un projet participatif
des fous de bassan !
en pays loire–beauce
2012—2014

les nouvelles
de

www.lettresdupays.com
les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

newsletter of land’s letters / n°22 — Décembre 2013
EDITO
Ca y est ! Les couteaux s’affutent ou plutôt les langues s’apprêtent, les énergies s’échauffent, les
créativités s’éveillent,… tout ça pour mettre en voix, en jeu, en beauté un maximum de LETTRES
du PAYS à l’occasion des GRANDES FERTILITES durant printemps et été 2014.
Non seulement tous les volontaires mais toute l’équipe des fous de bassan ! (animateurs des ateliers,
plasticiens qui vont scénographier exposition et parcours-paysages, écrivains, mais également les
autres membres qui, côté communication, qui côté administration et budget, s’acharnent) sont
dans les starting-blocks, disposés à investir beaucoup d’ardeur et de passion dans ces grandes
kermesses au caractère unique, aux valeurs universelles, pour faire de ces fêtes une réelle preuve
ludique, joyeuse et créatrice du VIVRE ENSEMBLE.
S’il y en a encore quelques-uns qui auraient omis de s’inscrire pour une discipline artistique ou
pour la logistique (surtout !), on pourra tout de même leur trouver une petite place voire une
grande !
S’il y en a encore quelques-uns qui auraient omis de s’inscrire comme mécène ou qui auraient
de très bonnes relations de cette nature, compréhensive et partageuse, on pourra certainement
leur trouver une petite case voire une très grande !
Dans l’attente de tous ces instants festifs de préparation, je vous souhaite sincèrement de passer
de très belles fêtes de fin d’année.
Christian Sterne

ORGANISATION DES ATELIERS
Notre tournée de réunions d’information est à présent terminée. Depuis septembre nous avons
une nouvelle fois parcouru les routes et communes du Pays Loire-Beauce afin de vous présenter
l’étape finale des LETTRES du PAYS : les Grandes Fertilités. Mais le but était surtout de vous inviter
à y participer !
Ainsi de nombreux volontaires bénévoles mettront leurs talents au service des Lettres du Pays et
proposeront des lectures, saynètes, et interventions artistiques lors des 4 weekends des Grandes
Fertilités en 2014. Plusieurs associations culturelles, établissements scolaires et structures diverses
se sont également engagées à nos côtés dans cette aventure, lui donnant toute sa dimension
participative et fédératrice.
À présent nous allons constituer les groupes d’amateurs avec les différents intervenants et préparer l’organisation des ateliers artistiques et temps préparatoires des Grandes Fertilités. Les premiers ateliers devraient se réunir à partir de février. Le planning des répétitions sera établi au mois
de janvier avec les participants, en fonction des disponibilités de chacun.
Pour celles et ceux qui se sont inscrit à 3 ou 4 Grandes Fertilités, nous proposons une réunion
générale le samedi 11 janvier 2014, à 14h à la Salle de Projet du Puits-Manu de Beaugency.
Bien évidemment, ceux qui se sont inscrits à une seule Grande Fertilité seront aussi les bienvenus.

DERNIER RAPPEL
Pour les personnes qui seraient intéressées pour rejoindre l’aventure, sachez que vous avez encore
la possibilité de vous inscrire dans les différents ateliers artistiques gratuits, ou de nous proposer
votre aide logistique. Pour cela, contactez nous par mail ou complétez et envoyez le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site des LETTRES du PAYS : lettresdupays.com/les-ateliers
Vous avez encore jusqu’aux vacances de décembre pour vous inscrire.
Les éventuels retardataires pourront toujours venir se greffer aux groupes déjà constitués en dernière minute, si leur emploi du temps leur permet de participer aux ateliers préparatoires.

LE PETIT DICO
FESTIVITéS. Pour Noël mon fils préféré a prévu de m'offrir un stylo. Il m'offre toujours un stylo
à Noël. Celui de cette année sera le vingtième. "Le plus beau!" il m'a dit. J'ai été catégorique : "Ah
non, j'en ai partout à la maison, dans tous les tiroirs, dans toutes les poches…" Il a accusé le coup,
il a eu une petite grimace de dépit comme il a toujours quand je l'admoneste. Et il a parlé d'autre
chose. Et d'un seul coup il m'a demandé : "Tu as un dictionnaire de japonais ?" Je dois confesser
que non. Je m'en excuse auprès des Japonais qui nous lisent mais non. Bon, on s'est quittés làdessus… Hier, il m'appelle : "Kon'nichiwa." "Hein ?" "Je te dis simplement bonjour en japonais…"
Moi, silence stupéfait. Il l'a fait !… Et le 25 décembre il me l'a offert. Un Namiki Capless Raden en
résine noire recouverte de laque de Chine, plume or 14 carats, la Rolls du stylo-plume. Plus de
cinq cents euros! J'en suis resté baba, de tant d'entêtement. Pour le remercier je lui ai écrit un petit
haïku : "Le bel été de ma vie / Toi avec moi en Loire-Beauce / Les grandes fertilités". Il ne me l'a
pas dit mais je suis sûr qu'il a pleuré. Pas tant que moi…
Roger Wallet
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