
EDITO
Oui, oui, oui, toutes vos Lettres du Pays nous intéressent ! Surtout toutes celles, évidemment, qui 
respectent la règle du jeu. 
Les Lettres arrivent par la Poste, par courriel, des fois à pied. Presque tous les jours ! Et quelques 
indices ou indiscrétions nous ont indiqué que certaines Boîtes aux Lettres du Pays (les belles vertes 
cartonnées !) se remplissent dans des bibliothèques, dans des classes, dans des associations et 
aussi des mairies et des maisons de retraite… Le service de levée (et donc de désengorgement !) 
va se mobiliser diligemment. 
Mais notre soif de lire ces Lettres ainsi que toutes les prochaines, les latentes, les en gestation,… 
et notre aspiration à pouvoir les jouer, les adapter, les psalmodier, les fleurir ou les danser ou les 
chanter,… restent incommensurables. Cette appétence est à la taille de la nappe de Beauce, voire 
encore plus étendue que ne l’est souvent l’horizon local. 
Notre vœu : réaliser, grâce à toutes vos Lettres du Pays, messages ou cartes, la plus grande et belle 
mosaïque épistolaire de ce territoire puis faire briller cette mosaïque de mille feux, grâce aux say-
nètes vivantes, œuvres plastiques et créations de toutes sortes que nous tâcherons d’inventer…
En convoitant ces Grandes Fertilités, si vous avez besoin d’un coup de pouce, d’un coup de fertili-
sant, sachez que Roger Wallet, écrivain et cultivateur de Lettres en chef, va séjourner parmi nous 
en avril prochain. 
N’hésitez pas à nous joindre pour bénéficier de ses apports et profiter de sa présence.
En attendant, voici les Nouvelles n°2 de LdP, vraies et bonnes, parfois fantaisistes… 

Christian Sterne

DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Eh oui ! Nous avons allègrement dépassé la centaine… de réunions et rendez-vous d’information 
autour du projet et environ une cinquantaine de Boîtes aux Lettres du Pays frémissent d’aise en 
savourant ou en espérant vos Lettres.
Et on continue ! Dire, redire, répéter… c’est aussi notre métier et notre plaisir n’en sera que plus 
grand si vous aussi, vous dites, redites et répétez que tout le monde, vraiment TOUT LE MONDE 
(qui vit ou travaille sur ce territoire) peut et doit participer, ÉCRIRE une ou plusieurs LETTRES ! 
Combien de Lettres avons-nous déjà reçues ?
Vous ne le saurez pas car on n’en sait rien de façon formelle. 
(et les sondeurs sont trop occupés en ce moment… !!)

pROCHaInES RéunIOnS :
Toutes les communes désireuses d’accueillir une réunion ont été satisfaites.
Des associations ou groupes comme le Club de l’Amitié du 3ème âge, le Lions Club, un groupe 
d’Alphabétisation, le Salon du Livre Jeunesse de Beaugency… vont nous recevoir en mars…
Si d’autres le souhaitent, qu’ils nous appellent, ou nous écrivent !

unE DES DERnIèRES :
Beaugency Saint-Péravy, Beaugency Saint-Péravy. Je répète Beaugency Saint-Péravy, vous m’en-
tendez ?
Le brouillard a envahi la plaine, les virages se dessinent à la seconde. Quelques lumières dansent 
derrière la brume. J’essaie d’accélérer mais la cinquième est en grève. Jean-Loup m’attend, je le 
sais au soin de la bibliothécaire, je ne m’inquiète pas. 10h30 pile, j’entre dans le lieu de rendez-
vous, les mains pleines et le sourire aux lèvres. On s’installe et on attend d’autres sourires, ils arri-
vent comme des soleils perçant la nappe, la lumière s’installe. Action.

Qu’On SE LE DISE ET REDISE !
Pour encourager, soutenir, accomplir l’écriture de Lettres du Pays, Roger WALLET, écrivain public, 
se mettra à disposition de tous groupes ou associations qui en feront la demande. 
Il accompagnera ou conseillera quiconque au cours des séances de 2h durant une première pé-
riode entre 4 et 20 avril 2012. 
N’hésitez pas ! Essayez-le, c’est l’adopter ! Osez, vous serez charmé(e)s !

