Le temps presse !!!
…Non pas pour vos derniers achats de noël, mais pour répondre aux 108 LETTRES SEMÉES écrites
par des agriculteurs ! Elles sont belles, drôles, touchantes, poétiques, révoltées, nostalgiques,
optimistes, chaleureuses, tendres, généreuses… et certaines attendent encore une réponse. Alors
faites un beau cadeau avant les fêtes, un geste citoyen : prenez quelques minutes, écrivez quelques
lignes, et répondez à une moissonneuse, une bergerie, la PAC, un séchoir à maïs, une buse, une
goutte d’eau, un potager, une vieille photo…
Vous avez jusqu’à noël !!! Ensuite il sera trop tard !
(En vérité, trêve des confiseurs oblige, nous accepterons vos courriers et vos mails jusqu’au 14
janvier… mais après il sera VRAIMENT trop tard !)

1. Choisissez une LETTRE SEMÉE sur le site lettresdupays.com
2. Rédigez votre RÉPONSE à l’élément qui a signé la LETTRE
3. Indiquez vos coordonnées
4. Envoyez ou déposez votre réponse (par courrier, mail, ou dans une Boite aux Lettres du Pays)
Quoi répondre ? Commentaires, remarques, encouragements, indignations, reproches,
propositions, témoignages, questions… Vous pouvez répondre autrement que par écrit ! (Dessins,
photos… seul ou en groupe)
Dernier délai d’envoi ou de dépôt : le 25 décembre 2016.

En 2017, pour mettre en valeur LETTRES et RÉPONSES lors de 3 évènements intitulés Autrement
BEAU CE dimanche !, nous vous invitons, particuliers et associations, à participer, lire, chanter,
jouer, danser, conter, créer…
Rejoignez nous lors de 3 samedis festifs pour préparer ensemble ces évènements. Spectacle,
inscriptions et gourmandises seront au menu. Nous comptons sur vous ! Merci de confirmer votre
présence au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org
Samedi 14 janvier, à partir de 15h : Salle Paroissiale de Sougy
Samedi 21 janvier, à partir de 15h : Cercle Laïque de Baule
Samedi 4 février, à partir de 15h : Salle des Fêtes de Charsonville

