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Bien chers Ligériens-Beaucerons,

Nous ne vous avons pas oubliés ! Malgré le temps. D’ailleurs, en allant jouer Vin d’Honneur de Roger 
Wallet, en dehors du Pays Loire-Beauce, nous avons eu, outre du plaisir, beaucoup de souvenirs 
revenus directement en tête et au cœur.
Temps des vacances, temps des moissons, vient alors le temps de la rentrée et le temps des nou-
velles : entre autres, parmi les bonnes, le Pays Loire-Beauce va pouvoir bénéficier d’un nouveau 
programme LEADER. Et c’est tant mieux ! Car nous comptons proposer, dans ce prochain pro-
gramme, une suite à LETTRES du PAYS. Et cela pourrait s’appeler Envolées de LETTRES du PAYS !

Dans ce projet, les agriculteurs, éleveurs, maraichers, paysagistes, arboriculteurs, pépiniéristes, 
paysans, en seraient les fers de lance et écriraient une lettre, une carte postale ou un courriel… 
Puis il serait demandé à tous les autres, individus ou groupes divers, associations ou classes, de ne 
pas rester indifférents à la passion et au courage, aux peines et joies, de ces femmes et hommes qui 
travaillent la terre, nourrissent l’humanité ou façonnent les paysages. Une ou plusieurs réponses 
seraient sollicitées pour chaque lettre, chaque carte, chaque courriel…
Et nous créerons alors ensemble à partir de toutes ces correspondances des événements instruc-
tifs et surtout festifs en plusieurs parcours et lieux que nous envisageons d’intituler : Autrement 
BEAU CE dimanche !
Qu’en pensez-vous ? N’hésitez à nous faire part de vos remarques, de vos questions,…
Bien à vous et au grand plaisir de vous lire et de vous retrouver toutes et tous, et de faire connais-
sance avec tous ceux qui le désireront…

Christian Sterne

enVolÉes de lettres du pays
Ce nouveau projet que nous envisageons reposera sur un territoire maintenant étendu à la com-
munauté de communes de la Beauce oratorienne (canton d’Ouzouer-le-Marché).
Dans un premier temps (dés janvier 2016) nous souhaitons rencontrer et échanger avec les agri-
culteurs et leurs familles, pour partager et échanger autour du territoire du Pays Loire-Beauce, du 
paysage, du travail de la terre, de la vie sur une exploitation, de la biodiversité, du passé, du présent 
et de l’avenir du métier… Autant de sujets qui pourront devenir l’objet de lettres, toujours au cœur 
du projet, pour nouer un dialogue avec la population, pour faire se rencontrer agriculture et culture.
Donc si, par votre profession, vous vous sentez proches de ces problématiques du monde pay-
san, n’hésitez pas à contacter la compagnie. Nous vous tiendrons informés de la réalisation et des 
développements de ce projet.

le site des lettres
Les LETTRES du PAYS connaissant une nouvelle vie, le site internet du projet va reprendre petit à 
petit du service, avec une nouvelle organisation, de nouvelles rubriques pour vous faire suivre pas 
à pas les étapes de ces Envolées de LETTRES du PAYS.
En attendant vous pouvez toujours visiter le site et nous écrire des LETTRES du PAYS dans Courrier 
Libre.
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