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Bien sûr la météo n’a pas été aussi belle que lors de la première Grande Fertilité et il a fallu bou-
leverser notre organisation mais cette seconde Grande Fertilité à Coulmiers fut très agréable et 
visiblement appréciée. Satisfecit notamment pour les expositions, pour la troupe de théâtre de 
Coulmiers et ses ados, pour le parcours-paysage grâce à Marie-France Hurbault et ses « cabanes  
d’observation », aux agriculteurs-guides, aux courageux comédiens, chanteurs et danseuses. De 
très grands mercis et bravos à Gilles Gargaud et sa roulotte ainsi qu’à Pierre Bonte, affable et per-
tinent. Et les spectacles ont recueilli de belles acclamations, que ce soit Allo quoi LG.33.20 !, les 
concerts de l’harmonie de Beaugency, la Manif anti-pacte et Vin d’Honneur… L’affluence, malgré 
les averses, a atteint quasiment le même niveau qu’à Saint-Péravy-la-Colombe. 
Nous voilà maintenant en pleine préparation des deux prochaines qui seront aussi les deux der-
nières ! Même avec quelques similitudes, elles seront toutes deux très différentes y compris des 
deux précédentes. D’abord à Chevilly, nous allons bénéficier des voitures anciennes de Rétrochap 
pour aller jusqu’au parcours-paysage-visite qui aura lieu dans et autour du parc du château. Puis 
à Tavers, nous aurons également de belles surprises, notamment au cours du parcours. 
À toutes et tous, nous vous donnons rendez-vous pour faire encore la fête à ces LETTRES du 
PAYS, mises à l’honneur par des dizaines et des dizaines d’artistes amateurs et professionnels qui 
ont pris un vrai grand plaisir à participer à cette vaste opération passionnante en réalisant des 
œuvres, des instants, des saynètes et spectacles, touchants et souvent drôles.
Avec l’impatience de vous (re)voir…

Christian Sterne

Grande fertilitÉ de cHeVilly
La troisième Grande Fertilité se tiendra les 30 et 31 août à Chevilly (canton d’Artenay). Nous vous 
attendons nombreux pour ce nouveau weekend autour des LETTRES du PAYS, qui s’annonce 
riche en spectacles et animations, avec les fous de bassan ! et les nombreux artistes professionnels et 
amateurs impliqués.

saMedI 30 août
salle des fêtes, rue du stade
 17h30 : Vernissage des expositions
 19h : spectacle allô, quoi !! lG33.20 ?? par la troupe de théâtre de patay
 20H00 : spectacle Vin d’Honneur par les fous de bassan !
 21h : pause repas
 22h : bal à lettres avec le falbala orchestra 

dIManCHe 31 août
salle des fêtes, rue du stade
 À partir de 10h30 : exposition, stands, jeux et animations.
 11h : saynètes et lectures — rencontres entre écrivants et répondants
 13H : repas champêtre (12€, sur réservation) 
 14H – 14H30 : navettes en voitures anciennes
 14H45 : départ parcours-paysage et visite au château de chevilly
 16H30 – 17h : navettes en voitures anciennes
 17H15 : rencontre–dédicace avec l’invité d’honneur : andré bucher (écrivain)
 18h15 : concert "piano solo" de Martin dine (pianiste) 
 19h15 : spectacle la manif anti-pacte, réponse des balgentiens au diable
 20h : concert de l’harmonie de beaugency 
 20h30 : cocktail de clôture

rÉserVations pour le repas cHaMpêtre
Les réservations pour le repas champêtre du dimanche 31 août sont ouvertes ! Contactez les fous 
de bassan ! au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org, avant le 28 août.
Menu : 12€ (menu enfant : 8 €)

les procHaines Grandes fertilitÉs
30-31 août : CHEVILLY
13-14 septembre : TAVERS

si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles des Grandes fertilités, 
contactez les fous de bassan ! au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org.

le petit dico de roGer Wallet
BUCHER, n.m. Lieu où l'on empile le bois. – On en voit fleurir partout dans ce pays. Aujourd'hui, 
ce n'est plus que pour l'agrément de l'hiver. En cette saison, on ne pense pas à fréquenter le 
bûcher et, pour le remplir, on attendra l'automne. BUCHER, v.int. Fam. Travailler sans relâche. – Ici, 
l'on bûche ferme. Les fertilités, c'est bien beau, mais ça ne se fait pas tout seul ! BUCHER (André) 
Romancier drômois, invité d'honneur à Chevilly. - Et voyez comme ça tombe bien : cet écrivain 
est agriculteur. Il connaît la terre et ses romans lui font une belle part. Il sait ce que bûcher veut 
dire. J'oubliais : il sait aussi bûcheronner. Précipitez-vous sur "Le cabaret des oiseaux"...
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