Commission Patrimoine
Année 2007
1. Concerts :
Nous avons pu organiser trois concerts en 2007 dans des styles très différents :
- le 2 juin : l'Ensemble d'accordéons du Val de Metz, dir. Simone Jolivald, s'est produit dans l'église de Mardigny,
précédé de l'Ensemble Music-Perso, composé de R. Torlotting au saxophone et de trois très jeunes musiciens ;
- le 15 septembre, pour les Journées du Patrimoine, nous avons pu entendre à nouveau le Choeur de l'Atelier qui nous
avait proposé son tout premier concert le 2 avril 2005 ;
- le 10 octobre, à l'occasion d'un week-end autour des églises fortifiées du Pays messin, Metz'o Trio, un ensemble de
flûtes à bec, nous a proposé un concert de très grande qualité, devant un public malheureusement très restreint (demi-finale de
rugby).
Des problèmes de compatibilité de calendrier nous ont empêchés d'organiser un concert de Noël.

2. Visites guidées des églises de Lorry-Mardigny
Nous avons reconduit notre programme de visites mensuelles, d'avril à août, le troisième dimanche du mois à 16h pour l'église
de Lorry. Notre année de visites s'est terminée par deux week-end de visites : les traditionnelles Journées du Patrimoine en
septembre ; et une manifestation semblable, organisée par le Syndicat Intercommunal à Vocation Touristique du Pays messin
(SIVT), les 13 et 14 octobre.
Nous avons également répondu à la demande de plusieurs groupes pour des visites guidées de l'église de Lorry. Nous avons eu
à répondre à une demande sortant de nos habitudes : un rendez-vous avec un groupe pour visiter les églises de Mardigny, Lorry
et Arry.

3. Préservation des peintures murales de l'église de Lorry :
Le dossier suit son cours. Une visite de spécialistes de la Direction des Affaires culturelles en juillet 2007 ne laisse
malheureusement attendre qu'une consolidation des peintures dans leur état actuel, une restauration étant trop coûteuse. La
mairie devrait entreprendre des travaux d'assainissement.

4. Visite-découverte de la pelouse calcaire de Lorry
Après beaucoup d'hésitations depuis plusieurs années -malgré une formation en 1999 avec un professeur de Biologie- nous
nous sommes enfin décidés à proposer cette visite qui répondait à l'un des objectifs de la Commission Patrimoine : promouvoir
le patrimoine naturel et sa préservation. Nous avons eu un succès inattendu probablement du fait d'une météo très favorable : le
dimanche 29 avril à 15h, soixante-dix personnes étaient présentes sur le parking du sentier de découverte et, parmi elles, un
bon nombre d'habitants des deux villages, ou villages voisins.

***
Les rendez-vous de 2008 :
- Visite découverte de la pelouse calcaire le dimanche 11 mai à 15h.
RV sur le parking des pelouses calcaires sur la route d'Arry. Une quinzaine de personnes motivées, de la commune et de la
proche région, Moselle et Meurthe-et-Moselle, ont suivi le sentier par une météo estivale.
- Programme de visites des églises :
Visites de l'église Ste Croix : dimanches 20 avril, 18 mai, 15 juin, 20 juillet, 17 août , à 16h ;
Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre : visites en continu le dimanche après-midi dans les deux églises
- Les concerts :
Samedi 3 mai, église Ste-Croix :
Orgue et Hautbois, avec Pascal Ettore et Franka Haussler. Oeuvres du 19e siècle français et allemand.
Samedi 20 septembre, église Ste-Croix (Journées du Patrimoine) :
Ensemble d'accordéons du Val de Metz (dir.S. Jolivald), dans le cadre d'une rencontre franco-allemande d'accordéonistes.
Samedi 29 novembre, église Ste Croix :
Concert de l'Avent ; chorale Les Gens heureux et jeunes instrumentistes de Lorry-Mardigny

***
Vie de la Commission :
Xavier Carton, Anne-Marie Dufour, Bernard Petit, Francis Robin, Jean-Paul Samson et Stéphanie Samson : une petite équipe,
soudée et avec des compétences complémentaires. Bien sûr, nous accueillons volontiers de nouveaux membres dans notre
équipe, même sur des projets ponctuels.
Le site internet vient d'être reconstruit à une nouvelle adresse : http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr
Vous pourrez y apprendre le calendrier de nos activités, découvrir des pages sur le patrimoine architectural, l'histoire, le
patrimoine naturel de la commune et y écouter des extraits de nos concerts.
Communiquez-nous votre adresse électronique pour être informé de nos manifestations :
patrimoine@lorry-mardigny-patrimoine.fr

