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EDITO
Ca y est… ou pour ainsi dire ! Nous avons reçu presque toutes les réponses aux quarante LETTRES
du PAYS envoyées aux artistes, ou du moins des projets de réponses. Waouh ! Bel éclectisme, ou
si vous préférez formidable variété, disparité étonnante, richesse bigarrée… Mais vous découvrirez
l’ensemble au cours des quatre Grandes Fertilités en 2014.
Justement, pour ces quatre évènements, nous avons débuté les rencontres (merci à Fanny qui a
concocté tous ces rendez-vous) avec associations, structures et personnes prêtes à se mobiliser
et à s’exprimer pour mettre en valeur, pour faire connaître de manière vivante VOS LETTRES du
PAYS en les lisant, chantant, dansant ou en les adaptant théâtralement… Il y aura aussi toute une
série de réunions d’information à partir de septembre ainsi que les premières rencontres de préparation pour ces GRANDES FERTILITÉS qui s’annoncent riches de ferveur et de créativité. Elles
seront grandes par vous et pour vous.
Vous pouvez également profiter de l’été et des soirées enfin un peu chaudes pour écrire dans la
rubrique REGAIN du site lettresdupays.com
Enfin, je suis vraiment très heureux que notre Roger Wallet puisse reprendre son clavier après ces
quelques jours passés à rasséréner son palpitant.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une année mémorable.
À toutes et tous, je souhaite un très bel été.
Christian Sterne

PRÉPARATION DES GRANDES FERTILITÉS
Vous souhaitez participer aux GRANDES FERTILITÉS ? Vous souhaitez donner vie aux LETTRES
en théâtre, en chant, en danse, en art végétal, en lecture, en arts plastiques, en photographie…
Faites-le nous savoir, vous serez toutes et tous les bienvenus, individuellement ou en groupe. Les
437 LETTRES reçues ont été écrites par les gens du Pays, elles seront donc interprétées PAR les
gens du pays POUR les gens du Pays à l’occasion des quatre grandes kermesses qui ponctueront
les LETTRES du PAYS en 2014.
Nous organiserons cet automne plusieurs réunions publiques dans tout le Pays pour vous présenter les GRANDES FERTILITÉS :

10 Septembre, 19h : Baule (Salle des Fêtes)
12 Septembre, 20h : Coinces (Salle Polyvalente)
14 Septembre, 14h : Tournoisis (Salle de l’Ecu)
14 Septembre, 16h30 : Baccon (Petite Salle, ancienne cantine)
24 Septembre, 19h : Huêtre (Salle Polyvalente)
26 Septembre, 19h : Gémigny (Salle de Réunion)
28 Septembre, 14h : Chaingy (Salle Polyvalente)
28 Septembre, 16h30 : Lailly-en-Val (Maison des Associations)
5 Octobre, 14h : Patay (Maison des Associations)
5 Octobre, 16h30 : Artenay (Salle du Conseil)
12 Octobre, 14h : Meung-sur-Loire (Salle Polyvalente)
12 Octobre, 16h30 : Beaugency (Maison des Associations)
9 Novembre, 14h : St-Péravy-la-Colombe (Salle Polyvalente)
9 Novembre, 16h30 : Coulmiers (Salle des Fêtes)
16 Novembre, 14h : Chevilly (Salle des Chapelles)
16 Novembre, 16h30 : Tavers (Salle des Fêtes)
Renseignements : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org

LES THÈMES DES LETTRES
Fanny est sur le point de quitter l’équipe des fous de bassan ! après plus de 3 mois passés à nos côtés.
Quatorze semaines durant lesquelles elle s’est investie de multiples façons dans l’aventure des
LETTRES du PAYS : démarches de mécénat, organisation des ateliers, prise de contacts avec les
structures locales, et ce petit billet statistique mensuel sur les LETTRES que nous avons reçues.
Nous profitons donc de sa dernière contribution à la newsletter pour la remercier chaleureusement et lui souhaiter bonheur et réussite dans la suite de son parcours.
Dans ce dernier billet elle s’est penchée sur les éléments que vous avez choisis de placer au cœur
de vos Lettres :
La seule règle des LETTRES DU PAYS était de ne pas mentionner l'élément humain, et quelle surprise ce fut de découvrir vos inspirations ! Les éléments au cœur de vos LETTRES, variés, pittoresques et étonnants, sont le reflet de notre cher Pays Loire-Beauce.
L'élément animal est au centre de 113 LETTRES. Vous avez pu grâce à toutes vos LETTRES, donner
la parole à nos compagnons à 4 pattes ainsi qu'à toute la faune plus ou moins sauvage du Pays.
C’est bien souvent la nature à l'honneur, avec 158 LETTRES écrites sur les éléments végétaux,
aquatiques, météorologiques ou du paysage. Entre vent et champs de Beauce, val de Loire et
motte de terre, toutes vos LETTRES illustrent parfaitement le Pays Loire-Beauce.
De même, son patrimoine historique et ses édifices sont souvent cités : moulins, lavoirs, églises,
girouettes… plus de 54 lettres racontent votre (notre) histoire.
De plus, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous faire partager votre quotidien ainsi que
vos souvenirs grâce à vos 95 LETTRES. Les enfants nous ont écrit avec enthousiasme leur vie
d'écolier et les rencontres avec les résidents des maisons de retraite de Huisseau-sur-Mauves ou
de Patay a permis de faire découvrir aux plus jeunes les souvenirs du Pays des plus anciens.

COURRIERS LIBRES
Nous profitons de cette newsletter estivale pour vous inviter à aller lire les derniers Courriers
Libres qui nous sont parvenus dans la rubrique REGAIN du site internet des LETTRES du PAYS.
Car oui, vous pouvez encore nous écrire, et les vacances d’été sont souvent l’occasion d’envoyer
au Pays quelques LETTRES, mails ou cartes postales depuis votre lieu de villégiature. Nous les
recevrons avec grand plaisir !
Alors n’hésitez pas, vous pouvez nous écrire, répondre à une des LETTRES déjà publiées,
vous pouvez aussi jouer à la Chaine Épistolaire… Rendez-vous sur la rubrique REGAIN du site
lettresdupays.com !

LE PETIT DICO
REGAIN. – n.m. : Au sens propre, le regain désigne l’herbe qui repousse dans les prés après qu'ils
aient été fauchés. Au sens figuré il exprime un retour ou accroissement d'une qualité, d’une activité etc., qui paraissaient décliner : une recrudescence, un retour de fraîcheur, de force, de jeunesse, de santé.
Exemple : Roger nous a fait une petite frayeur, mais il va beaucoup mieux. Après un repos bien
mérité et un regain de santé flagrant, le revoilà plus fringant que jamais. Il vous racontera tout ça
dans la prochaine newsletter, en septembre.
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