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Année 2005

1. Une année musicale :
Notre année 2005 a été tournée avant tout vers l'organisation de concerts dans l'église Ste-Croix autour de l'orgue Link 
comme de nombreux adhérents de l'Association le savent déjà pour y avoir assisté et nous les remercions vivement de 
nous avoir ainsi encouragés dans cette entreprise.
Après l'année d'inauguration de l'orgue restauré, nous avions le souci de le mettre en valeur et avons lancé des 
invitations aux musiciens que nous connaissions déjà, au risque, certains nous l'ont fait remarqué, d'un calendrier trop 
chargé par moment.

Rappelons le concert du 30 janvier 2005 avec l'ensemble féminin Fame, dirigé par Bernard Petit, qui a rencontré un 
certain succès malgré une météo peu favorable. Cette expérience nous a  confortés dans l'idée d'attendre désormais la 
belle saison pour l'organisation de ces concerts.
Le concert du 2 avril avec la Choeur de femmes de Nomeny et le Choeur de l'Atelier a comblé le public nombreux venu 
ce jour-là. En revanche la manifestation prévue pour juin n'a pas pu se concrétiser.
L'automne s'est annoncé avec le concert du 8 octobre (les musiciens de La Traditora et le choeur Métamorphoses) 
auquel se sont ajoutés très tardivement celui du  17 septembre (Maîtrise de la Cathédrale) puis celui du 21 octobre avec 
trois choeurs  (Fame, Variations et  Apsara) qui nous ont proposé une création musicale 2005 qui a conquis le public.
Enfin, c'est autour de nos chorales locales que nous avons fêté Noël dans une église comble le 17 décembre.

Nous avons vécu cette année dans l'improvisatin en tant qu'organisateur de spectacles et avons tenté d'en tirer des leçons 
pour l'avenir en matière d'organisation et de partenariat avec la Commune et le Conseil de Fabrique.

Notre prochain concert nous est proposé par l'ADDAM, association dépendant du Conseil Général, et s'inscrit dans le 
cadre de la Route des Orgues de Moselle. Il aura lieu le dimanche 7 mai 2006 à 17h. ; l'ensemble Franz nous proposera 
un programme autour de Mozart. 

2. Visites guidées des églises de Lorry-Mardigny
Nous avons reconduit nos visites à l'église  de Lorry d'avril à septembre 2005, le troisième dimanche du mois à 16h. Et, 
comme annoncé dans cette même assemblée l'an dernier, nous avons ajouté à ce programme devenu habituel, deux 
visites de l'église de Mardigny en mai et juin. 
A l'occasion des Journées du Patrimoine en septembre, nous avons organisé des visites des deux églises tout en offrant, 
pour la première fois et grâce au concours de la Maîtrise de la Cathédrale, ce concert du samedi 17 septembre déjà cité.

Voici le programme 2006 de visites des églises :  
Visites église Ste Croix : dimanches 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août , à 16h ; Journées du Patrimoine en septembre
Visites église St Laurent : dimanches 14 mai et 11 juin à 16h ; Journées du Patrimoine en septembre,

* * *

Si les activités de la Commission Patrimoine vous intéressent, si vous voulez nous apporter de nouvelles idées, ouvrir 
de nouveaux chantiers, vous serez les bienvenus dans notre petite équipe. Vous pouvez prendre contact avec Anne-
Marie Dufour (03 87 30 33 95 - anne-marie.dufour@wanadoo.fr), , Denis Robin, Francis Robin, Stéphanie Samson, 
Jean-Paul Samson.

Pour mémoire, site Internet consacré au patrimoine de Lorry-Mardigny et aux activités de la Commission Patrimoine :
http://perso.wanadoo.fr/lorry-mardigny


