Commission Patrimoine
Année 2008
1. Visite-découverte de la pelouse calcaire de Lorry
Pour la seconde année, nous avons reconduit cette visite destinée à sensibiliser les promeneurs aux richesses de ce site naturel
mais aussi à leur fragilité. Vingt-cinq personnes sont venues le 11 mai à ce rendez-vous de printemps, à l'époque des orchidées.

2. Visites guidées des églises de Lorry-Mardigny
Nous avons reconduit notre programme habituel de visites (3e dimanche du mois) et avons bénéficié en cette année 2008 d'une
publicité supplémentaire avec l'opération « Balades en Pays messin » du SIVT (Syndicat Intercommunal à Vocation
Touristique du Pays messin).
A nos visites des Journées du Patrimoine en septembre, se sont ajoutées en 2008 les manifestations organisées par la Commune
à l'occasion de l'inauguration du nouvel éclairage extérieur de l'église Ste-Croix (rallye, buvette et feu d'artifice).
Nous avons répondu comme les années précédentes à la demande de plusieurs groupes d'une visite guidée de l'église de Lorry.
Un groupe nous a demandé un après-midi comprenant : visites des deux églises et de la pelouse calcaire.

3. Concerts
Nous avons pu organiser deux concerts en 2008 :
● le 3 mai : Pascal Etorre et Franka Haussler nous ont proposé un concert orgue et hautbois.
● le 20 septembre (Journées du Patrimoine), Mme Jolivalt a souhaité organiser dans l'église de Lorry son concert de rencontre
avec l'orchestre d'accordéons de l'école de Schramberg (Forêt Noire). Le public était très nombreux ce jour-là.
En revanche, pour la seconde fois, notre concert de Noël n'a pu avoir lieu, ce que nous regrettons car il était devenu un rendezvous familial de fin d'année.

4. Autres activités de la Commission
● La municipalité nous a associé à une soirée de réglage de l'éclairage extérieur de l'église Ste-Croix le 2 juillet.
● Nous avons apporté une modeste participation à la présentation du « Livre des familles de Lorry-Mardigny », un outil pour
les généalogistes, écrit par Jacky Carbonnet.
● Nous continuons de préparer de futures activités, des dépliants ou cartes postales : dépliant sur les deux églises ; cartes
postales des églises et de la pelouse calcaire ; manifestations à préparer en commun avec d'autres associations ;
approfondissement de nos connaissances sur les deux églises et ce qu'elles contiennent.

***
Les rendez-vous de 2009 :
● Visite découverte de la pelouse calcaire le dimanche 26 avril à 15h.
RV sur le parking des pelouses calcaires sur la route d'Arry.
● Programme de visites des églises :
Visites des deux églises les dimanches 19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 août. Rendez-vous à 15h30 devant l'église SteCroix.
Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre : visites en continu le dimanche après-midi dans les deux églises,
● Les concerts :
Samedi 28 mars, église Ste-Croix :
Ensemble vocal Fame, direction Bernard Petit, Pascal Etorre à l'orgue : œuvres des 19e siècle et 20e siècles français.
Samedi 6 juin, église Ste-Croix :
Chorale Amalgammes, François Deval à l'orgue : le programme prévu actuellement comprend entre autres de la musique
religieuse orthodoxe et du gospel. Il sera confirmé prochainement.

***
Vie de la Commission :
Xavier Carton, Anne-Marie Dufour, Bernard Petit, Francis Robin, Jean-Paul Samson et Stéphanie Samson : notre petite équipe
reste stable, avec des sensibilités et des compétences complémentaires. Nous accueillerons bien volontiers de nouveaux
membres dans notre équipe, même sur des projets ponctuels.
Vous pouvez consulter sur le site internet http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr 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

