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EDITO
Nous y voilà : c’est le printemps ! La nature toute entière bourgeonne, les champs semés 
verdissent, la Beauce s’éveille et la Loire coule, parfois bouillonne. Et nous, fous de bassan !, 
oiseaux des meilleurs augures, nous nous préparons à une saison des plus chargées pour 
organiser les 3 Autrement BEAU CE dimanche ! Nous ne ménageons pas nos efforts, car il faut 
que tout soit parfait pour mettre en valeur LETTRES d’agriculteurs et RÉPONSES d’habi-
tants, pour lier culture et agriculture, pour associer producteurs et consommateurs... et 
faire de ces évènements des grands moments de dialogue, d’amusement, de découvertes, 
avec vous et pour vous. Nous vous donnons donc rendez-vous le 11 juin à Sougy pour la 
première de ces grandes fêtes !

LE LIVRE DES ENVOLÉES DE LETTRES DU PAYS !
Pour donner « corps » à ce dialogue épistolaire entre agriculteurs et population du Pays 
Loire-Beauce et de la Beauce Oratorienne, et afin que chacun puisse en garder une trace, 
nous aurons le plaisir d’éditer prochainement un livre, un recueil, regroupant l’intégralité 
des 108 LETTRES SEMÉES et des 440 RÉPONSES MOISSONNÉES !

Ce livre sera mis en vente le 11 juin à Sougy au prix de 24€, mais nous vous proposons 
dès maintenant une offre de souscription vous permettant de bénéficier de tarifs (très !) 
avantageux : 18€ le livre, et 50€ si vous en achetez 3 pour offrir ou pour boucher un trou 
dans votre bibliothèque.

Vous pouvez retrouver le bulletin de souscription en pièce jointe de ce mail !

UNE SOIRÉE AGRICULTURELLE
Pour préparer ensemble les 3 Autrement BEAU CE dimanche !, et en particulier les parcours 
en campagne, nous organisons une soirée à destination des agriculteurs et des élus du 
territoire. Une rencontre préparatoire, mais aussi un moment de spectacle avec la lecture 
de LETTRES SEMÉES !

Agriculteurs, conjoints, professionnels du monde agricole… vous êtes tous les bienvenus 
pour (re)découvrir ces lettres et en savoir plus sur la suite du projet !

Vendredi 28 avril, 20h30
Salle des fêtes
St-Péravy-La-Colombe

https://youtu.be/23uwi5FoUxo

AUTREMENT BEAU CE DIMANCHE !
Les Autrement BEAU CE dimanche !, ce sont 3 grandes fêtes agriculturelles qui viendront 
conclure en beauté les Envolées de LETTRES du PAYS, et surtout mettre en valeur LETTRES 
et RÉPONSES à travers des animations, des spectacles, des rencontres, des expositions, 
des parcours-paysages guidés par des agriculteurs…

Dimanche 11 juin – Sougy
Dimanche 27 août – Baule
Dimanche 17 septembre – Charsonville

LE PETIT DICO DE ROGER WALLET
L'adieu du facteur :

La fin de l'année / A déglingué ma bécane. / C'est tous ces courriers / Des bosseurs de la 
campagne. / Ils ont étalé / Leurs espoirs, leurs états d'âme. / La Poste a croulé, / Lettres, 
colis, télégrammes.
les fous de bassan / Peaufinent une édition, / Plus de quatre cents / Lettres entre Beaucerons. 
/ C'est de ton pays / Que parlera ce bouquin. / Signe des deux mains ! / N'hésite pas et 
souscris !
Moi je tends le dos, / Ma bécane fait la tronche. / L'été sera chaud. / Sûr que ça sent la 
défonce. / Car tous ces bouquins / Faudra les livrer à l'heure. / Adieu, Loirétains / Ci-gît 
un pauvre facteur.
Les fous auront tué / Le facteur, sa bicyclette, / Au travail tombés, / Ensevelis sous vos 
lettres.
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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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