
Commission Patrimoine : compte rendu d'activités 2002

L'année 2002 a vu avant tout l'aboutissement du dossier orgue de l'église de Lorry. La Commission 
Patrimoine a poursuivi également ses activités habituelles.

1. Visites guidées des églises de Lorry-Mardigny
Nous avons reconduit les visites de l'église de Lorry de mai à septembre 2002, le troisième dimanche 

du mois à 16h. Les dates prévues pour cette année 2003 sont : le 18 mai, le 15 juin, le 20 juillet, le 17 août et 
à l'occasion des journées du patrimoine en septembre.

Au cours des journées du patrimoine 2002, nous avons également proposé pour la première fois une 
visite de l'église de Mardigny dont le clocher est à découvrir.

Nous avons préparé des documents détaillés à l'intention des guides bénévoles et serions heureux de 
partager avec de nouveaux guides le plaisir d'accueillir des visiteurs à Lorry.

Enfin, nous profitons de ce compte rendu d'activités pour vous inviter à une visite réservée aux 
habitants de nos deux villages le dimanche 3 mai à 15h.

2. Restauration de l'orgue de l'église Sainte-Croix de Lorry
Ce projet, engagé en 2000, a connu l'encouragement de la population à l'occasion des trois concerts 

organisés à son bénéfice mais aussi des obstacles sérieux à surmonter.
La Commission Patrimoine n'a eu pour rôle que de faciliter le montage d'un dossier dont la 

Commune a accepté la maîtrise d'ouvrage et que le Conseil de fabrique suit également de près.
Après avoir obtenu facilement l'une des subventions principales de la part du Département de la 

Moselle, ce projet a buté ensuite sur l'octroi de la subvention importate attendue de la Région Lorraine. Et si, 
à l'extrême fin 2002, cette subvention régionale a été enfin accordée, c'est bien grâce à la ténacité de Jean 
Battle et à celle de Jean François, conseiller régional : sans eux, le projet, faute de cette subvention 
importante, risquait d'être abandonné et l'orgue, présent depuis 100 ans dans cette église n'aurait plus été 
qu'un beau meuble.

C'est donc en décembre 2002 que M. Helleringer, facteur d'orgue installé à Zarbeling (Moselle), est 
venu démonter les parties de l'instrument à réparer pour les transporter dans son atelier pour l'hiver. Il va 
prochainement commencer à remonter l'orgue dans l'église. Nous espérons pouvoir vous inviter à un concert 
inaugural en juin prochain.

Afin de continuer à rassembler les fonds nécessaires à ces travaux, nous avons proposé à la vente, 
depuis décembre 2002, des lots d'enveloppes illustrées avec les deux églises. Si vous désirez vous procurer 
ces enveloppes, le dépôt principal est aux bons soins de Céline Giroux ; vous pouvez également vous 
adresser à la mairie.

3. Projets en cours
Nous sommse en train de préparer pour le mois de mai une soirée veillée au cours de laquelle nous 

pourrons découvrir nos deux villages tels qu'ils étaient avant la deuxième guerre mondiale. Ce sera l'occasion 
de  découvrir  qui  habitait  alors  les  maisons  anciennes,  comment  vivaient  alors  les  habitants  de  Lorry-
Mardigny et quels étaient les nombreux artisans et commerçants présents dans les deux villages. Cette soirée 
sera également l'occasion d'entendre quelques anecdotes racontées dans le patois local.

4. Vie de la Commission
Nous avons eu le plaisir,  en 2002,  d'accueillir  Stéphanie Samson comme membre actif de notre 

groupe. Nous vous rappelons que, si les activités de la Commission Patrimoine vous intéressent, si vous 
voulez, sur le thème de la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel local, nous apporter de nouvelles 
idées, ouvrir de nouveaux chantiers, vous serez les bienvenus dans notre petite équipe :
Jean Battle (03 87 63 99 69), Anne-Marie Dufour (03 87 30 33 95)
Pascal Gall, Alain Giroux, René Mayeur, Denis Robin, Stéphanie Samson.

Rappel : site internet de Lorry-Mardigny consacré au patrimoine naturel et culturel de la commune :
http://perso.wanadoo.fr/lorry-mardigny

http://perso.wanadoo.fr/lorry-mardigny

