
Lorry-lès-Metz « au fil du temps »
et

les Journées du Patrimoine 2013

1913 marque le début d’une prise de conscience officielle pour un inventaire et
une protection du Patrimoine.
Cent ans plus tard, les Journées du Patrimoine 2013 nous proposent de regarder
comment  cette attitude nouvelle par rapport à nos richesses culturelles,  s’est
manifestée dans l’évolution de notre village.

Lorry-lès-Metz « au fil du temps » prend part à cette manifestation.
Renseignements : François Courtade, tel : 03 87 31 13 12

Samedi 14 septembre 2013.

François  Courtade guidera  une courte  visite par  rues  et  ruelles  pour
faire remarquer quelques transformations radicales de notre cadre de
vie et évoquer les règlements de protection qui s’attachent à notre ban
communal.

Rendez-vous à 15 heures sur la place de l’Âtre.
Durée de la visite 2 heures environ.

Dimanche 15 septembre 2013.
Nous nous retrouverons au foyer communal, rue des Écoles, pour un

Colloque avec 4 intervenants :

À 15 h, François Courtade présentera :
« Cent ans de vie sur la place de l’Âtre ».

Une rétrospective sur les fêtes, cérémonies, travaux et souvenirs qui ont
participé  à  donner  son  âme  à  ce  lieu.  Le  tout  accompagné  d’un
diaporama riche de documents d’archives.

À 15 h 40, Alain Faust ne manquera pas de nous passionner en prenant
pour thème :

« Sauvegarder son patrimoine numérique ».
À l’heure du tout numérique, ce spécialiste va nous donner conseils et
recommandations pour conserver nos documents numérisés.

16 h 10, il sera alors temps de se laisser offrir par l’association un
verre et quelques amuse-gueules en toute amitié.

À  16  h  30,  Monique  Courtade,  membre  de  la  Société  d’Histoire
Naturelle de la Moselle, nous montrera :

« L’Évolution du patrimoine naturel ».
À  l’aide  d’un  magnifique  diaporama  dans  lequel  ses  talents  de
photographe  s’allient  à  ses  connaissances  exceptionnelles  du  milieu
naturel, elle nous fera suivre la petite couleuvre « Coronelle » dans un
environnement qui ne cesse de se transformer.

À 17 h 10, Gérard Kester, organiste et président de La Renaissance de
l’Orgue, traitera en images et commentaires de : 

« L’orgue de l’église de Lorry-lès-Metz ».
Cet orgue Dalstein-Haerpfer, conçu en 1885 pour notre église, l’usage
et l’esthétique qui s’y attachent, a été complétement  restauré dans son
état d’origine et réinstallé en 1995 par le facteur d’orgue Haerpfer de
Boulay.  Depuis  il  accompagne  avec bonheur  les  offices  religieux et
ravit l’auditoire lors des concerts.


