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1. Visites guidées des églises de Lorry-Mardigny
Nous avons comme chaque année reconduit le programme de nos visites à l'église 
de Lorry de mai à septembre 2004, le troisième dimanche du mois à 16h. Et nous 
avons aussi accueilli des groupes de visiteurs sur rendez-vous.

A l'occasion des Journées du Patrimoine (3e week-end de septembre) ce sont les 
visites des deux églises que nous avons proposées avec le succès habituel de ces 
Journées.

En ce printemps 2005, nous sommes en train d'étoffer l'équipe des guides par des 
visites de formation que nous organisons entre nous ; d'ailleurs nous 
accueillerons volontiers dans ce cadre d'autres personnes qui pourraient être 
intéressées. 
Nous reconduisons les visites de l'église de Lorry à partir du 17 avril et nous 
avons prévu, pour la première fois, des visites de l'église de Mardigny en mai 
et juin.
  
Visites église Ste Croix : 17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août à 16h
Visites église St Laurent : 22 mai et 26 juin à 16h

2. Orgue de l’église Sainte-Croix de Lorry
Nous avons eu la grande satisfaction de voir aboutir le projet que nous avions 
initié avec l'inauguration de l'orgue de Lorry en septembre 2004. L'inauguration 
liturgique en particulier a connu un grand succès et vous a donc sans doute 
permis à tous ici présents d'entendre l'instrument restauré. 
Nous avons commencé une programmation de concerts pour faire vivre cet 
instrument. Le premier concert, en janvier dernier, a rassemblé, malgré le temps 
hivernal, une cinquantaine de personnes.
Nous vous rappelons que le second concert aura lieu demain, samedi 2 avril à 20h 
30 et vous proposera d'entendre deux chorales accompagnées à l'orgue.
Nous avons déjà pris des contacts avec deux autres formations pour l'année 2005.
Pour l'organisation de ces concerts, nous travaillons dans un partenariat 
efficace avec le Conseil de Fabrique.

Nous avons perdu pour cause de déménagement un membre très actif de notre 
groupe, Jean Battle et 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 Anne-Marie 
Dufour (03 87 30 33 95 - anne-marie.dufour@wanadoo.fr), Stéphanie Samson, Jean-
Paul Samson, Denis Robin.

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

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


