
Hatrize
le patrimoine en fête

ÉDITOÉDITO

La municipalité d’Hatrize est heureuse de vous proposer cette première édition  
de la fête du patrimoine de notre village. 
Vous pourrez y découvrir ses monuments classés (église, maison forte, ancien site de la 
minoterie) et son patrimoine culturel (musique, magie, photographies).

Nous avons ainsi souhaité mettre en valeur notre patrimoine historique et naturel mais 
aussi certains de « nos talents » dans une ambiance conviviale malgré les contraintes 
sanitaires qui pèsent sur le moral de chacun de nous.
Nous espérons que d’autres éditions pourront avoir lieu au fil des années.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé de « près ou de loin »  
à la réussite de cette manifestation.

Belle journée à toutes et tous.
Le Maire, Gérard HYPOLITE
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PROGRAMME

14h30

Spectacles

Musique

Expositions photos

16h45

LLUC JOHN'SUC JOHN'S et CRYSTALECRYSTALE, d’Hatrize sont des 
artistes polyvalents.
Pour les enfants, ils sont magiciens et 
proposent aussi des spectacles de ventriloquie, 
de clowns et des sculptures de ballons.
Pour les adultes, ils présentent des shows  
de magie et d’hypnose.

Spectacle de magie pour enfants (environ 40 minutes)

Spectacle de magie et d’hypnose pour adultes (environ 1 heure) 

LBEP JAZZ TRIOLBEP JAZZ TRIO joue une musique généreuse 
avec une joyeuse énergie communicative.
Avec swing et élégance, ils revisitent quelques 
grands standards du jazz, de la chanson,  
de la bossa nova ou du tango.

15h30
1er concert (environ 45 minutes)

18h15
2ème concert (environ 45 minutes)

cour de l’école élémentaire, 2 rue du Rouvion 
(face à la salle des Fêtes Jacques Prévert)

Lieu des spectacles

place du Moulin 
En cas de pluie, les concerts auront lieu à l’église

Lieu des concerts

À partir de 10h00

� Petite restauration sur place à « L’ORNE itorink’ » à côté de l’église.

� Buvette et petite restauration (par Anim’Hatrize et l’Amicale des Sapeurs 
   Pompiers) à proximité de la salle des Fêtes, dans l’après-midi et soirée,
   sous réserve de la règlementation sanitaire en vigueur.

La municipalité d'Hatrize remercie chaleureusement :
� Hervé LelièvreHervé Lelièvre qui a sélectionné des photos et des cartes postales, significatives  
   des transformations du village et les a mises à disposition du public.
� Le Club Photos de BatillyLe Club Photos de Batilly qui expose une sélection de photographies sur les 
   thèmes faune, flore et architecture locales.
� L’association « Découverte » L’association « Découverte » qui présente des photos prises par les jeunes en  
   2002 sur le thème « Comment je vois mon village ».
� Le Parc Naturel régional de LorraineLe Parc Naturel régional de Lorraine qui nous a prêté l'exposition 
   de photos extérieurs sur le thème de l'eau.
� Et enfin, Anim'Hatrize Anim'Hatrize et l'amicale des Sapeurs Pompiersamicale des Sapeurs Pompiers pour l'organisation  
   de la buvette et l'aide logistique.

Stéphane Escoms      Laurent Payfert        René Le Borgne
clavier, accordéon         contrebasse               batterie 

Exposition de photos par le Club Photos de Batilly sur le thème du patrimoine 
naturel et architectural.
À lala salle des Fêtes Jacques Prévertsalle des Fêtes Jacques Prévert, 1 rue du Rouvion.

Exposition de photos par le club Découvertes sur le thème « Comment je vois 
mon village » 
Préau de l’écolePréau de l’école, 2 Rue du Rouvion.

Exposition de photographies en extérieur « Au fil de l’eau… Les Petits Cailloux » 
du Parc naturel régional de Lorraine.  
Les photos sont exposées sur l’îlesur l’île (derrière la place du Moulin)(derrière la place du Moulin) pour une durée 
de 3 semaines.

Exposition de photos et cartes postales anciennes (collection  
personnelle d’Hervé Lelièvre)
Dans le villageDans le village en libre accès.
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