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EDITO
Une année que nous faisons cette missive électronique, pour ne pas dire cette « Nouvelle Lettre du
Pays » ! Un an qui a vu tant de LETTRES écrites, lues, choisies…, qui a permis tant de rencontres…
Alors tout d’abord : TRES BONNE ANNEE à toutes et tous !
Où en sommes-nous ?
Les quarante LETTRES du PAYS ont été choisies. Et les quarante artistes et artisans d’art aussi.
Ils vont recevoir, dans les prochains jours, avec une convention, la LETTRE à laquelle ils devront
répondre, chacun à leur manière, d’ici fin mai.
Le site internet, spécial www.lettresdupays.com, est en construction ; ça chauffe, ça retouche, ça
élabore, ça classe…bref, ça œuvre ardemment !
Et nous répétons actuellement Les « LETTRES du PAYS à la Carte », cette douzaine de lecturesconcerts que nous allons offrir à travers tout le Pays Loire-Beauce de février à avril. Qu’on se le
dise !
Nous sommes donc, en ce début d’année, bien occupés à ces diverses tâches particulièrement
exaltantes. C’est du grand bonheur !
J’espère qu’il en est de même pour vous tous et toutes. Avec à nouveau tous mes meilleurs vœux
et au plaisir de vous voir nombreux à l’occasion de LETTRES du PAYS à la Carte !
Christian Sterne

LETTRES DU PAYS À LA CARTE
En 2013, les fous de bassan ! vous proposent 10 veillées conviviales et festives autour des LETTRES du
PAYS : Les Lettres du Pays à la Carte. Chaque soir, nous concocterons spécialement pour vous, un
menu composé de LETTRES du PAYS, de musique et de théâtre. Outre cette sélection, nous vous
proposerons de déguster, selon vos goûts, plusieurs lettres à la carte que vous pourrez choisir.
Avec Christian Sterne, Fred Albert Le Lay, et en alternance : Mathieu Jouanneau et Céline Mansour

Jeudi 7 février, 20h30 — Coulmiers (Salle des fêtes)
Samedi 9 février, 20h30 — Meung-sur-Loire (La Fabrique)
Mardi 12 février, 20h30 — Chaingy (Salle polyvalente)
Vendredi 15 février, 20h30 — Tavers (Salle des fêtes)
Samedi 16 février, 20h30 — Cravant (Salle des fêtes)
Jeudi 14 mars, 20h30 — Chevilly (60 rue de Paris)
Samedi 16 mars, 21h00 — Patay (Salle des fêtes)
Vendredi 29 mars, 20h30 — St Péravy la Colombe (Salle polyvalente)
Vendredi 5 avril, 20h30 — Boulay-les-Barres (Salle polyvalente)
Dimanche 7 avril, 18h30 — Beaugency (Théâtre Le Puits-Manu)

LE SITE DES LETTRES DE PAYS
C’est très prochainement, certainement avant que vous ne receviez la prochaine lettre d’information, que le tout nouveau site interactif et multimédia des LETTRES DU PAYS devrait voir le
jour. Actualités toutes fraiches, déroulement du projet, photos, vidéos, sons, cartes interactives,
présentations des artistes associés et de l’équipe, blog… et surtout, toutes vos LETTRES ! Tout ça
sera en ligne à l’adresse www.lettresdupays.org
Certainement plus d’informations dans la prochaine newsletter, d’ici là on vous laisse la surprise.

CARTES DE VŒUX POUR BÈGUES
1. Malgré sa très petite taille, Anna à trouvé un emploi de domestique.
2. Début janvier, les jeunes filles ont du souci à se faire pour leur poitrine.
3. Robert, dit Bob, le marchand de fruits renommé, est doté, depuis sa naissance, d’un odorat
exceptionnel.
4. Vous connaissez Bob  ? Mais si, celui qui a le visage si joliment décoré d’une tache de vin… Eh
ben, son Anna, c’est la première fille d’Edmée !
5. Le chien-chien est comme sa mémère : il est hors d’âge.
6. Tous les chiens sont comme ça : on a beau les aimer, ils ne rêvent que de réaliser leurs rêves
de chiots.
1. Bobonne Anna naine est.
2. Bobos nanas nénés.
3. Bob aux beaux ananas est né nez.
4. Bob au beau bobo, sa nana Anna est l’aînée d’Edmée.
5. Toutou mémé vieux-vieux.
6. Tout toutou, même aimé, veut vieux vœux.

Roger Wallet
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