire, qui s’est écrite il y a 376 ans, n’a pas laissé insensible la municipalité de Saint-Jean-de-Losne et la 
confrérie des Avalants navieurs, qui ont décidé de rendre à la commune de Losne, dans un geste symbolique et un juste
retour des choses, une pierre identique à celles qui ont été enlevées de leur abbaye.
Une superbe pierre de 600 kg, dont une face lissée laisse apercevoir une inscription gravée et le symbole en bronze de la
confrérie noyé dans la masse : “Abbaye de Losne, 613-1636, pierre offerte en 2012 lors des 20 ans de la confrérie des
Avalants navieurs des chemins d’eau”. Une cérémonie s’est déroulée, dimanche, avec un cortège mené par la batterie
fanfare de Saint-Jean, suivie par la confrérie de Belnus de Beaune, celle des Avalants navieurs et quelques membres de
la confrérie du comice agricole, en grande tenue d’apparat. Gilles Châtel (dans un cours d’histoire de France magistral)
et  Yvan  Zadoinoff,  maires  de  Saint-Jean-de-Losne  et  Losne,  se  sont félicités  de  cet  échange,  qui  traduit  le
renouvellement d’une amitié entre les deux communes, “jamais démentie” comme l’a souligné Yvan Zadoinoff : « Nos
deux communes doivent oublier les querelles de clochers, non Saint-Jean-de-Losne n’a pas pillé en son temps Losne
d’un patrimoine bâti, comme le pensent encore certains… ».
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