COuRRIER DES « éCRITEuRS » ET DES LECTEuRS  
DES nOuvELLES n°1 DE LETTRES Du paYS
Bonjour Je voulais vous dire : l’avantage de votre démarche,… elle permet aux gens de s’ex-
primer, je dirais, presque un avantage thérapeutique, cela entretient la mémoire, fait travail-
ler nos neurones, qui se rouillent à 72 ans (mon cas). Cela oblige de communiquer avec les 
autres, créer des liens. Là est une belle aventure d’humanité, citoyenne. Merci.
Je souhaite que beaucoup de gens en profitent, j’en fais la promotion.
Une Chevilloise

Hum, comme c’est beau et bon tout ça, c’est comme si ça sentait déjà le pain chaud et la 
brioche dorée… À croquer les lettres du pays. 
Z.

La pRESSE a TITRé
« Un public très attentif afin de bien participer aux Lettres du Pays »
« Un jeu culturel en Pays Loire-Beauce »
« Les Lettres du Pays accusent réception »

Et plusieurs gazettes municipales ont transmis l’information. 
Qu’elles en soient sincèrement remerciées.

uRgEnT
ATTENTION ! ALERTE !
Un message du service Sécurité des LdP :
« Prenez garde aux colporteurs qui pourraient vous proposer, contre espèces sonnantes et trébu-
chantes, de prétendues « lettres gagnantes » toutes faites pour participer à notre opération. Dans 
les Lettres du Pays – répétons-le avec force – il n’y a RIEN À GAGNER ! Qu’un moment de simple 
partage et de pur plaisir… »

BRèvES DE COmpTOIR
1 • - Ma femme, elle a testé leur truc, là, avec les lettres… Elle a écrit une lettre à son chat…
- Au chat ! [Il éclate de rire] C’te idée, ah ! ah ! ah !
- Ben ouais. Et quand elle lui a mis l’enveloppe dans sa gamelle, tu l’aurais-ti pas entendu miauler, 
non de non ! Voulait p’us s’arrêter…
- Ah bèh, forcément, si ta femme elle lui a écrit en braille… 

2 • - J’y croyais pas mais leurs lettres, ça marche du feu de Dieu.
- Ah bon ! T’es sûr de ça ?
- Ben dimanche on est allé promener les cousins aux Accruaux, à Beaugency. Tiens-toi bien, j’avais 
eu l’idée d’écrire une lettre à la Loire. Je me suis mis comme ça tout au bord et j’ai déclamé…
- Non, les gens i’ devaient se dire Il est cinglé celui-là !
- Ah ouais, ça a fait son p’tit effet, j’ai eu un bel attroupement… Et pis surtout y’a tous les cygnes 
du coin qui ont rappliqué.
- Les cygnes ? Rien qu’à t’écouter ?
- Ah ouais mais… faut savoir leur parler. Ma lettre, moi, j’l’ai déclamée en langage des signes…

pETITE annOnCE
Que tout lieu, toute association ou autre, souhaitant avoir une Boîte aux Lettres du Pays, se fasse 
connaître. Nos services en fourniront une expressément !

QuESTIOnS pOSTaLES
De la SPA du Loiret : « Peut-on adresser une lettre à un chien de compagnie ? »
Absolument ! Du moment que ce clébard a à voir avec le Pays. Il n’est même pas nécessaire que ce 
soit un berger de Beauce… Attention quand même si vous écrivez à un chow-chow ou a un shar 
pei : le chinois est exclu de l’opération (traducteur indisponible). LdP

pETIT DICO

GERBE, n.f. (XIIe, du francique garba) : brassée de céréales. Indispensable dans une lettre évoquant 
les moissons, à l’ancienne ou à la moiss’batt’. Peut aussi joliment concerner les fleurs (« Voici des 
fruits, des fleurs, des gerbes et des branches… »). Attention : dans un poème, éviter de le mettre en 
fin de vers car on ne peut guère le faire rimer qu’avec « herbe » ou Malherbe, ce qui suppose déjà 
un solide fonds culturel… Eviter aussi le mot dans son usage… comment dire ?… Surtout le verbe 
« gerber »… son usage, je dirai « vomitif », ce serait mal ressenti au sein de l’ensemble des LdP.

InDISCRéTIOn
On aurait surpris, au bar-tabac de Beaugency-le-Cuit, un verre de… Dubo, Dubon, Dubonnet à la 
main, les dénommés Bouvard et Pécuchet, se creusant le ciboulot pour écrire une Lettre du Pays. 
On a pas saisi quel en serait l’élément (expéditeur ou destinataire) choisi. 
On mène l’enquête en attendant de lire…
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