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EDITO
Une Grande PREMIERE ! Ce fut, oui, une première, une belle et Grande Fertilité !
Nous avons, bien sûr, bénéficié d’une météo inespérée. Splendide. Ce qui a bien sûr contribué
à ce que le public réponde amplement présent à chaque moment de notre programme bien
chargé. Et je crois que, dans une large majorité, l’accueil fut bon voire excellent. Pour les expositions, pour les spectacles et concerts, pour le bal, pour les parcours paysages… Oui nous sommes
pleinement satisfaits, il nous reste à fignoler ou préciser encore de petites choses pour que les 3
prochaines Grandes Fertilités soient quasi parfaites !
Et celle de Coulmiers s’annonce particulièrement attrayante avec la venue de Pierre Bonte, le
chantre des terroirs et journaliste à FR3, le concert de Gilles Gargaud venant avec sa roulotte, la
participation de l’Harmonie de Beaugency et bien sûr tous les autres spectacles et animations.
Le parcours paysage sera scénographié par Marie-France Hurbault, jalonné de plusieurs surprises
étonnantes et guidé par des agriculteurs. Le tout entièrement gratuit, sauf les repas pour lesquels
il faut réserver.
Programme riche, singulier et varié, pour toutes et tous… Nous vous espérons à nouveau nombreux et curieux…
Christian Sterne

GRANDE FERTILITÉ DE COULMIERS
La première édition à peine passée, voici qu’arrive déjà la deuxième Grande Fertilité, les 28 et 29
juin à Coulmiers (canton de Meung-sur-Loire). les fous de bassan ! et les nombreux artistes professionnels et amateurs impliqués dans le projet vous ont concocté un nouveau programme pour
faire de ce weekend une grande fête des LETTRES du PAYS :
SAMEDI 28 juin
16h30 : Vernissage des expositions
18h15 : Spectacle Allô, quoi !! LG33.20 ?? par la troupe de théâtre de Patay
19H00 : Concert de l’harmonie de Beaugency
20H00 : spectacle Vin d’Honneur par les fous de bassan !
21h : Pause repas
22h : Bal à Lettres avec l’orchestre Falbala
DIMANCHE 29 juin
KERMESSE à partir de 10h30 : stands d’associations, marché de producteurs et d’artisans, jeux
et animations…
11h : Saynètes et lectures — Rencontres entre écrivants et répondants
13H : Repas Champêtre (12€, sur réservation)
PARCOURS PAYSAGE : départs à 14h30 et 15H15
14H45 : Saynètes et lectures par les collégiens de Meung-sur-Loire
15H30 : Concert de Gilles Gargaud
16h45 : Saynètes par la troupe de théâtre de Coulmiers
17H30 : Rencontre–dédicace avec l’invité d’honneur : Pierre Bonte (journaliste).
18H45 : Spectacle La manif anti-pacte, réponse des Balgentiens au Diable
19H30 : Concert de l’harmonie de Beaugency
20h : Cocktail de clôture

RÉSERVATIONS POUR LE REPAS CHAMPÊTRE
Les réservations pour le repas champêtre du dimanche 29 juin sont ouvertes !
Contactez les fous de bassan ! au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org.
Menu à 12€ : Roulé de volaille et petits pois à la parisienne, fromage, dessert, café.

INTéGRALE DES LETTRES DU PAYS
Si l’offre de souscription est à présent terminée, sachez qu’il vous est toujours possible de vous
procurer les 3 livres des LETTRES du PAYS à leur tarif normal : 11€ pour chacun des premiers
volumes, et 15€ pour le troisième.
Vous pouvez les acheter en contactant la compagnie à nos bureaux ou sur notre stand librairie
lors des Grandes Fertilités, ou bien à la Librairie des Halles à Beaugency.

LES LETTRES DU PAYS DANS LES MÉDIAS :
Philippe Bertrand et l’émission « Carnets de Campagne » sur France Inter ont consacré à notre
initiative une seconde interview. L’occasion de revenir sur le déroulé du projet depuis la collecte
des lettres, et de présenter les Grandes Fertilités. Pour réécouter l’émission, c’est ici :
http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-le-loiret-25-0
Le journaliste Xavier Naizet et la rédaction de France 3 Centre ont concocté un dossier très complet de 7 minutes aux LETTRES du PAYS.
Vous pouvez le revoir ici : http://centre.france3.fr/emissions/jt-local-1920-plein-centre
(JT local du 21/05).

CALENDRIER DES GRANDES FERTILITÉS
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.
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