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EDITO
Waaaouh ! C’est parti ! Les plannings s’affolent, se superposent, les lettres s’offrent et s’impatientent,
les répétitions commencent, les préparatifs se multiplient, les premiers plans des Grandes Fertilités se tracent, …et puis… et puis… l’édition papier de TOUTES les LETTRES du PAYS est en pleine
cogitation !
Et justement ! Pour toutes celles et tous ceux qui préfèrent encore la lecture sur papier en lieu
et place de l’écran, ils vont être gâtés et satisfaits. Les 437 LETTRES du PAYS et les 40 réponses
artistiques et artisanales (en textes et/ou en photos) vont composer les TROIS volumes de cette
édition originale. L’ensemble sera évidemment en vente au cours des Grandes Fertilités.
Afin de vous proposer, à vous écrivants et premiers lecteurs, une édition au meilleur prix nous
allons lancer très prochainement une souscription. Vous pourrez retenir un volume ou deux ou
les trois. Cette souscription s’achèvera avant la première Grande Fertilité des 17 et 18 mai à SaintPéravy-la-Colombe. Alors soyez attentifs, le lancement devrait avoir lieu vers le 15 mars !
Dans l’attente de vous lire, de vous voir… mes meilleures pensées épistolaires !
Christian Sterne

DES NOUVELLES DES ATELIERS
Depuis le début du mois de février, des dizaines d’amateurs, venus de tout le Pays Loire-Beauce et
d’ailleurs, s’activent au sein des ateliers de chant, de théâtre, de danse ou même prochainement
d’art floral pour donner leur réponse ou interpréter les LETTRES du PAYS. Ce travail préparé avec
nos différents intervenants sera présenté lors de la première Grande Fertilité à St Péravy-la-Colombe.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de ces répétitions, mais pas trop tout
de même, pour vous garder la surprise…

LES LETTRES DU PAYS, BIENTÔT ÉDITÉES
Après de nombreuses demandes et sollicitations des personnes qui suivent l’évolution du projet,
nous sommes ravis de pouvoir enfin vous répondre : oui, les LETTRES du PAYS seront éditées ! Et
étant donné l’important contenu, ce n’est pas un, ni deux, mais trois livres qui paraîtront. Vous y
retrouverez donc les 437 LETTRES du PAYS et les 40 réponses d’artistes ou artisans d’art.
Ces 3 volumes seront officiellement mis en vente le 17 mai, à l’ouverture de la première Grande
Fertilité de Saint-Peravy-La-Colombe. Mais d’ici là nous vous proposons d’acquérir ces 3 livres à
un tarif préférentiel en participant à notre souscription. La campagne de souscription débutera
mi-mars, vous serez alors informés plus en détail du contenu et des prix de vente des 3 volumes.

CALENDRIER DES GRANDES FERTILITÉS
17-18 mai : ST PERAVY-LA-COLOMBE
28-29 juin : COULMIERS
30-31 août : CHEVILLY
13-14 septembre : TAVERS
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles des Grandes Fertilités,
contactez les fous de bassan ! au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org.

LE PETIT DICO
SOUSCRIPTION, n.f. Prévente à un tarif préférentiel. - Quand j'ai sorti mon premier livre, à compte
d'auteur, j'ai lancé une souscription auprès des amis. Le journal local, plein de zèle, a relayé la
chose avec un article dithyrambique qui valait prescription. Gérard E., mon copain le plus porté
sur la canette, réagit avec une virulence inaccoutumée (à l'époque, il ne supportait pas la brune).
Il m'agonit d'injures : "L'Algérie, ça t'a pas suffi ? Mais contre qui tu veux partir en guerre ?" Moi, je
me tenais a quia (je n'aurais pas dû : il ne connaissait pas l'expression). Il s'appliqua à me déconsidérer dans les bistrots où j'étais honorablement connu (j'étais instituteur, pensez !), me traitant
de va-t-en-guerre, d'adepte du casque à pointe, de séide et autres gracieusetés. Jusqu'au jour où
il déclara, péremptoire, devant un auditoire aviné : "Ta conscription, tu peux te la mettre au …" vous avez bien lu. Il m'a appelé hier soir, en recevant mon mail à propos des Lettres du Pays. Il m'a
dit : "Alors, tu repars au combat ?"
Roger Wallet
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