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les nouvelles 

de

edito
Ça surprend ! Et ce n’est que du bonheur, toutes ces réponses d’artistes et d’artisans d’art : de la 
tendresse, de la poésie, de l’humour, de la prévenance, des élucubrations, de la malice, de l’en-
thousiasme,… et beaucoup de créativité et de générosité.
Bon ! Elles ne sont pas encore toutes arrivées, mais ça va venir….
Etre surpris : c’est à la fois un des moteurs et un des buts primordiaux de la création. Et là, nous 
sommes servis ! Du coup, nous avons maintenant devant nous un grand et magnifique défi à 
relever : vous présenter au mieux ces LETTRES du PAYS et leurs réponses durant les Grandes Fer-
tilités que nous préparons avec acharnement et jubilation.
Ça encourage et ça émeut ! Le comité régional du Crédit Coopératif nous a octroyé un prix de 
l’Initiative en Economie Sociale pour l’année 2013. Nous sommes ravis et fiers que l’action cultu-
relle et artistique, LETTRES du PAYS, soit ainsi reconnue et primée.
Ça fédère et ça exalte ! Oui ! En effet proposer, envisager, imaginer la constitution de plusieurs 
groupes qui vont, en seulement quelques séances, créer de courtes séquences spectaculaires 
pour les Grandes Fertilités est complètement exaltant parce que créateur, fédérateur et festif.
Dans l’attente de vous retrouver…

Christian Sterne

les ateliers
Dans un an, les Grandes Fertilités. Cette dernière étape reprendra l'ensemble des échanges épis-
tolaires, y compris les quarante réponses d’artistes. Ces quatre Grandes Fertilités seront conçues 
comme des kermesses mêlant stands de producteurs et d'associations, jeux, scènes et exposi-
tions, parcours artistiques ludiques et moments spectaculaires.
Afin de préparer ces animations, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à participer à quelques 
séances d’ateliers artistiques durant le premier semestre 2014 : théâtre, chant, danse, art floral, 
lecture à haute voix, arts plastiques, photographie… Les productions de ces ateliers variés, toutes 
basées sur les lettres reçues, seront présentées lors des Grandes Fertilités.

Nous organiserons une petite vingtaine de réunions publiques dans tout le Pays durant l’automne, 
afin de vous présenter ces ateliers. Plus de détails à venir dans les prochaines lettres d’information.
renseignements et inscriptions : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org

proVenance des lettres
Fanny poursuit son minutieux travail d’analyse et nous livre cette semaine quelques indiscrétions 
statistiques sur la provenance des Lettres du Pays que nous avons reçues.

Grace au site internet des LETTRES DU PAYS vous pouvez découvrir les 437 lettres géolocalisées 
sur une carte interactive selon la commune de l'auteur. Voici les détails ! 
Nous avons reçu 196 lettres du canton de Beaugency. Un nombre record grâce notamment à 
l'énergie des élèves des écoles primaires de Messas et Tavers qui ont produit 72 lettres au total. 
De plus, la Maîtrise Notre-Dame et le Lycée François Villon à Beaugency ont également participé 
au projet avec 47 lettres, ainsi que les jeunes de l'IME de Baule qui nous ont envoyé 11 lettres.
Concernant le canton de Meung-sur-Loire, 174 Lettres du Pays ont été écrites. Nous remercions 
particulièrement la forte participation du Collège Gaston Coûté de Meung-sur-Loire où les élèves 
nous ont remis 68 lettres, ainsi que la MFR de Chaingy avec 16 lettres et la résidence du Parc des 
Mauves de Huisseau-sur-Mauves avec 20 lettres.
Dans le canton de Patay, 44 lettres ont été recueillies. Nous avons notamment pu compter sur les 
12 lettres issues de la rencontre passionnante entre un groupe de collégiens et trois retraitées à la 
médiathèque Marcel Proust.
Enfin, 26 lettres ont été récoltées dans le canton d'Artenay, et notamment 5 écrites par les enfants 
du Centre de Loisirs.
Nous vous remercions tous pour votre participation, et un merci tout particulier à ces différentes 
structures scolaires, éducatives, sociales ou médicales qui ont joué le jeu et nous ont reçus. Et 
rendez-vous pour d’autres chiffres dans la prochaine newsletter. 

Fanny Kersuzan 

fondation crÉdit coopÉratif
Notre initiative semble rencontrer un écho très positif auprès des fondations d’entreprises, 
puisqu’après la Fondation La Poste, c’est la Fondation Crédit Coopératif qui nous a accordé sa 
confiance et son soutien en nous remettant le 16 mai dernier, le Prix de l'Initiative en économie 
sociale et en nous accordant une aide financière.
Nous sommes heureux et fiers de ce prix qui vient récompenser déjà 2 ans de travail et qui nous 
donne les moyens de poursuivre notre action en 2014 pour la réalisation des Grandes Fertilités. 
Un grand merci au Crédit Coopératif qui vient rejoindre la longue liste de partenaires.
Et n’oubliez pas, si vous êtes à la tête d’une entreprise et souhaitez soutenir les Lettres du Pays, 
contactez nous afin de prendre rendez-vous. Vous nous présenterons plus en détail les nombreux 
avantages et contreparties qu’un mécénat peut vous apporter.

le petit dico
MALLE-POSTE. – n.f. véhicule postal à chevaux. Gros émoi l'autre jour aux fous de bassan ! quand 
on entendit un fouet claquer dans la cour, dans un ramdam de graviers écrasés. On constata, 
éberlué, qu'un carrosse venait de se garer au 18, rue Julie-Lour. Oui, une voiture tirée par quatre 
chevaux, dont l'un était bai. Un laquais, tout de cuir vêtu, apostropha à la cantonade: "Holà, braves 
gens ! Courrier du Roi !" On descendit s'enquérir de la chose. L'homme avait un fort accent et 
roulait les "r" à l'ancienne. Il tendit à Christian Sterne un pli cacheté à la cire et portant le mono-
gramme royal. "Sa Majesté tient à ce que cette missive vous soist remise en mains propres" ajouta 
l'inattendu cocher. Christian Sterne, interloqué, ouvrit le parchemin et lut : "Quelle belle initiative 
c'estoit là que vos "Missives du Pays". Madame de Lavallière y a laissé son coeur et aurait fort plaisir 
à honorer de sa présence vos proches "Fertilités".  Monsieur de Molière vieillissant, Nous aurions 
réjouissance à vous accueillir en Notre Hôtel de Bourgogne. Si fait !" "Mais…" objecta Christian 
Sterne. Trop tard, le cocher avait fait claquer son fouet et l'attelage, dégoulinant de sueur, reprit la 
route de la capitale.

Roger Wallet
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