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EDITO
C’est officiel, la Boîte aux LETTRES SEMÉES est close ! Ce sont donc en tout 108 LETTRES 
d’agriculteurs qui nous sont parvenues… toutes disponibles en ligne sur le site  
lettresdupays.com, rubrique « Toutes les Lettres Semées », ou dans le Livret des LETTRES 
SEMÉES. Vous pouvez également en découvrir une sélection lors des lectures-concerts 
LETTRES SEMÉES en Bouquet !
Et maintenant ?
Maintenant nous comptons sur vous tous, habitants, associations, classes du Pays Loire-
Beauce et de la Communauté de Commune de la Beauce Oratorienne, pour apporter à 
chacune de ces 108 LETTRES SEMÉES vos RÉPONSES MOISSONNÉES ! Des réponses qui 
peuvent être écrites, bien évidemment, mais aussi pour ceux qui le souhaitent, des réponses 
plus artistiques.
Pour vous informer sur les différentes manières de répondre aux LETTRES SEMÉES, nous 
poursuivrons nos réunions d’informations dès le mois de septembre.
Oh ! On me dit qu’à l’instant même où j’écris ces mots, une première RÉPONSE nous est 
parvenue !
Vite vite, il nous en faut plus ! Profitez de l’été pour envoyer vos réponses ! À vos plumes, 
à vos stylos, à vos claviers !

PS : Vous êtes agriculteur et vous n’avez pas envoyé votre LETTRE à temps ? Ou vous 
souhaitez encore participer ? Pas de problème, nous acceptons avec grand plaisir vos 
doux mots, que nous ferons figurer dans la rubrique « Regain » du site des Envolées de 
LETTRES du PAYS.

HabITanTs Du PaYs LOIRE–bEaucE,
RÉPOnDEZ auX LETTREs DEs agRIcuLTEuRs !
Comment faire ?
C’est très simple :

1. Choisissez une LETTRE SEMÉE sur le site internet lettresdupays.com, ou dans le Livret 
des LETTRES SEMÉES (disponible sur simple demande, nous contacter).

2. 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.
Tout support est valable : carte postale, courrier, mail… entre 3 lignes et 3 pages. Vous 
pouvez écrire seul(e) ou en groupe, et vous faire accompagner par l’écrivain associé au 
projet. Vous pouvez répondre à autant de LETTRES que vous le souhaitez, à condition 
d’apporter une réponse propre à chacune.
 
3. Indiquez vos coordonnées, elles ne seront pas communiquées publiquement.

4. Envoyez ou déposez votre RÉPONSE : 
• soit à Envolées de LETTREs du PaYs c/o les fous de bassan ! bP 113 – 45190 beaugency 
• soit par mail à : lettres@lettresdupays.com
• soit dans une boîte aux LETTREs du PaYs (dans vos mairies et bibliothèques)
Dernier délai d’envoi ou dépôt : le 21 décembre 2016.

5. LETTRES SEMEÉS et RÉPONSES MOISSONNÉES seront adaptées en théâtre, chant, 
danse etc. et composeront, en 2017, le cœur des spectacles, installations et animations de 
3 dimanches dénommés Autrement BEAU CE dimanche!

Vous préférez répondre à une LETTRE autrement que par l’écrit ?
C’est possible ! Individuels ou associations, votre réponse peut être picturale, musicale, 
visuelle, théâtrale, culinaire, dansée… (Ex : en 2014, une association a répondu à une lettre 
du pays en créant un patchwork.)
Il suffit de nous en informer avant le 21 décembre 2016.

LETTREs sEMÉEs En bOuQuET
Retrouvez les lectures concert LETTRES SEMÉES en bouquet durant tout l’été dans les com-
munes du Pays Loire-Beauce (soyez bien attentifs, de nouvelles dates sont venues s’ajouter 
depuis notre dernière newsletter !)
Outre de passer un agréable moment, c’est aussi l’occasion de découvrir quelques lettres 
des agriculteurs, et pourquoi pas leur répondre par la suite !
Avec en alternance : Magali Berruet, Aurélie Carré, Nathalie Chouteau-Gilet, Gilles Jouan-
neau, Fred-Albert Le Lay et Christian Sterne.

• 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 11 septembre, 17h00 – salle des Fêtes de bricy
• 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 25 septembre, 15h00 – Ouzouer-le-Marché
• Dimanche 9 octobre, 17h00 – Théâtre le Puits-Manu à beaugency

RÉunIOns D’InFORMaTIOn
Nous reprendrons nos réunions d’information à la population dès le mois de septembre. 
Mais avant il reste une dernière date pour découvrir tous les détails du projet et les dif-
férentes manières de participer à l’aventure :

• 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
UN HOMME DE LETTRES
Mon père tenait une petite exploitation quand je suis né. Il avait appris à lire et à écrire et 
il était, selon son expression, « un homme de lettres ». Il avait douze vaches et la « let-
trie » la plus réputée du canton. Il était un agriculteur éco-responsable avant la lettre et 
se défiait des instructions nouvelles qu’il eût fallu respecter au pied de la lettre. Chez lui, 
l’engrais ne pouvait être qu’animal et toutes les injonctions de l’Europe naissante restèrent 
pour lui lettre morte. La réforme des quotas ne passa pas comme une lettre à la poste. 
Mis en demeure d’obtempérer, il répondit aux politiques du coin par les cinq lettres ! Il a, 
depuis, disparu. Je l’appelle, pour sourire avec tendresse, « lettre et le néant »…

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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