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Nous voilà au cœur des GPS ! Ces fameuses réunions où, avec tous ceux qui le souhaitent, nous 
distinguons les lettres qui vont être confiées à des artistes. Et le choix n’est pas simple !
Les débats sont passionnés et donc passionnants… et retenir seulement deux ou trois lettres 
sur la vingtaine ou trentaine proposée devient une contrainte parfois insurmontable. À tel point 
que, suite à une suggestion d’une participante, nous allons effectuer un GPS supplémentaire. Un 
SUPER GPS ! Un GPS de clôture qui permettra de sélectionner deux lettres parmi toutes celles qui 
ont fait débat et ont failli être retenues lors des GPS précédents. Et comme ce sera le dernier GPS, 
alors nous annoncerons toutes les LETTRES du PAYS choisies pour l’envoi aux artistes.
Mais ne l’oubliez pas, toutes les autres LETTRES du PAYS iront sur le site internet (en cours d’éla-
boration) et beaucoup alimenteront les ateliers que nous mettrons en place et en œuvre au cours 
de l’automne prochain.
En attendant, nous vous espérons nombreux au cours des GPS de ce mois de novembre. Notez 
ci-après dates et lieux. 
Au plaisir de vous voir et de vous lire…

Christian Sterne

les prochains gps près de chez vous :

— lundi 12 novembre à 10h : tavers, ecole primaire  
(lettres de l’école)

— Mardi 13 novembre à 19h : beaugency, salle de projet du puits-Manu 
(lettres de beaugency, lailly en val et tavers)

— Mercredi 14 novembre à 14h : patay, Maison de retraite le trianon 
(lettres du trianon et du collège de patay)

— vendredi 16 novembre à 12h : Meung/loire, collège g. couté 
(lettres du collège)

— Mardi 20 novembre à 20h : tournoisis, salle des fêtes 
(lettres de gémigny, st péravy la colombre et tournoisis)

— jeudi 22 novembre à 19h : patay, médiathèque M. proust 
(lettres de boulay les barres, coinces, patay et villeneuve s/ conie)

— vendredi 23 novembre à 12h : Meung s/ loire, collège g. couté 
(lettres du collège)

— Mardi 27 novembre à 14h : huisseau s/ Mauves, parc des Mauves 
(lettres du parc des Mauves)

— jeudi 29 novembre à 9h30 : beaugency, lycée françois villon 
(lettres du lycée)

— Mardi 4 décembre, 19h : suPer GPs à Gémigny 

(lettres de tout le Pays loire-Beauce)

le site internet
Graphiste et informaticien sont au travail pour donner vie au futur site lettresdupays.coM. Un 
site interactif et multimédia qui vous permettra de vivre ou revivre les grandes étapes du projet 
à travers des textes, photos, vidéos et sons. Un blog vous permettra également de réagir et com-
menter nos actualités ou nos billets d’humeur.
Mais surtout vous pourrez retrouver sur ce site TOUTES les LETTRES DU PAYS. 430 lettres triées, 
référencées, géolocalisées pour vous permettre de naviguer parmi ces courriers touchants, drôles, 
nostalgiques, indignés, ou tendres. Un véritable panorama d’émotions pour nous raconter VOTRE 
Pays Loire-Beauce.
Lancement du site prévu début 2013.

dernière Minute : tous a vos postes !
lettres du pays sera à l’honneur très prochainement dans l’émission  
« Carnets de CaMPaGne » de philippe bertrand sur france-inter.
nous n’avons pas encore connaissance de la date de diffusion, mais nous vous en 
informerons dès que possible.

le petit dico
Plusieurs envois nous ont surpris. Nous avons choisi d’y répondre collectivement.

GRAFFITI
Un graffeur dont nous tairons l’identité nous a fait parvenir une photo. Le pont de Beaugency est 
parfaitement identifiable. Sur le cliché (agrandi à mort), nous sommes parvenus à lire le message 
inscrit d’une rive à l’autre, sur les 460m du tympan. Les lettres (75cm de haut) ont été proprement 
graffées au pochoir à la peinture délébile. Notation qui a amené le jury d’honneur à déclarer cette 
lettre recevable.

PROSPECTUS
Un envoi très original d’1m20 x 80cm, constitué exclusivement de lettres découpées dans des 
prospectus publicitaires de la grande distribution. Il s’agit vraisemblablement d’une réalisation 
collective puisque signée « Les Mousquetaires de la distribution (postale) ». Malheureusement, 
l’insuffisance du timbrage nous a valu une surtaxe prohibitive. Envoi déclassé par le jury d’hon-
neur.

SLAVON
Incompréhensible de prime abord, cette missive envoyée du fin fond de la Russie par un prétendu 
Beauceron exilé (qui signe Léon T.). Les services de l’ambassade renoncèrent à déchiffrer la chose. 
Renseignement pris auprès d’un pope de nos amis, il s’agirait de slavon, cette ancienne langue 
slave qui ne servait qu’aux écrits religieux. « Ça nous slavon de toilette ! » a déclaré le président 
du jury d’honneur en scotchant ledit labelle dans le lieu sus-désigné.
Toutes les décisions du jury d’honneur seront détaillées sur le site des Lettres, rubrique « Poste 
Restante ».
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