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Nous voilà quasiment à l’issue de la seconde phase de notre opération mais surtout au seuil de 
l’année qui va la clôturer en beauté. Nous avons déjà rencontré quelques associations, troupes de 
théâtre et harmonies qui sont prêtes à se lancer avec nous dans l’aventure des GRANDES FERTI-
LITES. Nous allons poursuivre cet appel à participation à la fois par la voie d’internet et de la presse 
mais également lors d’une série de réunions d’information sur tout le Pays LOIRE-BEAUCE. Toutes 
celles, tous ceux qui souhaiteront contribuer ou s’exprimer durant ces quatre grands week-ends 
de fête et de créativité pourront le faire, suivant leur disponibilité, leurs affinités, leur sensibilité… 
C’est une occasion unique et exceptionnelle de prouver qu’un territoire peut arriver à se mobiliser 
et proposer des événements originaux et fédérateurs, captivants et ludiques autour de pratiques 
culturelles et artistiques.
Faites-le savoir, informez vos amis, vos voisins-voisines, vos cousins-cousines…
Venez accompagné(es) aux réunions d’information (voir ci-après).
Ou bien n’hésitez pas à nous appeler, à nous laisser un courriel.
Plus nous serons de fous, plus nous nous amuserons…
Bonne rentrée ou bel automne à tous.
Au plaisir de vous rencontrer.

Christian Sterne

prÉparation des Grandes fertilitÉs 
et appel À participation
Les Grandes Fertilités de 2014 seront un évènement ouvert, où les LETTRES du PAYS écrites par les 
gens du Pays, seront mises à l’honneur PAR les gens du pays POUR les gens du Pays. Vous êtes 
une association ou un particulier et vous souhaitez participer aux Grandes Fertilités de 2014 pour 
donner vie aux LETTRES du PAYS par le théâtre, le chant, la danse, l’art végétal, la lecture, les arts 
plastiques, la photographie… ou même simplement nous apporter une aide logistique ? Il vous 
suffit de nous le faire savoir. Vous serez les bienvenus, individuellement ou en groupes, pour une 
participation en fonction de vos disponibilités.
Nous organisons plusieurs réunions publiques dans tout le Pays Loire Beauce pour vous présen-
ter les Grandes Fertilités et ces moments préparatoires :

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

lecture-concert des lettres du pays
Vous avez aimé nos lectures-concerts des « Lettres du Pays à la Carte », ou bien vous n’avez pas 
eu la possibilité d’y assister ? Sachez que nous en proposons une nouvelle représentation.
Sur l’invitation de la commune de Saint-Ay, nous donnerons une version étoffée et améliorée 
exceptionnelle de ce spectacle le dimanche 8 septembre, à 15h, Salle François Villon à St-Ay. 
Venez écouter ces véritables lettres et nos chansons détournées et laissez-vous raconter le Pays 
Loire Beauce. 

le petit dico
PAR AVION. J’aime les lettres, les écrire, les recevoir. J’aime les histoires d’amour qui se lisent de 
lettre en lettre. On les garde dans un tiroir. Les soirs où l’âme tangue un peu, on s’y replonge. 
Les lettres gardent la mémoire des choses bien mieux que les photos. Les ratures en disent long 
sur les sentiments. Et puis, elles l’ont fait, le voyage, jusqu’à celle que l’on aime. La dernière lettre 
d’amour que j’ai envoyée, j’ai dû préciser dans le coin du haut, à gauche, « Par avion » : celle que 
j’aime est maintenant dans un pays très loin. Quand elle la recevra, elle saura tout de suite que 
c’est moi, à cause du tampon « Beaugency, Loiret, France ». Avant même de me lire, elle sourira. 
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