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les nouvelles 

de

edito
LETTRES du PAYS s’est clos au Bardon sur une fête très conviviale, rassemblant participants, ama-
teurs et professionnels… et nous en étions profondément ravis.
Et il est vrai qu’encouragés par les réactions chaleureuses des participants, des visiteurs et spec-
tateurs des GRANDES FERTILITES nous réfléchissons, avec quelques agriculteurs, à une suite, un 
envol ou un enracinement, à LETTRES du PAYS. 
Susciter un dialogue entre agriculture et culture, sensibiliser à l’une et l’autre tous publics.
Car expliquer et échanger, exprimer et partager, penser et s’amuser ensemble, sont des sillons 
qu’il devient, en ces temps agités, impératif de continuer à ensemencer. 
Malgré ce sombre et abject début d’année évoluant, par contrecoup, en souffle très mobilisateur 
et donc stimulant, je vous souhaite très sincèrement à toutes et tous une TRES BONNE ANNEE 
2015 et surtout une très bonne santé.

Christian Sterne

la neWsletter deVient triMestrielle
Pour 2015, cette lettre d’information devient trimestrielle. Nous dérogerons parfois à la règle pour 
vous rappeler certains évènements ponctuels (représentation de Vin d’Honneur, lectures…).
Cette parution plus espacée se prolongera jusqu’à une possible suite aux LETTRES du PAYS. Nous 
vous tiendrons informés de nos projets, bien évidemment.

le bilan des lettres
Rapidement présenté lors de notre épilogue festif au Bardon, le bilan de l’action LETTRES du PAYS 
et des Grandes Fertilités est intégralement disponible sur le site : 
http://lettresdupays.com/lheure-du-bilan/
Il revient sur 3 ans de travail dans tout le Pays Loire-Beauce et vient vous apporter quelques don-
nées chiffrées et témoignages de participants et spectateurs. Bonne lecture.

le petit dico de roGer Wallet
"Blés" :
Lors d'une résidence, l'écrivain lit publiquement, anime des ateliers, se livre à des rencontres. Mais 
il a surtout pour mission d'écrire. Blés est – sera, car il n'a pas encore trouvé éditeur – le roman 
né lors de ma résidence à Beaugency. Il parle, un peu, de ce pays et de gens que j'ai connus mais 
tout ça fait un tel mélange entre le vrai et le faux que j'appelle Blés une fiction. En attendant sa 
publication, trois lectures vous en seront proposées à la mi-mars : lectures partielles d'une heure 
autour de Jean (le personnage principal) et de Louise (l'amour de sa vie), ou de Beppi (son ami, 
son frère), ou d'Angelo (le narrateur de cette histoire). Les lecteurs seront accompagnés musica-
lement. (lieux et horaires non encore définitifs).
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