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Chers amis donateurs, bénévoles et Amis d’Harpignies, 

NOUVELLES ACQUISITIONS... 

 

 
Paysage nocturne (1904)  

10x135 
Porteuse d’eau (1852) 

20x25 
Nouvelles acquisitions d’ œuvres Henri Harpignies. 
Aquarelles et encre noire signés et datés . Ces oeuvres 
rejoingnent notre collection en salle du conseil à la Mairie de 
Saint Privé et seront exposéees en l’église de Saint Privat le 
samedi 25 et dimanche 26 août. 
Par ailleurs, si vous aviez quelques informations sur 
d’éventuelles possibilités de donations ou de ventes, ne 
manquez pas de nous en informer, peut être pourions nous en  
être acquéreurs...  
Merci a vous tous, car ce sont vos contributions qui 
permettent de constituer cette collection pour le plaisir de 
chaque privatien... 

 

 

Partenaire indefectible 
des Amis d’Harpignies 

Route de Bléneau 
89220 Rogny-les-Sept-Écluses 

)  : 03 86 74 51 36 
 

STAGE DE PEINTURE: 
 PROMOTEUR DE TALENTS... 

Les samedi 21et dimanche 22 avril a eu lieu le premier stage 
de peinture... Treize stagiaires ont participé à cette activité 
qui  a été proposée par l ‘association. Le dîner du samedi soir 
au Café de l’Etoile pour une soirée de partage et de 
convivialité.  

 

Hervé Lambinet et Marie Christine Blanc en ont été les 
maîtres de stage et les treize œuvres seront elles aussi exposées 
dimanche 26 août pour subir vos votes et peut être l’une 
d’entre elle remportera le prix du public... 
Bientôt d’autres dates de stage seront proposées, a suivre... 

 
 

 

Ferronier créateur d’art... 
Stéphane Prunière 

aux côtés de nos projets... 
Rue de la Ferronnerie 

89220 Bléneau 
)  : 09 61 56 63 19 

 

EVENEMENT À SAINT PRIVÉ 

 
Dans l’esprit du « Violoncelle d’Harpignies », Les Estivales 
de Puisaye font leur retour à Saint Privé pour une 
représentation d’exception le vendredi 24 août 2108 à 20:30 
en l’église de Saint Privat. Au programme : 

 

« Voyage à Saint Petersbourg » 
Musique Russe par le Trio 
Makarenko. 
Renseignements et informations au 
03.86.45.18.13 et sur le site des 
Estivales de Puisaye : www.estivales-
puisaye.com. 
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LE PARCOURS « DES AMIS 
D’HARPIGNIES » ENRICHI... 

 

Vous l’avez certainement déjà 
remarqué, de nouveaux 
panneaux  sont installés sur 
les sites ayant un caractère 
historique du village. Ils 
complétent l’ensemble du 
parcours et permettent une 
visite du parcours plus 
informative. 

Sept panneaux ornent désormais 
le parcours... La Mairie École, 
Le Lavoir, La Gare (poste), 
L’Eglise, Le Square de la 
Liberté, La Trémellerie ainsi que 
la Rigole... 
Alors prenez le temps d’une jolie 
visite et promenade bucolique...  

Demander le guide de votre promenade commentée: 
Réservation par courriel : 

lesamisdharpignies@gmail.com 
 

 

L’écurie des champoins 
54000 Nancy 

www.zimequest.com 
Avec « Les Amis d’Harpignies » 

 

 

L ’Été  d ’Harpignie 
 fait son cinéma.. .  

 

Reprise vendredi 22 juin 2018 des 
séances de cinéma en plein air dans 
la cour de l’école à Saint Privé – 
89220 Saint Privé. L’entrée est libre 
et gratuite  
Séance à 21:00. Buvette sur place... 

Présentation : Michel Alexandre Trouvain. Mais les 
vendredi du 20 juillet « Camille Claudel », 31 Août « La Vie 
Passionnée de Vincent Van Gogh » et 21 septembre 
« Rambranth ». 

 

FÉLICITATION... SAINT PRIVÉ 

 

Le 7 juillet, l’équipe 
municipale, et l’association 
« Les Amis d’Hapignies » 
sont allés chercher la label 
« Cités de 

Caractère Bourgogne Franche-Comté » qui corronne un long 
travail  de valorisation du patrimoine environnemental et 
culturel de notre village... Incontestablement une mise en 
valeur de la qualité de vie de notre petite cité... 

 

 

Acteur du majeur du 
développement local 

 

 

Nouvel équipement en plein 
cœur du village indiquant 
les commerces et mis en 
œuvre par l’association sur 
commande de la Mairie, un 
totem sous l’apparence d’un 
peuplier pour demeurer dans 
l’esprit Harpignies, le 
« Michel Ange des Arbres ». 

Visible de chaque côtés de la route (D90), pour une 
information visible de tous les habitants et automobilistes 
traversant notre village. 

 
Un immense merci à nos généreux donateurs et adhérants 
sans qui rien ne serait possible... 
C’est votre soutien indefectible qui nous permet de vous offrir 
« Le Village dHenri Harpignies » 
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Association régie par la Loi du 1er juillet et du Décret du 16 août 1901  
sous le numéro: W891004699 

Parution au journal officiel de la République Française n° 46 du samedi 14 
novembre 2015 – Siret : 819 432 386 00012 – APE : 9499 Z 

24, rue de La Puisaye – 89220 Saint Privé 
+ : lesamisdharpignies@gmail.com - 6 : www.lesamisdharpignies.fr 

 
 


