Commission Patrimoine
En cette année 2000, la Commission Patrimoine a poursuivi des activités devenues classiques maintenant et inauguré
les soirées-veillées après le succès des soirées-conférences.

1. Visites guidées de l’église Sainte-Croix de Lorry

Nous avons reconduit le programme de visites d’avril à septembre 2000, le troisième dimanche du mois. Nos visiteurs
(de 6 à 15 suivant les dates), informés pour la plupart d’entre eux par les articles du Républicain lorrain, sont en général très
intéressés par cette église. Certains d’entre eux, membres d’associations, nous demandent des visites sur rendez-vous pour des
groupes constitués.
Pour 2001, la visite d’avril correspondant au dimanche de Pâques, les visites sont programmées de mai à septembre, le
troisième dimanche du mois à 16h. Il est envisagé de proposer à nos visiteurs de Lorry une courte visite de l’église de
Mardigny. Enfin, les trois guides -René Mayeur, Jean Battle, Anne-Marie Dufour- seraient heureux d’élargir leur groupe : un
document a été préparé à l’usage des guides et nous pouvons faire des visites en doublette pour les nouveaux guides.
Journées du Patrimoine (3e week-end de septembre) : l’habituel succès de ces journées pourrait être renouvelé à l’avenir
puisqu’en 2000 et pour la première fois, le château de Lorry a compté de nombreux visiteurs le samedi. La commune de LorryMardigny offre donc désormais 4 monuments à visiter à l’occasion de ces journées. Le fléchage mis en place depuis deux ans
pourrait donc être renouvelé pour tenir compte de la richesse du programme proposé.

2. Soirées-veillées

Ce projet annoncé dès la création de la Commission a enfin vu le jour en 2000. Ces soirées destinées à favoriser le
partage de la mémoire collective, à faire connaître la vie des deux villages aussi bien aux jeunes qu’aux nouveaux habitants ont
rencontré un certain succès. Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition de la salle des fêtes de Lorry.
La première veillée a rassemblé le 26 mai 2000 une soixantaine de personnes, des plus jeunes aux plus âgés, autour
des souvenirs d’école. Quelques “témoins privilégiés” de générations différentes nous ont fait suivre presqu’un siècle d’école,
depuis les classes uniques de garçons et de filles des années d’entre-deux-guerres jusqu’aux classes du regroupement
pédagogique actuel. De nombreuses personnes, y compris les très jeunes, ont posé des questions ou évoqué leurs propres
souvenirs et la bonne humeur était au rendez-vous.
Notre deuxième soirée-veillée nous a amenés à évoquer un sujet plus grave en ce 17 novembre 2000, presque 60 ans
jour pour jour après l’expulsion de la quasi totalité des habitants de nos villages par l’occupant allemand. A cette occasion et
grâce à la participation d’Henri Gélix, ancien instituteur de Marieulles, c’est la vie des quatre communautés des Côtes
-Mardigny, Lorry, Marieulles, Vezon- qui a été évoquée avec l’entrée dans la guerre, l’annexion à l’Allemagne, le départ des
expulsés et leur vie dans les départements d’accueil.
Une seconde soirée consacrée à la deuxième guerre mondiale est programmée pour le samedi 26 mai 2001. Elle nous
permettra d’écouter les témoignages de ceux qui ont vécu ici sous le joug nazi puis d’apprendre comment la vie a repris dans
nos villages après le retour des expulsés.

3. Orgue de l’église Sainte-Croix de Lorry

Ce chantier de restauration de l’orgue déjà évoqué l’an dernier engage de nombreux partenaires et la Commission
Patrimoine n’a eu pour but que de faciliter le montage du projet. Des devis ont été rassemblés, des contacts ont été pris avec les
différents partenaires de l’opération et la Commission Patrimoine a préparé un document de présentation de ce projet destiné
aux différents bailleurs de fonds (subventions officielles et mécénat).
La Chorale des Verts-Coteaux et le choeur Not d’Or d’Ancy nous ont offert un concert de Noël durant lequel un appel
à la générosité de l’assistance a été fait au profit de l’orgue. Nous les en remercions très chaleureusement. Au total au cours des
deux concerts (Chorale FAME le 25 mars, concert de Noël le 9 décembre), la somme de 8000 F a pu être rassemblée.
D’autres projets (nouveau concert, vente d’enveloppes imprimées) sont prévus cette année pour contribuer à
rassembler le budget nécessaire à la restauration de l’orgue.

4. Site Internet de Lorry-Mardigny

Consacré au patrimoine naturel et culturel de la commune, il est désormais hébergé par Wanadoo :
http://perso.wanadoo.fr/lorry-mardigny

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. Vous pouvez prendre contact avec Jean Battle (03 87 63 99 69) ou avec Anne-Marie Dufour (03 87 30 33 95).

