
newsletter of land’s letters / n°16 — Mai 2013

www.lettresdupays.com 
les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

un projet participatif 
des fous de bassan !
en pays loire–beauce
2012—2014

les nouvelles 

de

edito
Déjà mai ! Alors nous attendons avec grande curiosité et fébrilité la suite des réponses des artistes 
qui ont reçu une LETTRE du PAYS. Quelques-unes nous sont déjà parvenues et… il vous faudra 
patienter pour les lire, les entendre, les contempler, les apprécier… mais préparez vous à être sur-
pris, émus ou pris de fou rire.
Déjà mai, alors nous nous activons pour la préparation des GRANDES FERTILITES de 2014. 
Nous pouvons maintenant vous annoncer dates et lieux (voir ci-après). Et par avance, que ces 
QUATRE communes avec leur municipalité soient, ici, sincèrement et vivement remerciées pour 
leur consentement et leur disponibilité pour recevoir ces fêtes que nous espérons les plus remar-
quables, les plus expressives, les plus emblématiques. 
Justement pour qu’elles le soient véritablement, ce ne pourra être qu’avec le concours du plus 
grand nombre, avec vous qui avez écrit mais aussi d’autres qui n’ont pas osé ou pas pu écrire : 
associations, groupes ou individus, nous accueillerons et prendrons en compte toutes les contri-
butions et énergies…
Durant ces Grandes Fertilités, Les LETTRES du PAYS et les habitants offriront ainsi un reflet du Pays 
Loire-Beauce au prisme de la mosaïque des LETTRES et de leurs diverses interprétations théâtra-
lisées, dansées, lues, plastiques, chantées, imagées…
Déjà mai et il ne reste qu’une année pour la 1ère Grande Fertilité !!
Dans l’impatience de vous voir et discuter …
Avec mes meilleures pensées et mon plus beau muguet pour toutes et tous.

Christian Sterne

les lettres sont en liGne
Finalement ! Après les avoir toutes numérisées, tapées, numérotées, référencées, corrigées, reco-
piées, recorrigées, localisées… autant d’étapes aussi longues qu’indispensables – enfin vos lettres, 
TOUTES les lettres, sont en lignes sur le site des LETTRES du PAYS !
Un véritable travail de fourmi qui a nécessité plusieurs mois et toutes les bonnes volontés (nous 
remercions chaleureusement nos relectrices) et qui s’est avéré plus agréable que fastidieux tant 
ce fut un réel plaisir de lire tous ces textes, ces confidences, ces instants de vie, ces petites his-
toires dans la grande Histoire, ces cris de colère, ces larmes de bonheur, ces mots nostalgiques, 
ces rêves poétiques, ces traits d’humour, d’amour.
Nous vous invitons donc à vous rendre sur la Carte des Lettres, et à flâner virtuellement le long 
des routes et villages du Pays Loire-Beauce pour y découvrir les lettres des nombreux participants.
437 lettres, même un peu plus si on comptabilise celles pour lesquelles les auteurs ont également 
signé la réponse.

Nous pouvons donc maintenant vous livrer quelques chiffres et statistiques concernant les au-
teurs et le contenu de ces lettres. Informations que nous vous délivrerons au compte-goutte dans 
les prochaines newsletters. Mais voici les premières indiscrétions : 
Les écoliers des classes de primaire ont fait un bon travail, puisque nous avons reçu 72 lettres 
écrites de leurs plumes, dont 29 inspirées par leur animal domestique ou d’autres bêtes de leur 
voisinage.
Les collégiens et lycéens ont été très nombreux à participer : 158 lettres, dont 58 sur un élément 
animal… décidément.
Et nos amies les bêtes ont également largement inspiré les plus de 60 ans, qui nous ont transmis 
une vingtaine de lettres. 
Quant au 187 lettres reçues des adultes de plus de 18 ans, elles sont majoritairement inspirées de 
la nature et des paysages du Pays (notamment des paysages aquatiques avec la Loire).

Rendez-vous sur le site pour lire toutes ces lettres, et bien sûr, vous pouvez toujours nous écrire 
grâce à la rubrique REGAIN du site.

les 4 Grandes fertilitÉs
Voici donc les dates et lieux des 4 Grandes Fertilités, temps forts de notre opération LETTRES du 
PAYS, qui se tiendront en 2014. Sortez vos agendas et retenez dès à présent les weekends sui-
vants : 

— les 17 et 18 mai 2014 : saint-péravy-la-colombe (canton de patay)
— les 28 et 29 juin 2014 : coulmiers (canton de Meung-sur-loire)
— les 30 et 31 août 2014 : chevilly (canton d’artenay)
— les 13 et 14 septembre 2014 : tavers (canton de beaugency)

le petit dico
LIGNE. – Elles sont toutes "en ligne", ces 437 Lettres du Pays. Dans le temps l'expression signifiait 
"à la queue leu leu". À la communale, le directeur disait indifféremment "en ligne" ou "en rangs" 
– car il n'y avait qu'une seule ligne mais deux rangs ! La "ligne", c'était le beau jour de la semaine, 
quand mon père m'emmenait à la pêche le long de la Loire. Il disait indifféremment "à la ligne" ou 
"à la canne" mais, la canne, mon grand-père en avait une et, toute sa vie, il avait gardé la ligne. Les 
temps ont changé et mon fils m'a dit l'autre jour qu'il s'était "fait une ligne". J'en ai déduit qu'il était 
déjà allé sur le site… Faites comme lui, faites-vous "une ligne" de Lettres du Pays. les fous de bassan ! 
viennent d'ouvrir une salle de shoot…

Roger Wallet
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