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1. Sur la route des orgues :
L'inauguration de l'orgue restauré a permis enfin en 2006 ce que nous espérions : l'église de Lorry a été retenue par 
l'Association Départementale pour la Danse et la Musique pour l'organisation d'un concert, le dimanche 7 mai 2006 en après-
midi. Nous avons co-organisé ce concert avec la Municipalité et le Conseil de fabrique.
Le concert des Journées du Patrimoine en septembre devenant une tradition, c'est l'ensemble vocal Fame dirigé par Bernard 
Petit qui s'est produit, accompagné à l'orgue.
Enfin, autre tradition, nous avons pu vous proposer un concert de Noël avec la chorale Not' d'Or. Cette soirée a permis à de 
jeunes musiciens de la commune de se produire pour la première fois en public.

2. Visites guidées des églises de Lorry-Mardigny
Elles ont eu lieu, comme les années passées, de mai à août, le troisième dimanche du mois à 16h pour l'église de Lorry et à 
deux reprises en mai et juin dans celle de Mardigny. Comme à l'habitude, nous étions tous mobilisés pendant le week-end des 
Journées du Patrimoine en septembre pour faire découvrir les deux églises aux nombreux visiteurs de ces journées.
Nous avons également accueilli plusieurs groupes pour des visites guidées de l'église de Lorry. Le 10 juin 2006, 33 personnes 
de la Société d'Histoire de Woippy ont passé toute l'après-midi dans la commune. Nous leur avons fait découvrir la pelouse 
calcaire de Lorry et les deux églises. Au mois d'octobre, Josiane Meissener, bonne germanophone recrutée par Stéphanie 
Samson, nous a permis de proposer la visite de l'église Sainte-Croix à un groupe d'Allemands.

3. Préservation des peintures murales de l'église de Lorry :
Nous avons entrepris un travail préparatoire au chantier de préservation et, si possible, de restauration des peintures murales de 
l'église Sainte-Croix. Nous sommes, dans cette entreprise, partenaires de la Commune et du Conseil de fabrique. 
Dans ce cadre, nous lançons à nouveau un appel : si vous avez dans vos albums photo des clichés qui permettent de voir l'état 
des peintures à une époque où elles étaient moins abîmées, elles nous seraient utiles pour la constitution du dossier. Vous 
pouvez les apporter en mairie où elles seront scannées.

* * * 

Les rendez-vous de 2007 :
- Visite découverte de la pelouse calcaire
Nous vous invitons ce dimanche 29 avril à une visite de la pelouse calcaire de Lorry, pour découvrir l'histoire de la côte et du 
site, quelques éléments de géologie, la faune et la flore, en particulier les orchidées. Pour cette promenade familiale, pensez à 
prendre des chaussures de sport. RV dimanche 29 avril à 16h sur le parking des pelouses calcaires sur la route d'Arry.

- Programme de visites des églises  :  
Visites de l'église Ste Croix : dimanches 18 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 19 août , à 16h ; 
Journées du Patrimoine le 3e week-end de septembre : visites en continu en après-midi dans les deux églises

- Les concerts :
Samedi 2 juin à l'église de Mardigny :

Nous apportons notre concours à un concert organisé par le Conseil de fabrique au profit de la rénovation du chauffage de 
l'église de Mardigny. Samedi 2 juin 20h 30 : Concert de l'Ecole de Musique du Val de Metz, accompagné d'un ensemble de 
Musique de Chambre et d'un Ensemble d'Accordéons. Programme classique et musique légère (hommage à Edith Piaf).

Le concert des Journées du Patrimoine en septembre 2007 vous permettra d'entendre à  nouveau  le Choeur de 
l'Atelier, que vous aviez pu découvrir le 2 avril 2005. Ils ont accepté de revenir dans l'église qui avait vu leur tout premier 
concert.

* * *

La Commission Patrimoine a 10 ans cette année ! 
Elle a été créée au printemps 1997 et a tenu ses premières réunions en septembre 1997.
L'équipe de base s'est renouvelée au cours des années, même si nous regrettons de ne pas être plus nombreux. Nous nous 
souvenons de la participation active de : Jean Battle, Fabienne Colin, Anne-Marie et Robert Damien, Pascal Gall, Alain 
Giroux, Yves-Marie Huchin, René Mayeur, Denis Robin ; sans compter les nombreuses personnes qui s'étaient associées à nos 
activités à titre ponctuel et qui ont été fidèlement présentes aux manifestations que nous avons organisées.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir récemment dans notre groupe Bernard Petit et Xavier Carton, avec chacun des idées pour 
renouveler nos activités.
N'hésitez pas à nous rejoindre à votre tour.
Vous pouvez prendre contact avec Anne-Marie Dufour (03 87 30 33 95 - anne-marie.dufour@orange.fr), et sur place dans la 
commune avec Xavier Carton, Bernard Petit, 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.orange.fr/lorry-mardigny
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