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EDITO : PLUS RIEN À DIRE AUX AGRICULTEURS ?
2017, une année sous le signe du dialogue ? Nous le souhaitons de tous nos vœux. Et avec 
les Envolées de LETTRES du PAYS, on peut dire que le dialogue est bien engagé !
Imaginez : 108 LETTRES SEMÉES par les agriculteurs, et désormais plus de 200 RÉPONSES 
MOISSONNÉES de la population, de vous, habitants du Pays Loire-Beauce et de la Com-
munauté de Communes de la Beauce Oratorienne. Ça en fait des mots échangés, des idées 
partagées, des opinions discutées ! Merci et bravo à vous tous ! Et des réponses nous par-
viennent encore, par courrier, par mail ! Il vous reste quelques jours pour participer, alors 
n’hésitez plus.
Pour préparer la suite du projet, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés.
Pour mettre en valeur LETTRES et RÉPONSES lors des trois Autrement BEAU CE dimanche !, 
nous invitons tous les particuliers et associations qui le souhaitent à s’emparer de ces 
riches correspondances pour les adapter, les lire, chanter, jouer, danser, conter, créer… 
pour ponctuer les parcours paysages et animer les trois dimanches festifs ! Nous avons 
besoin de chacun : les associations peuvent proposer leur mise en valeur des lettres, et 
pour les particuliers nous organiserons divers ateliers ouverts à tous…
Pour en savoir plus et pour rejoindre l’aventure, retrouvez nous lors d’un des trois samedis 
qui nous permettront de préparer ensemble ces évènements. Nous comptons sur vous !

LA MOISSON DES RÉPONSES TOUCHE À SA FIN !
Nous avions dit le 21 décembre, puis finalement pourquoi ne pas pousser jusqu’à noël. 
Mais comme de nombreux courriers nous sont arrivés durant la trêve des confiseurs, nous 
repoussons la date limite des REPONSES MOISSONNEES au 14 janvier !
Il vous reste donc quelques jours pour nous faire parvenir votre contribution à ce chaleu-
reux et ludique échange avec les hommes et femmes de l’agriculture d’ici et de maintenant.

La règle est toujours la même :
— Rendez vous sur la page des LETTRES SEMÉES sur le site lettresdupays.com
— Choisissez la LETTRE qui vous inspire le plus, vous émeut, vous fait réagir… et répondez 
à l’élément
— Indiquez vos coordonnées (pour notre usage, les lettres restent anonymes) 
et expédiez votre réponse par courrier ou par mail avant le 14 janvier !

ON FAIT LA FÊTE AUX LETTRES !
Particuliers ou associations, pour mettre en valeur LETTRES et RÉPONSES lors de 3 évè-
nements 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
ALEXANDRINS, vers de douze pieds.

Ah ! Non ! C'est un peu court, jeune homme !
On pouvait dire, en vœux, bien des choses en somme…
En variant le ton, - par exemple, tenez :
Agressif : "Moi, monsieur, quand je vous écrirai,
Je maudirai ce pays qui n'est que caillasse !"
Amical : "Mon ami, venez boire une tasse,
Le temps que je réponde par un long texto."
Curieux : "Pourquoi m'avoir envoyé tant de mots
Quand ma réponse tiendrait en un télégramme ?"
Tendre : "Mon bel agri, ta lettre a tant de charme
Qu'à te répondre j'ai écrit un vrai roman."
Pratique : "Profitons des vœux de Nouvel An
Pour envoyer à nos agris épris de lettres
Un salut chaleureux au seuil de l'an Dix-sept."

 

Comité de rédaction : les fous de bassan !, Roger Wallet 
Graphiste : Valérie Tortolero
Crédit photo : les fous de bassan !

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

Et si on en parlait
en s’écrivant ?
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