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EDITO
104… 105… non, 106 !!!… Les LETTRES affluent ces derniers jours. Habitants du Pays 
Loire-Beauce, vous avez de quoi répondre ! Les agriculteurs retardataires se manifestent 
et frappent timidement à la porte pour demander « j’ai écrit un petit quelque chose, il est 
encore temps ? ».
Oui oui oui, il est encore temps ! Encore jusqu’au 18 juin. Comment pourrions-nous vous 
dire non, stop, trop c’est trop, face à cet enthousiasme et cette générosité !? La seule chose 
à dire c’est MERCI !

Merci aux 70 participants qui se sont prêtés au jeu. Merci aux 43 agriculteurs de tous âges, 
27 actifs et 16 retraités, de toutes pratiques, du Pays Loire-Beauce ou des environs. Merci 
aux familles d’agriculteurs aussi, 10 enfants, petits-enfants ou conjoints. Merci également 
aux 15 professionnels para-agricoles qui se sont exprimés… Et merci aux 2 inconnus !  
(Si vous avez écrit une LETTRE sans joindre vos coordonnées, contactez nous : votre 
LETTRE restera anonyme, mais nous pourrons ainsi vous tenir informés des réponses 
que vous recevrez.)

À vous tous, merci d’avoir joué le jeu avec autant d’engouement, autant d’élan, autant de 
chaleur. Merci à vous tous qui avez livré de manière touchante, drôle ou pédagogique vos 
sentiments sur votre métier et votre quotidien. Vous qui nous parlez de votre environne-
ment, des paysages, des fermes, de la terre, de vos cultures, de la biodiversité, de la faune 
sauvage ou d’élevage, de la flore naturelle ou cultivée, des méthodes agricoles d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, des nouvelles technologies, de leurs bienfaits et méfaits, de 
vos joies et vos difficultés…
Merci enfin pour l’impressionnante quantité et la qualité de vos LETTRES qui, sans l’ombre 
d’un doute, susciteront réactions, émotions et réponses de la population.
MERCI ! Et BRAVO !
 Ch. Sterne

LETTrEs sEMÉEs EN BOUQUET
Le 4 juin dernier, nous avons célébré la récolte des LETTRES SEMÉES par les agriculteurs et 
le début des RÉPONSES MOISSONNÉES de la population. Accueillis dans le hangar agricole 
d’Arnaud Quatrehomme, agriculteur à Baule, la centaine de spectateurs présents ont pu 
découvrir les quelques LETTRES d’agriculteurs à travers le spectacle LETTRES SEMÉES en 
Bouquet, lecture théâtrale et musicale par les fous de bassan !, et des ébauches de réponses de trois 
artistes présents : Lydie Belde-Moret (plasticienne), Marie-Jo Maraquin (vannière d’art), 
et Shoï Extrasystole (musicien créateur sonore). Un évènement accueilli chaleureusement 
par les spectateurs, sensibles au fait que nous ayons donné la parole aux agriculteurs, et 
souvent touchés par les LETTRES lues :

« Nous avons passé un excellent après-midi à écouter les écrits des agriculteurs. J'attends avec 
impatience de pouvoir les lires toutes. Car il y a du vécu là dedans de la poésie… Il y a de la souf-
france… Il y a de la nostalgie… Il y a du rêve et de l'espoir ! Certaines lettres amènent du frisson, 
d'autres les larmes sont prêtes à perler, d'autres font sourire et même rire !
C'est dit avec simplicité, avec ironie, avec humour aussi. Oui ce sont de beaux textes, et l'interpréta-
tion des acteurs est juste et simple. A bientôt dans de prochaines envolées pour découvrir la suite… 
C'est du beau travail. MERCI. »

« Après midi très agréable. Les lettres sont magnifiques. Après la découverte viendra vite l'inspi-
ration (j'espère). »

Les LETTRES SEMÉES en bouquet vont désormais poursuivre leur chemin en Pays Loire-
Beauce, avec une série de dates. Venez nombreux découvrir les mots des agriculteurs, et 
pourquoi pas leur répondre par la suite !

