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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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NOUVELLES LETTRES / n° 46 — Décembre 2016
EDITO
Vous avez entendu les LETTRES SEMÉES lors de nos lectures-concerts ? Vous les avez lues
sur le site internet du projet ou dans un livret disponible dans votre mairie, votre bibliothèque, votre collège, votre association… ?
Vous avez sûrement été ému, vous avez ri, versé une larme souvent, piqué une colère
parfois. En tout cas, une ou plusieurs de ces lettres auront su, nous en sommes certains,
vous toucher par la sincérité et le cœur qu’y a mis l’agriculteur qui se cache derrière. Et cet
agriculteur mérite amplement que vous preniez quelques minutes de votre temps pour lui
répondre. 4 lignes suffisent, ou 4 pages si le cœur vous en dit. Quelques mots, un dessin,
une photo pour lui répondre, l’encourager, le réprimander, lui donner votre point de vue,
débattre, dialoguer, avec ce qui vous rapproche et ce qui vous sépare. C’est là tout le sens
de notre initiative.
Ce n’est même pas un effort : nous avons tous un petit quelque chose à dire sur les produits
qui nous nourrissent, sur les hommes et femmes qui les cultivent, sur le paysage qui nous
entoure. Alors à vos plumes, nous attendons vos réponses avec impatience !
Vous n’avez encore jamais lu ou entendu la moindre LETTRE SEMÉE ? Il est encore grand
temps ! Courez les découvrir sur le site internet des Envolées de LETTRES du PAYS, choisissez en une ou plusieurs, et répondez !
Vous avez jusqu’à noël pour nous faire parvenir vos réponses. Écrivez, jouez, participez,
dialoguez !

RÉPONDEZ AUX LETTRES SEMÉES !
1. Choisissez une LETTRE SEMÉE sur le site 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.
Exemples :
3. Indiquez vos coordonnées.
4. Envoyez ou déposez votre RÉPONSE (par courrier, mail, ou dans une Boite aux Lettres
du Pays)
Vous pouvez répondre autrement que par écrit ! (Dessins, photos… seul ou en groupe)
Dernier délai d’envoi ou dépôt : le 21 décembre 2016.
QUOI RÉPONDRE ?
— commentaires, remarques
— encouragements, indignations, reproches, propositions
— questions…

ON FAIT LA FÊTE AUX LETTRES !
Particuliers ou associations, pour mettre en valeur LETTRES et RÉPONSES lors de 3 évènements intitulés Autrement BEAU CE dimanche ! en 2017, nous vous invitons à participer,
lire, chanter, jouer, danser, conter, créer, guider… Retrouvez nous lors de 3 samedis festifs
pour préparer ensemble ces évènements. Surprises musicales, théâtrales et gourmandises
seront au menu. Nous comptons sur vous !
Confirmez-nous votre présence au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org

• Samedi 14 janvier, à partir de 15h : Salle Paroissiale de Sougy
• Samedi 21 janvier, à partir de 15h : Cercle Laïque de Baule
• Samedi 4 février, à partir de 15h : Salle des Fêtes de Charsonville
LE PETIT DICO DE ROGER WALLET
Le faire ou se la faire
Alors, tu l’as fait ?
Ben… j’ai failli mais je sais pas… j’ai pas osé…
Ce que t’es gourde ! Au début on a toujours un peu d’appréhension mais, quand on l’a
fait, c’est fou ce qu’on se sent bien. Pourquoi tu vas jamais au bout ?
C’est vrai que, quand on l’a fait, on n’est plus pareil ?
Tu veux rire ! On est dans un autre monde, on est fier de l’avoir fait. Y’a ceux qui l’ont
fait et les autres…
… Alors… tu voudrais pas… ? … Tu le ferais avec moi ?
[éclats de rire] Je t’en aurais voulu à mort si tu me l’avais pas demandé… Viens, je vais
te montrer…
Je préfère dans ma chambre…
On peut le faire n’importe où, aussi bien sur la table de la cuisine…
Non, dans ma chambre, je préfère…
Okay. Et alors tu te ferais… ?...
Ben… [rougissement] j’aimerais bien… la 69*…
Comme tu voudras… La 69, c’est grand vent, ça va décoiffer… Je commence ou tu commences ?
Commence, toi !
J’attaque… « Chère éolienne… » Et tu serais qui, comme appareil électroménager, la
machine à laver ?
Non, plus petit… je sais pas… un mixeur ou un… vibromasseur…
*Lettre N°69 : Des éoliennes aux appareils électroménagers
Il n'y a pas que la 69 : il y en a 107 autres à tester, des lettres semées ! Y'en a pour tous
les goûts...
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