COMMISSION PATRIMOINE
ANNEE 2009-2010
1.

VISITES GUIDÉES DES ÉGLISES DE LORRY ET MARDIGNY

Nous avons reconduit notre programme habituel de visites des deux églises tous les 3èmes dimanches du
mois à 15h.
Cette année, nous avons à nouveau bénéficié de la publicité que nous a faite le SIVT (Syndicat
Intercommunal à Vocation Touristique du Pays messin) avec l'opération « Balades en Pays messin ».
A nos visites des Journées du Patrimoine en septembre, se sont ajoutées en 2009 plusieurs visites ponctuelles
pour des groupes, notamment :
•

une visite de l'église de Lorry pour les marcheurs du Nancy-Metz (à la demande de M. Naudin)

•

une visite pour le groupe des Amis de Marly

•

une visite de l'église de Lorry avec un groupe du Club alpin français de Moselle (responsable
M. Naudin)

•

une visite de l'église de Lorry et de découverte de l'orgue pour un groupe d'enfants de 4 à 11 ans à la
demande de l'association des Enfants des Côtes (responsables : Sophie et Christine).

2.

VISITE-DÉCOUVERTE DE LA PELOUSE CALCAIRE DE LORRY

Le 26 avril 2009 nous avons reconduit cette visite destinée à sensibiliser les promeneurs aux richesses de ce
site naturel mais aussi à leur fragilité. Une quarantaine de personnes ont assisté à la visite à l'époque de la
floraison des orchidées.
3.

CONCERTS

Nous avons décidé de nous limiter à 3 concerts environ par an et avons donc eu le plaisir d'accueillir les
groupes suivants :
•

le 28 mars 2009, l'Ensemble Vocal Fame, dirigé par Bernard Petit et accompagné à l'orgue par Pascal
Etorre ;

•

le 6 juin 2009, la Chorale Amalgammes, dirigée par Geoffrey O'Dowd et accompagnée à l'orgue par
Françoise de Val ;

•

à l'occasion des journées du Patrimoine le 19 septembre 2009, pour un trio de flûte, orgue et voix, nous
avons reçu Chia Hung Sun et Nicolas Deschamps à la flûte, Adriano Spampanato à l'orgue et la mezzo
soprano Naïra.

Comme toujours, ces concerts sont pour nous l'occasion de faire connaître au public notre église et les
possibilités de l'orgue Link, et de partager ensemble un moment de plaisir musical et de convivialité.

4.

AUTRES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION

Notre Commission a été consultée à plusieurs reprises par la Mairie, notamment au sujet de l'avenir de la
sacristie, du classement éventuel de l'orgue et de l'aménagement de l'ossuaire de l'église de Lorry.
Nous avons organisé une visite des combles de l'église de Lorry en janvier dernier pour les membres de la
Commission et envisageons également d'approfondir notre connaissance de l'église de Mardigny.
Nous continuons de préparer de futures activités et projets, des dépliants ou cartes postales sur les deux
églises et la pelouse calcaire.
5.

LES RENDEZ-VOUS DE 2010 :

Visite découverte de la pelouse calcaire dimanche 9 mai à 15h (visite du Conservatoire des Sites Lorrains le
2 mai à 9h30).
RDV sur le parking des pelouses calcaires sur la route d'Arry.
Programme de visites des églises :
•

Visites des deux églises les dimanches 16 mai, 20 juin, 18 juillet, 22 août. Rendez-vous à 15h30 devant
l'église Ste-Croix.

•

Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre : visites en continu le dimanche après-midi dans les deux
églises.

Les concerts :
•

Le vendredi 21 mai 2009 à 20h30 : Quatuor Quartbone : sacqueboute et trombone, programme baroque à
contemporain, église Ste-Croix

•

18 septembre : concert du centenaire de l'orgue Link

6.

VIE DE LA COMMISSION :

Nos effectifs seront réduits en 2010, puisque Xavier Carton et Francis Robin, en raison de leurs engagements
professionnels et d'engagements auprès d'autres associations ne pourront plus nous consacrer autant de temps
qu'avant. Nous les remercions pour tout le travail accompli grâce à eux jusqu'à présent !
Les membres permanents de la Commission sont donc à présent Anne-Marie Dufour, Bernard Petit,
Jean-Paul Samson et Stéphanie Samson.
Afin de développer nos activités, nous serons ravis d'accueillir de nouveaux membres, même pour des
projets ponctuels.
Vous pouvez consulter le site internet http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr pour connaître le calendrier
de nos activités, découvrir des pages sur le patrimoine architectural, l'histoire, le patrimoine naturel de la
commune et écouter des extraits des concerts.
Communiquez-nous votre adresse électronique pour être informés de nos manifestations ou écrivez-nous à
l'adresse patrimoine@lorry-mardigny-patrimoine.fr