• samedi 18 juin, 20h30 – salle des Fêtes de Coulmiers
• Mercredi 29 juin, 20h30 – salle des Fêtes de Verdes (41)
• Jeudi 30 juin, 19h00 – Le relais st Jacques à Tournoisis 

(apéritif et/ou repas sur réservation au 09 72 39 01 21)
• Jeudi 7 juillet, 20h30 – salle Yves Carreau à Patay
• Vendredi 19 août, 21h30 – Guinguette La Corne des Pâtures à Baule
• Dimanche 21 août, 17h00 – Ferme de Frédéric Gond à Tavers
• Mercredi 24 août, 20h30 – salle des Fêtes d’Epieds-en-Beauce
• Vendredi 26 août, 20h30 – salle des Fêtes d’Artenay
• Vendredi 2 septembre, 20h30 – salle des Fêtes de Chaingy
• Dimanche 18 septembre, 11h00 – Marché de Meung-sur-Loire
• Dimanche 18 septembre, 17h00 – Église de Huêtre
• Vendredi 23 septembre, 20h30 – salle des Fêtes de La Colombe (41)
• Dimanche 9 octobre, 17h00 – Théâtre le Puits-Manu à Beaugency

LA MOIssON DE rÉPONsEs COMMENCE !
C’est désormais à vous, population du Pays Loire-Beauce, de participer : 70 professionnels 
du monde agricole VOUS ont écrit une LETTRE, choisissez en une, et répondez ! 

Comment faire ?

Toutes les LETTRES d’agriculteurs seront bientôt publiées sur le site lettresdupays.com 
ou consultable dans le livret des LETTRES SEMÉES mis à disposition dans les mairies, 
bibliothèques, établissements scolaires, associations et autres lieux du Pays Loire-Beauce. 
Vous n’avez plus qu’à faire votre choix !

Rédigez votre RÉPONSE à l’élément qui a signé la LETTRE. Si votre choix se porte, par 
exemple, sur la LETTRE N°12, alors vous écrivez en tant que passant et adressez votre 
réponse à la moissonneuse.
Vous pouvez répondre à autant de LETTRES que vous le souhaitez, en veillant à apporter 
une réponse spécifique à chacune. Vous pouvez également écrire en groupe et vous faire 
accompagner par Roger Wallet, l’écrivain associé au projet (nous contacter). Tout support 
est valable : carte postale, courrier, mail… entre 3 lignes et 3 pages.

Indiquez vos coordonnées (elles ne seront pas communiquées publiquement) et envoyez 
votre RÉPONSE : 
• soit par courrier à Envolées de LETTRES du PAYS c/o les fous de bassan ! 

BP 113 – 45190 Beaugency 
• soit par mail à : lettres@lettresdupays.com 
• soit en la déposant dans une Boîte aux LETTRES du PAYS 

(dans vos mairies et bibliothèques)

Vous avez jusqu’au 21 décembre 2016 pour envoyer vos réponses. À vos plumes et stylos !

rÉUNIONs D’INFOrMATION
Nous poursuivons nos réunions d’information à la population, aux représentants asso-
ciatifs, et aux municipalités. Venez découvrir tous les détails du projet et les différentes 
manières de participer à l’aventure :

Mardi 14 juin, 20h00 – salle st sulpice à Lailly en Val
Jeudi 16 juin, 20h00 – Maison des Associations de Patay
Mercredi 6 juillet, 19h – Les Petits Instants, Meung-sur-Loire

Autres dates de réunions en cours de confirmation. Pour nous suivre : www.lettresdupays.com

LE PETIT DICO
De notre envoyé spécial à Baule, le 4 juin.

L’Été Souriait, Après Montée (des) Eaux, Désastreuses Intempéries. 4 Agriculteurs, 
Brillamment, (nous) Aiguillonnèrent (avec) Un Libellé Enthousiasmant : Clichés-contre-
clichés. (Quel) Humour !
Ensuite (un) Zozio (d’)Artiste (nous) Ramona (les) Neurones Avec (des) Ultrasons 
Délirants. Quoique (l’)Univers Acoustique Trouvât (à) Répondre (à un) Expéditeur 
Hiéroglyphique (qui avait) Oblitéré (une) Missive.
« Mais Ecrivez-Nous ! » (s’)Obstinaient (à l’)Unisson (un) Sterne Et (de) Turbulents 
Intermittents.
Oniriques Narrateurs, Scripts Talentueux : Objets Usuels, Semailles-silos-saisons, 
Désertification-désillusions-désarroi-désespoir, Essaims-Europe, Sainfoin-sauvetage, 
Animaux-abandon-assez ! Gerbes…
Répondez Illico ! Cachetez Une Lettre, Timbrez, Expédiez ! Urgentissime !  
Répondez S’il-vous-plaît.

Roger Wallet
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Autour de nous :
Un territoire qui nourrit ?
Un paysage qui séduit ?

Et si on en parlait
en s’écrivant ?
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