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Et hop ! Nous voilà partis (si tout va bien !?) pour la seconde année de ce projet culturel…
Pour ne pas perdre le fil de cette belle aventure humaine et artistique, retrouvons-nous lors des 
Groupes de Pilotage et de Suivi (GPS). Voyez les dates, lieux et horaires de chacun d’eux ci-après. 
Au cours de chaque GPS, nous allons vous lire toutes, ou presque, les LETTRES (en vérité, nous en 
avons reçu 430 !) écrites dans le secteur couvert par ce GPS.
Suite à cette lecture, voire relecture, nous choisirons ensemble la ou les lettre(s) que nous enver-
rons à des artistes ou artisans d’art. Les critères pour désigner ces Lettres : le sujet ou le lien au 
Pays Loire-Beauce, l’originalité ou l’écriture ou tout ça ou… 
Les artistes et artisans, sélectionnés par nos soins, devront donner réponse, à leur manière et 
suivant leur discipline, à chacune de ces lettres. Nous leur accorderons, pour cela, un délai de 
plusieurs semaines ainsi, bien sûr, qu’une indemnité. 
Lettres choisies et réponses figureront, d’une manière ou d’une autre, en bonne place durant les 
quatre Grandes Fertilités que nous organiserons en 2014.
Nous souhaitons que tous ceux qui ont écrit ou suivi le projet de près puissent assister à l’un ou 
l’autre de ces GPS. Nous tenons à édifier cet ensemble d’impressions et d’émotions, ces créations 
avec et pour vous tous qui habitez ou travaillez dans le Pays Loire-Beauce. 
A tout bientôt…

Christian Sterne

reunions Gps :

— Mercredi 10 octobre à 14h30 : artenay, bibliothèque (lettres d’artenay, chevilly et sougy)
— jeudi 11 octobre à 13h30 : chaingy, Mfr la source (lettres de la Mfr de chaingy)
— jeudi 11 octobre à 19h : baule, salle polyvalente mairie (lettres de baule, cravant, le bar-
don, Messas, Villorceau)
— lundi 15 octobre à 20h30 : chaingy, centre associatif et culturel (lettres de chaingy, st 
ay et Meung sur loire)
— jeudi 25 octobre à 19h : epieds en beauce, bibliothèque (lettres de baccon, charsonville, 
coulmiers, epieds en beauce, rozière en beauce)
— lundi 12 novembre à 10h : tavers, ecole primaire (lettres de l’école)
— Mardi 13 novembre à 19h : beaugency, salle de projet du puits Manu (lettres de beaugen-
cy, lailly en Val et tavers)
— Mercredi 14 novembre ou vendredi 16 novembre à 14h : patay, Maison de retraite le tria-
non (lettres du trianon et du collège de patay)
— Vendredi 16 novembre à 12h : Meung/loire, collège G. couté (lettres du collège)
— Vendredi 23 novembre à 12h : Meung/loire, collège G. couté (lettres du collège)
— Mardi 20 novembre à 20h : tournoisis, salle des fêtes (lettres de Gémigny, st peravy et 
tournoisis)
— jeudi 22 novembre à 19h : patay, médiathèque M. proust (lettres de boulay 
les barres, coinces, patay et Villeneuve/conie)
— Mardi 27 novembre à 14h00 : Huisseau /Mauves, parc des Mauves (lettres du parc des 
Mauves)
— date à définir : beaugency, collège de la Maîtrise n-d. (lettres du collège)
— date à définir : beaugency, lycée françois Villon (lettres du lycée).

le petit dico
REGRETS ET REMORDS. Sentiments d’automne. Quand la lettre est partie, il est trop tard pour 
les regrets. Cela ne sert à rien de se dire que l’on aurait dû utiliser tel mot plutôt que tel autre. Je 
vous conseillerais juste d’ouvrir un petit carnet dans lequel, au fil de vos pensées, vous noteriez 
les mots et expressions dont vous pourriez faire usage la prochaine fois… La prochaine fois que 
vous vous amouracherez, que vous vous énamourerez, que vous tomberez en amour, car c’est 
bien de cela qu’il s’agissait, n’est-ce pas, avec les Lettres du Pays ?… Les remords, en revanche, ce 
n’est pas qu’ils soient utiles mais ils ne vous quitteront plus. Le remords de ne pas avoir écrit ! La 
vie est ainsi faite que l’on ne peut jamais revenir sur le passé. Vous n’avez pas écrit et ce remords 
va vous ronger le cœur et l’âme. Tant pis pour vous !… Quoique… Désireux d’apaiser les âmes 
tourmentées, les fous de bassan ! viennent de décider d’ouvrir une boîte à lettres spéciale pour vous. 
N’oubliez pas de préciser sur vos envois hors-délais, « Boîte à remords ».

n.p.a.i.
« N’habite pas à l’adresse indiquée » : la mention figure sur quelques lettres que la Poste vient de 
nous transmettre et qu’elle avait provisoirement stockées en poste restante. Certains Ligériens-
Beaucerons se sont mépris en adressant directement leur missive à leur destinataire. Ainsi le fac-
teur a repêché, sous le pont de Beaugency, plusieurs courriers adressés à la Loire. De même une 
lettre adressée à « Minou » a finalement atterri à la SPA. Le cas le plus étonnant est cette carte 
postale envoyée à une carpe, qui nous a été remise par le jeune Antoine S., pêcheur émérite ; elle 
était passablement écornée mais on y peut déchiffrer « carpe diem ».

Roger Wallet

inter-saison
Voici venu le temps des eaux sans reflets, le soleil s'emmitoufle de grisouille et je l'attends sur les 
rives de l'indomptée, dans un sable où l'espadrille boude de n'être restée sur l'étagère de l'entrée. 
C'est passé vite le temps de la fête et du rosé frais, à cette heure celui-ci, dans la première gorgée 
donne le frisson d'un glaçon sur l'échine. Alors je retrouve le sourire dans la chevelure des arbres 
qui se dore comme une mamie des contes qui attend, argentée près du crépitement du foyer. 
Vivement la tasse chaude dans le creux de la main et le fumet des légumes de terre mijotant dans 
le bouillon. L'équinoxe a fait s'enrouler les écharpes et dans l'accalmie des gouttes sur la fibre de 
la véranda, je cherche dans ton cou, d'un baiser, la chaleur de l'été… 

Mathieu Jouanneau
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