Les Amis d’Harpignies
Lettre aux adhérents et souscripteurs – Janvier 2018

Chers amis d’Harpignies,
Née en novembre 2015, l ‘association est porteuse du
projet de créer une activité culturelle dans notre village et
quoi de plus vecteur que l’illustre Henri Harpignies
célébré par le parcours qui sillone les abords de notre petite
cité pour donner une nouvelle identité à notre village, en
effet, « le Michel Ange des Arbres » prend toute sa
dimension dans notre petit village.
Aujourd’hui, le parcours de 3,5 km est une ballade
découverte qui illustre avec 20 reproductions les grandes
périodes artistiques du Maître Henri... Alors, suivez les
flèches...

	
  

chaque édition de « L’été d’Harpignies » et rendre Saint
Privé incontournable comme lieu de culture en Puisaye.
Cette mise en valeur de notre patrimoine commun ne peut
se réaliser qu’avec le concours de chacun d’entre nous,
tant en soutien financier par vos dons et cotisations que
par la force des bénévoles engagés dans cette action sur la
durée.
Une fois encore, les membres du bureau vous remercient
de votre soutien et vous souhaitent une belle année 2018 et
un bel Ete d’Harpignies...
L’aventure continue, à tous, merci de votre soutien !
Laurent Demeurie
Président de l’association

Pour le développement culturel
au cœur de notre département.
A chaque entrée de Saint Privé un panneau indique ce
caractère singulier et remarquable de notre commune...

Cet été, L’Été d’Harpignies fera
encore son cinéma... Avec au
programme...

Vendredi
22 juin 2018

Vendredi
20 juillet 2018

Vendredi
24 août 2018

Vendredi
21 septembre
2018

Cour de l’école à Saint Privé – 89220 Saint Privé
Entrée libre et gratuite – Séance à 21 :00
Buvette – Présentation : Michel Alexandre Trouvain

Mais l’aventure ne s’arrète pas
là ! L’association a acquis
plusieurs œuvres de l’artiste,
restaurées et encadrées, elles sont
visibles en Mairie pour le plaisir
de chacun, avec comme ambition,
d’enrichir cette collection... Un patrimoine dans le berceau
de ces œuvres, le retour au village ...
Projection de films, expositions, repas champètre,
conférence, Les Amis d’Harpignies s’attache à renouveler

	
  

Nouveau
Année !

cette

Dans le cadre de L’Ete d’Harpignies, l’association
organise un stage de peinture qui se tiendra le samedi 21
et dimanche 22 avril 2018.
Limité à 15 personnes, les œuvres réalisées seront exposées
le 26 août 2018 et participeront au Prix du Public et peutêtre récompensées !
Le bulletin et modalités d’inscription est disponible en
mairie
de
Saint
Privé
et
sur
le
site
(www.lesamisdharpignies.fr), ou sur simple demande par
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courrier à l’association.
Alors, à vos pinceaux...

Avec vos pinceaux et votre créativité...
Le Jury du concours de
peinture 2017 a selectioné
un artiste Auxerrois , qui,
s’il n’avait pas été un
contemporain, aurait été
Un élève du Maître tant son
œuvre est dans « Les pas
d’Harpignies » Thème de
cette année.
2018 verra naître un « Prix
du
public »
vos
votes
détermineront
l’œuvre
à
récompenser ! L’exposition se
tiendra en l’église de Saint
Privat et sera ouverte de 10h à 15h, le Dimanche 26 août
2018 pour recueillir vos votes et mettre en lumière une
nouvelle œuvre qui aura su séduire votre regard...
La remise du grand prix Harpignies et celle du public se
tiendront à 15h30 le jour même.

Acteur économique en Puisaye et
partenaire des Amis d’Harpignies

Le
Banquet Champêtre
Le traditionnel banquet champêtre de l’Eté d’Harpignies
se tiendra exceptionnellement dans la cour de l’école le
dimanche 26 août, en effet, les travaux de la salle
culturelle rendront improbable l’usage de la salle René
Prisot.

Partenaire
Evènementiel
En musique
« Le violonselle d’Harpignies »
sera de retour cette année pour un
récital en l’égilse de Saint Privat.
En partenariat avec « les Estivales
de Puisaye » comme future étape
musicale de cette manifestation.
La date et les modalités ne sont pas
encore définies, mais très prochainement nous serons en
mesure de vous faire connaître les détails de ce rendezvous exceptionel...

La journée de l’Ete d’Harpignies

Au programme 2018 :
−

8:30, accueil petits croissants et café devant
l’église,

−

9:00 : la ballade du sentier Harpignies, jusquà
10 :00, commenté par notre illustre historien
Privatien, Jean Pière Rocher.

−

10:00 : ouverture de l’exposition en l’église de
Saint Privat, vote du public jusqu’à 15:00,

−

12 :00 : repas champêtre dans la cour de l’école
de Saint Privé,

−

15:30 : remise des prix en l’église, le grand prix
Harpignies et Le Prix du public.

Toujours proche de
ses Habitants...
	
  

Fidèle Partenaire
ZAC du Breuil
2, rue Robert Schuman - 54850 MESSEIN

Les Amis
d’Harpignies
Adresse de correspondance :
15, route de Septfonds
89220 Saint Privé
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