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EDITO
S’il y a parfois des circonstances vraiment adéquates pour les vœux d’une nouvelle année, ici, au
domaine des LETTRES du PAYS, c’est tout à fait le cas !
Car 2014 va être l’année de la mise en valeur des 437 LETTRES du PAYS reçues lors des
4 Grandes Fertilités.
Grandes Fertilités grâce à l’imagination, la générosité, l’investissement des nombreux amateurs
qui vont lire, adapter, interpréter, jouer, chanter, danser, photographier… des LETTRES du PAYS.
Grandes Fertilités grâce aux 40 artistes qui nous ont livré de très belles réponses sous forme de
textes, d’œuvres plastiques ou d’objets d’art…
Grandes Fertilités grâce aux artisans d’art, aux producteurs locaux et aux associations qui vont
participer à une ou plusieurs des 4 kermesses…
Grandes Fertilités grâce à toute l’équipe des fous de bassan !, plasticiens, comédiens, chanteurs,
danseurs, musiciens, techniciens, administratifs et autres qui mettent tout leur cœur dans cette
aventure…
Grandes Fertilités grâce aux bénévoles qui vont décorer, organiser, monter, faire des permanences,
accompagner, démonter, et bien d’autres tâches encore…
Grandes Fertilités grâce aux partenaires de toute nature, qu’à ce jour, nous espérons encore plus
nombreux…
Ces Grandes Fertilités, grâce à vous toutes et tous, nous allons les concevoir et les réaliser singulières et festives, sensibles et humaines à l’image de vos LETTRES du PAYS.
En attendant, à toutes et tous, pour 2014, tous mes meilleurs vœux les plus sincères, les plus créatifs et les plus chaleureux.
Christian Sterne

RÉUNION PRÉPARATOIRE LE 11 JANVIER
Afin de débuter comme il se doit l’année 2014 et de donner officiellement le coup d’envoi des préparatifs des Grandes Fertilités, nous invitons tous les volontaires qui ont souhaité s’investir artistiquement dans ce projet, et plus particulièrement ceux qui seront présents à plusieurs Grandes
Fertilités, pour une réunion générale le samedi 11 janvier 2014, de 14h à 16h, dans la Salle de
Projet du Théâtre le Puits-Manu à Beaugency.
Ce sera l’occasion de vous présenter plus en détail l’organisation des quatre Grandes Fertilités,
ainsi que le planning et le contenu des ateliers artistiques. Pour les éventuels retardataires ou
indécis, il est encore temps de vous inscrire !
La réunion sera suivie d’une première rencontre pour les participants de l’atelier de chant.

BESOIN D’UN COUP DE MAIN !
Si les inscrits pour les ateliers artistiques sont nombreux, il n’en est pas de même pour la logistique. Nous lançons donc un appel à tous ceux qui souhaiteraient participer en tant que bénévole
à l’organisation des quatre Grandes Fertilités. Installation de la kermesse et des expositions, signalisation et communication de la manifestation sur place et aux alentours, transport d’artistes ou
d’œuvres, tenue de stands ou de buvettes, service de repas,… les tâches sont multiples !
Nous recherchons notamment des personnes résidant dans les quatre communes qui nous accueillent (St-Peravy-La-Colombe, Coulmiers, Chevilly et Tavers), pour être des relais sur le terrain
et des intermédiaires avec les services municipaux qui participent à cette organisation. Mais tout
le monde sera le bienvenu !

LE PETIT DICO
Vœux bègues - La vieille dame emmène sa chienne Ella faire ses besoins dans la haie. Mais le
clébard a horreur des végétaux et préfère se rouler dans la boue. Puis elle boit l'eau du broc. Le
grand-père en rigole, rigole, il meurt de rire... - Moralité : Tous mes souhaits : la santé et la prospérité. [Toutou mémé hait haie. Là, la sent s'entêter. Ella lape, rosse, broc. Ce, pépé rit, rit. Ité !]

Roger Wallet
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