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      N° 4 - juillet 2019 

Lay-patrimoines N° 8 – Septembre 2020 

Une bien sage Folle Journée 

 

En collaboration avec les Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu les 19 et 20 de ce mois, 

nous avons décidé d'organiser comme l'an passé notre "Folle Journée du Patrimoine Layen ". 

Comme nous tous, l'association Lay-PatrimoineS a subi le choc de la pandémie et ses élans se sont 

trouvés pétrifiés.  

Il convient maintenant de réveiller la Belle au Bois Dormant avec moult précautions et … un baiser 

masqué ! 

En effet, ni téméraires, ni inconscients, nous vous proposons une sage Folle Journée :  

- folle dans son ambition de vous faire vivre le dimanche 20 un petit marathon culturel de 

10h30 à 17h30,  

- sage car lors des visites en plein air, à l'église ou sous les hauts plafonds de l'hôtel de ville 

(visites entrecoupées d'un pique-nique convivial sous les frondaisons du jardin d'Adoué), 

nous respecterons bien sûr toutes les mesures sanitaires, à tout moment … 

 Pour cette raison, pas de découverte de la centrale hydroélectrique de la Meurthe cette année 

comme annoncé précédemment, mais deux nouveaux centres d’intérêt :  

- la tannerie qui fonctionna sur le cours de L'Amezule au XIXe siècle  

- et l'évocation des Grands Endormis du cimetière de Lay -Saint-Christophe ; par "les leçons de 

vie "qu'ils donnèrent, ils ont œuvré sans doute sur le thème des JEP 2020 : "patrimoine et 

éducation: apprendre pour la vie ". 

   Nous vous attendons nombreux.                                                                                                                                 

Elisabeth Béron  

 

P.S : Pour ceux qui seraient vraiment empêchés, consolez-vous, vous recevrez les comptes-rendus de nos 

visites dans nos prochains bulletins. 

 

En raison des conditions sanitaires actuelles (port du masque, respect permanent des 

gestes barrières et de la distanciation physique d’1 m), il est préférable de réserver 

votre visite soit par téléphone, soit par mail sur le site du Bassin de Pompey : 

 

 

 

 

 Accueil Touristique du Bassin de Pompey : 

1 Place d’Armes - 54460 LIVERDUN Tél. : 03 83 24 40 40 

- www.tourisme.bassinpompey.fr 



 

 

 

  

   Programme de « la Folle Journée du patrimoine layen », le dimanche 20 septembre. 

NB : la visite, à 9h30, de la centrale électrique du Moulin Noir, est annulée (à cause de Covid19…). 

 Capture d’écran Google Street  

 

10:30 

11:30 

Evocation de l'ancienne tannerie et des moulins situés sur l'Amezule. Rendez-vous devant la maison 
au départ de la route de Nancy, à proximité du pont Laval et du calvaire de la Croix des Missions.  

 Présentation par Elisabeth Béron 

"Leçons de vie au cimetière de Lay-Saint-Christophe",  

au travers des personnes célèbres qui y reposent : les maires, 

 le bienfaiteur de la commune Baudinet de Courcelles (photo), 

 les familles Daum, Poirel, le banquier Renauld, le général Goze ... 

Présentation par Jean-Luc André  

et Jean-François Benjamoile 



  

    

 

 

Fontaine de la Samaritaine (détail) 

12:30 

 

Bon appétit ! 

14:30 

 
Photo M.Chevry 

Pique-nique au Jardin d’Adoué, 

tiré du sac. 

Accueil  

par Monique et Jean-Luc Chevry 

Ouverture exceptionnelle de “La Samaritaine”, belle demeure Renaissance rue de l'armée Patton :  

sa fontaine monumentale, ses jardins.  

Visite commentée par Philippe Césari, 

accueil par Michelle et Jean-Marc Rambourg, propriétaires des lieux  

 



 

    

 

  

 

 

 

15:30 

16:30 

 

A l'église du village, outre le bâtiment, le thème 2020 sera « reliques et reliquaires ». 

Visite commentée par Pierrette et Michel Sibille 

“Les voyages du Capitaine Cook” sont illustrés par les célèbres papiers peints panoramiques  
de Joseph Dufour dans les salons du premier étage de l'Hôtel de Ville. 

 Présentation par Christian Chartier 

   

Bloc-Notes  

Les Journées Européennes du Patrimoine au village, c’est aussi d’autres visites  

- sous la houlette du Bassin de Pompey. 

Rappel : En raison des conditions sanitaires actuelles (port du masque, respect permanent des gestes barrières et de la distanciation 

physique d’1 m) il est préférable de réserver votre visite soit par téléphone, soit par mail sur le site du Bassin de Pompey : 

 
 

 Accueil Touristique du Bassin de Pompey : 

1 Place d’Armes - 54460 LIVERDUN Tél. : 03 83 24 40 40 

- www.tourisme.bassinpompey.fr 

A l’Hôtel de Ville  - Samedi 19, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Musée Jean-Edouard : visite, accessible 
avec un masque, proposée par Anne-Marie Arnould, conservatrice. 

- Dimanche 20, à 10h30 et à 14h30 (16h30 réservé  pour la Folle Journée !), papiers peints 
panoramiques du salon du 1er étage, illustrant les voyages du Capitaine Cook, présentés 
par Christian Chartier.       (Huit personnes au maximum par visite, masquées). 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les papiers peints panoramiques de la mairie 

sont à la une de la dernière Gazette lorraine 

(n°117-118 du 15 juin 2020) 

disponible à la bibliothèque Dom Calmet. 

 

 

Lay-patrimoines 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901 

54690 Lay-Saint-Christophe 

 

laypatrimoines@gmail.com 

 

Nous pourrons à nouveau pique-niquer au Jardin d’Adoué 

à l’occasion des journées PORTES OUVERTES  

les 26 et 27 septembre prochains. 

 

« Lay-Saint-Christophe entre chien et loup » : visites crépusculaires et nocturnes aux lampions  

 - Dès le vendredi 18, ainsi que le samedi 19 et le dimanche 20, chaque soir de 19 à20 h, départ cour de 

l'Hôtel de Ville : 

« Cette balade commentée (par Chloée Pata, responsable de la Conservation départementale du 

Patrimoine) dans la Haute-Lay, propose de découvrir cet ancien bourg monastique, construit à la lisière 

du plateau et de la forêt de Haye. Elle permettra de porter un regard sur le rapport du village au paysage, 

entre monde sauvage et culture lorraine, ainsi qu’aux édifices patrimoniaux qui sont les témoins de son 

histoire singulière ». 

Les participants (dont le nombre est limité à 10) sont invités à venir avec des lampes torches ou des 

lampions à led. 
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