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1. Visites guidées des églises de Lorry- Mardigny
Nous avons co m m e chaque année reconduit le progra m m e de visites de l'église de Lorry de mai à septe m br e 200 3,
le troisiè m e dimanch e du m ois à 1 6h. Nous co mpt ons désor m ais 4 guides avec l'arrivée dans notre équipe de
Stéphanie Samson qui a brillam m e nt co m m e n c é ses premièr es visites au cours de l'été 2003.
e
Journées du Patrimoine (3 we e k- end de septe m br e) : Ces journées ont rencontré, co m m e les années précéd entes,
un succès certain Elles sont aussi l'occasio n pour des groupes constitués de prendre rendez- vous avec nous pour
l'organisation de visites au cours de l'année.

2. Soirée- veillée
Le projet d'une soirée veillée consacré e à la vie dans nos deux villages entre les deux guerres (vie quotidienne,
artisanat et co m m e r c e , photos des rues et maisons) s'est traduit par une réunion de travail à la Salle de l'Amitié en
mai 200 3, au cours de laquelle nous avons pu enregistrer de précieux tém oignag e s. Cette soirée n'a toutefois pas pu
se concrétiser à l'auto mn e co m m e prévu ; nous espérons pouvoir la mettre sur pied pour la fin de ce printe mps.

3. Orgue de l’église Sainte- Croix de Lorry
Ce chantier de restauration touche désor m ais à sa fin. M. Helleringer, facteur d'orgue, espère pouvoir nous faire
entendre à nouveau cet instrum ent en avril et Jean Battle entretient des contacts en vue de l'inauguration.
En août 2003, protégé e s de la canicule par les murs épais de l'église de Lorry, vingt personnes environ ont pu
écouter M. Helleringer expliquer le fonctionne m e nt de cet orgue, ses particularités et le travail de restauration qu'il
y effectuait.

Nous rappelons aux membres de l'Association que nous sommes toujours heureux de pouvoir accueillir de
nouvelles personnes intéressées par la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel local. 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 Jean Battle (03 87
63 99 69) ou avec Anne-Marie Dufour (03 87 30 33 95 - anne-marie.dufour@wanadoo.fr).

Pour mémoire, le site Internet consacré au patrimoine de Lorry-Mardigny et aux activités de la Commission
Patrimoine :

http://perso. w anad o o .fr/lorry- mardigny

