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EDITO
Nous voici déjà en février et même si la météo n’a pas été trop glaçante, nous avons, sur notre
petite route, un peu « patiné » ! Nous avons pris un peu de retard sur la mise en ligne de toutes
les LETTRES DU PAYS, travail exaltant et chronophage. Mais quand on aime, on ne compte pas…
son temps !
Malgré tout, cela devrait s’accomplir dans le courant du mois de février.
Cependant, nous avons envoyé (ou incessamment) les quarante LETTRES vers les quarante destinations artistiques et artisanales (liste ci-jointe). Lors de la réception de leur LETTRE, beaucoup
nous ont exprimé avec chaleur leur étonnement, leur désarroi ou leur enthousiasme.
Et d’autre part, nous avons choisi plus d’une bonne trentaine d’autres LETTRES pour vous concocter un menu que vous pourrez savourer au cours d’une des soirées de ces étonnantes lecturesconcerts. Et si vous désirez du « rab », vous pourrez en choisir quelques autres qui vous seront
lues et interprétées pour clore ces LETTRES du PAYS à la Carte (cf dates ci-après). Au plaisir de
vous voir, de vous lire…
À tout bientôt.
Christian Sterne

LES ARTISTES ASSOCIÉS
40 lettres, pour 40 artistes. L’équation parait simple posée ainsi, mais encore fallait-il sélectionner
les 40 lettres, pas une de plus, sur les 430 reçues ! Ce fut là la mission des GPS. Puis il fallut trouver
40 artistes, du Pays Loire-Beauce ou d’ailleurs, prêts à s’investir dans ce projet. C’est chose faite,
avec un enthousiasme véritable de la part des 40. Restait ensuite à répartir les lettres entre tous
ces talents, et là il était nécessaire d’instaurer une règle :
– les artistes du Pays Loire-Beauce recevront une lettre adressée à un élément du Pays ;
– les artistes hors territoire recevront une lettre signée par un élément et s’adressant à un inconnu, un étranger.
Le reste de la répartition relève davantage de l’intuition, pour proposer à ces artistes des lettres
qui puissent correspondre à leur univers, à leurs goûts, qui puisse leur inspirer une réponse.
Voici donc la liste des 40 artistes et les lettres qui leur ont été envoyées :
Artistes du Pays Loire-Beauce :
Martin Dine (musicien) : D’Antoine à son cher saule
Igor Wolinski (verrier) : De Brice à son Pays, sa Beauce
Claire Boris (sculptrice) : De Chloé Nurésie au petit coin qui n’existe pas
Laurent Boron (écrivain) : De Claire à Nuit d’Orage
Guy Jimenes (écrivain) : De Coline à sa boîte à souvenirs
Jean-Philippe Boin (plasticien) : De Dominique au calcaire de Beauce
Pierre Beaufils (peintre) : D’Elmabema aux cloches de son village
Jean-Daniel Bellamy (tailleur de pierre): D’Emma au cheval
Philippe Tronquoy (dessinateur) : De Gabin à la moissonneuse
Tanguy Viel (écrivain) : De Gabriel au prunier
Athéna Pournara (couturière) : De Gilberte à la plaine
Laurent Dupont (peintre) : D’Héloïse à l’if
Michelle Devinant (écrivain) : De Juliette au paysage de Beauce
Nicole Bockem (écrivain) : De Luc à la grenouille
Alain Grousset (écrivain) : De Lucie à l’arbre
Carl Norac (écrivain) : De Lucienne à l’école de Gémigny
Annie Perrier-Robert (écrivain) : De Michelle à la dernière vache de Cravant
Jean-Marc Vubassonne (sculpteur) : De Paul à son chat Tigrou
Gilles Gargaud (musicien) : De Serge à la Loire
Marie-France Hurbault (plasticienne) : De Simone au cahier de récitations
Colette Robin (céramiste) : De Sylvie au gentil coquelicot
Artistes hors-territoire :
Zazu (plasticienne) : De la charrette à la Julie
Daniel Caspar (peintre) : De la rue de la Boulangerie à Mme la commerçante
Emmanuel Darley (écrivain): De la table de la brasserie au passant
Pascal Jullien (peintre) : Du Tumulus au Cavalier noir
Jean-Pierre Thiercelin (écrivain) : Du Diable aux Balgentiens
Olivier Renard (photographe) : Du bus de la Maîtrise N-D. aux futurs passagers
Maurice Huvelin (vidéaste) : De Téquila le hamster à Toi
Sylviane Chouteau (couturière) : Du stylo plume à la collégienne
Jean-Gilles Badaire (peintre) : Du vent à ses amis
Dominique Emard (peintre) : Du buste du gars qu’a mal tourné à une employée
Jean-Claude Botton (écrivain) : Du girouet aux curieux
Dominique Garros (dessinatrice) : Du cimetière à Madame
Pascal Ducourtioux (musicien) : Du moulin de pierre à l’automobiliste
Jean Couturier (céramiste) : Du passeur de Beaugency aux touristes
Jean-Pierre Cannet (écrivain) : Du champ de lin à la marcheuse
Chantal Aubin (dessinatrice) : Du troglodyte mignon à ses voisins
Philippe Lipchitz (écrivain) : De l’orgue aux visiteurs
Jean-Loup Sauvage (sculpteur) : Du brodequin à toi
Sophie Carles (photographe) : De la petite hirondelle aux promeneurs

LETTRES DU PAYS À LA CARTE
Dix veillées festives et conviviales pour découvrir cette mosaïque de lettres drôles ou touchantes,
écrites par des habitants du Pays Loire-Beauce de tous âges et de tous milieux. Un véritable spectacle musical et théâtral, des lettres et des chansons détournées, pour vous donner à voir et à
entendre un instantané réaliste et surréaliste des ressentis des gens du pays.
Avec : Christian Sterne, Fred Albert Le Lay
et en alternance : Mathieu Jouanneau et Céline Mansour
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 Yves Carreau) Attention, changement de salle !
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)
ERRATUM : Contrairement à ce qui a été précédemment annoncé et à ce qui figure sur nos
tracts, la soirée du 16 Mars à Patay aura lieu Salle Yves Carreau (4 rue Coquillette) et non pas
dans la Salle des Fêtes.

LE PETIT DICO
N.P.A.I. - On avait pourtant vérifié le numéro dans la rue, le code postal, l'orthographe même
si les noms propres sont réputés ne pas en avoir. Et voilà : trois semaines plus tard on retrouve
son enveloppe truffée de tampons et barrée de la mention manuscrite "N'habite pas à l'adresse
indiquée" ! On décroche son téléphone, "Ben alors, vous avez déménagé   ?" Mais non, vous assure-t-on. Alors on refait l'enveloppe, on réécrit l'adresse, on retimbre et on reposte. Cette fois
sera la bonne : le site des Lettres du Pays ouvre demain. "Promis juré" a dit le patron des postes
ligériennes...
Roger Wallet
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