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EDITO
En ce moment dans la marmite, les lettres s’impatientent, les parcours s’élaborent, les plannings
chauffent, les images bouillonnent, les ébauches s’écrivent, les idées germent, les listes de matériel s’allongent pour mettre en voix, en scène, en expositions les LETTRES du PAYS… Tout ça pour
organiser, financer et surtout imaginer les GRANDES FERTILITES. Nous entrons dans le concret :
les premiers rendez-vous de répétitions sont pris, nous allons dans les tout prochains jours fournir
les autres. Du moins pour ceux qui se sont engagés à jouer, lire, chanter ou danser à lors de la
première Grande Fertilité à St-Péravy-la-Colombe.
L’accueil qui nous est offert par les quatre municipalités ainsi que l’enthousiasme et le désir de
participer de tous les comédiens / lecteurs / chanteurs / danseurs / musiciens… nous font vraiment
chaud au cœur et accroissent l’exigence de réussite de ces fêtes.
Et nous sommes particulièrement heureux que nos amis agriculteurs se soient proposés à venir
jouer les guides et nous présenter leur travail sur les parcours-paysages.
Notez les dates de ces Grandes Fertilités, elles seront uniques. Dans tous les sens du terme…
Fertilement vôtre.
Christian Sterne

APPEL À BÉNÉVOLES !
Nous lançons 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 !
Si vous souhaitez rejoindre l’aventure, contactez les fous de bassan !

au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org.

REGAIN DE LETTRES
Nous vous invitons à nous écrire encore de nouvelles LETTRES du PAYS dans la rubrique Regain
de notre site internet. Deux possibilités s’offrent à vous : le Courrier Libre pour écrire à l’élément
de votre choix, ou la Chaine Épistolaire pour répondre à l’expéditeur précédent en faisant parler un
autre élément.

CALENDRIER DES GRANDES FERTILITÉS
17-18 mai : ST PERAVY-LA-COLOMBE
28-29 juin : COULMIERS
30-31 août : CHEVILLY
13-14 septembre : TAVERS

LE PETIT DICO
ATELIER, n.m., fabrique. Je désespérais mon père. Lui, il avait travaillé toute sa vie dans un atelier de chaudronnerie. Il savait ce que ça voulait dire, l'ambiance surchauffée, les éclats de voix,
les coups de gueule du patron. Les éclats de rire aussi parfois, rarement. Quand il a été en âge
de travailler, mon frère aîné a choisi l'atelier de menuiserie. "Le bois, c'est moins brutal", il disait.
Mais le contremaître n'était pas un tendre. Ma grande sœur est tombée - c'était comme ça dans
ces années-là, ça ne se discutait pas - dans un atelier de couture. Là c'était silence, et le bruit des
machines Singer parce que Paff… On n'allait quand même pas acheter allemand !… Moi, le premier
matin où j'ai dit à mon père que j'allais à l'atelier, il a souri. Enfin, je me décidais à entrer dans la
norme, je devenais sérieux. Après le bac, il était temps ! Mais, de la minute où il a su que j'allais à
l'atelier d'écriture, il ne m'a plus jamais adressé la parole. Sauf pour dire : "Avoir fait tout ça pour se
faire trahir par ses propres enfants !" Il n'avait pas tort : voyez comme, des années après sa mort,
je m'arrange encore, en si peu de lignes, pour vous le rendre peu sympathique…
Roger Wallet
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