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Quel bonheur de partager à haute voix, et parfois avec quelques notes, les LETTRES du PAYS !
Durant février, nous sommes allés à Coulmiers, à Chaingy, à Meung-sur-Loire, au Parc des Mauves 
de Huisseau-sur-Mauves, à Tavers et à Cravant. Et nous avons apparemment donné beaucoup de 
plaisir aux spectateurs en les surprenant par la qualité, l’originalité et la sensibilité des LETTRES 
choisies pour ce spectacle. Pourtant le choix fut difficile, tant sont nombreuses celles qui auraient 
pu y figurer. Pour cette raison, nous proposons à chaque auditoire d’en dire quelques-unes sup-
plémentaires. 
Nous allons continuer à irriguer le territoire avec des soirées à Chevilly, Patay, Saint-Péray-la-Co-
lombe et en avril à Boulay-les-Barres et à Beaugency.
Pour celles et ceux qui ne peuvent venir, il y aura possibilité de se rattraper en allant lire les 
LETTRES sur le site internet désormais ouvert !!! 
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu, en temps et heure, écrire leur LETTRE du PAYS, il y a 
également sur le site une possibilité de se rattraper ! Faites-le savoir !
Et puis, et puis…. nous avons déjà reçu les premières réponses d’artistes parmi les 40 attendues ! 
Mais motus… nous vous les livrerons aux Grandes Fertilités dont nous envisageons actuellement 
les lieux et dates en 2014.
Dans l’espoir vif de vous voir, de vous lire (dans tous les sens du terme).

Christian Sterne

le site des lettres du pays
Nous en parlions déjà en janvier, les choses ont pris un peu de retard, mais le voici enfin, le tout 
nouveau site interactif et multimédia des LETTRES DU PAYS ! 

www.lettresdupays.org

Tout n’est pas totalement achevé, certaines rubriques s’étofferont petit à petit, mais vous pouvez 
déjà y faire une petite visite. Vous y trouverez des actualités toutes fraiches, un historique du pro-
jet, des photos, des vidéos, des sons, des cartes interactives, les présentations des artistes associés 
et de l’équipe, un blog,… et bien sûr, toutes vos lettres. Oui, TOUTES vos lettres, qui seront mises 
en ligne progressivement.

De plus, grâce à la rubrique REGAIN DE LETTRES, nous vous invitons à nous écrire encore de 
nouvelles lettres qui vous tiennent à cœur. C’est la place dédiée pour tous ceux qui n’avaient 
pas osé nous écrire auparavant et pour ceux qui ont encore des choses à nous dire sur leur 
Pays Loire-Beauce. Deux possibilités s’offrent à vous : le COURRIER LIBRE, pour vous adresser 
librement à l’élément de votre choix ; ou bien vous pouvez jouer avec d’autres participants à la 
CHAINE EPISTOLAIRE, et répondre à l’expéditeur précédent en faisant parler un autre élément de 
votre choix.

lettres du pays À la carte
Nous voici maintenant à mi-parcours de notre tournée de lectures-concerts Lettres du Pays à 
la Carte. Il vous reste encore 5 soirées pour découvrir (ou redécouvrir) cette mosaïque de lettres 
drôles et touchantes. Des lettres écrites par des habitants du Pays Loire-Beauce, mises en mu-
sique et en théâtre dans un spectacle insolite.

Avec : Christian Sterne, Fred Albert Le Lay
et en alternance : Mathieu Jouanneau et Céline Mansour

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 est annoncé sur nos tracts, la soirée du 16 Mars à Patay 
aura lieu Salle Yves Carreau (4 rue Coquillette).

le petit dico
REGAIN – renouveau ; herbe qui repousse après la première fauche. La fenaison est achevée, 
on se repose à peine et voilà-t-il pas que ça repousse ! Ça n’en finira donc jamais  ? Pareil pour 
l’écriture : on est bien content d’avoir bouclé son roman et voilà que quelque chose se met à vous 
trotter dans la tête. Quelque chose qu’on a un peu escamoté dans le premier jet. Que faire  ? Eh 
bien, s’y remettre ! Dommage que le titre, « Regain », soit déjà pris depuis 1930 et ce fichu Giono 
qui ne s’intéressait ni à la Loire ni à la Beauce ! Allez, ça ne fait rien, les fous de bassan ! pourvoiront à 
la chose. Après la belle moisson des Lettres du Pays, l’été 2012, ils nous mijotent un Regain pos-
sible sur le site pour ceux que la plume démange tardivement, les hors-délais, les postdatés : le 
cachet de la « post » fera foi.

Roger Wallet
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