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les nouvelles 

de

edito
Vous écrire que la souscription pour l’édition papier de TOUTES les LETTRES du PAYS est lancée 
et qu’elle ne durera que jusqu’au 17 mai…
Vous écrire que nous avons besoin de bénévoles pour nos Grandes Fertilités et en particulier les 
17 et 18 mai à Saint-Péravy-la-Colombe…
Vous écrire, comme dirait un certain grain de maïs, que ça pulse, que ça puzzle, que ça pousse…
Vous écrire que ça répète dans tous les coins…
Vous écrire que le programme de la Grande Fertilité de Saint-Péravy est quasiment bouclé et 
presque non-stop sur tout le week-end du 17 et 18 mai. Qu’il sera riche et varié, musical et har-
monieux, cultivant et nourrissant, dansant et jubilant…
Vous écrire pour que vous répondiez présents et très nombreux à venir encourager tous ces 
artistes, amateurs et professionnels, enthousiastes et créatifs, donc très fertiles à propos de vos 
LETTRES du PAYS.
À très bientôt !
Epistolairement et cordialement vôtre.

Christian Sterne

appel À souscription
Nous vous proposons de retrouver les 437 LETTRES du PAYS et leurs 40 réponses artistiques à 
travers 3 livres. Les deux premiers volumes regroupent les lettres, classées par thèmes généraux. 
Le 3e volume vient mettre en regard les 40 LETTRES du PAYS qui ont été choisies et leurs réponses 
artistiques, textes, photos ou reproductions des œuvres originales.
Vous souhaitez vous offrir, ou offrir à vos proches ces 3 livres ? Dés maintenant, et jusqu’au 17 
mai, nous vous proposons d’acquérir l’intégrale des LETTRES du PAYS à un tarif préférentiel en 
participant à notre offre de souscription : pour toute souscription, profitez d’un tarif préférentiel 
de 28€, au lieu de 37€ !
Contactez les fous de bassan ! et renvoyez votre coupon réponse accompagné de votre règlement 
avant le 17 mai. Vous pourrez ensuite récupérer les livres réservés par courrier contre le paiement 
supplémentaire des frais de port (7,90 €), ou bien directement à nos bureaux ou au stand de la 
compagnie lors des quatre Grandes Fertilités.

Grande fertilitÉ de saint-peraVy-la-coloMbe
Dans un peu moins d’un mois débutera la toute première édition des Grandes Fertilités à Saint-
Péravy-La-Colombe. Avant de vous en dévoiler le programme complet (il faudra patienter jusqu’à 
la prochaine newsletter), voici un petit aperçu de ce à quoi vous pourrez vous attendre. Juste pour 
vous mettre en appétit.
Le samedi 17 mai, à partir de 17h : vernissage des expositions de LETTRES du PAYS et de réponses 
d’artistes plasticiens, réponse du compositeur Pascal Ducourtioux interprétée par l’Harmonie 
d’Epieds-en-Beauce, spectacle de la Troupe de Théâtre de Patay inspiré des lettres du grain de 
maïs LG 33.20, « Vin d’honneur » la nouvelle fantaisie théâtrale et musicale des fous de bassan ! en 
réponse aux LETTRES du PAYS, Bal à Lettres animé par de nombreux lecteurs, danseurs, et les 
musiciens joyeux et fameux de l’orchestre Falbala…
Le Dimanche 18 mai, toute la journée : grande kermesse avec marché d’artisans et de producteurs, 
stands d’associations, buvette et restauration, spectacles, jeux et animations, rencontres entre écri-
vants et répondants, Parcours Paysager, réponse de Philippe Lipchitz et concert d’orgue à l’église, 
interview et dédicaces avec l’invité d’honneur, concert des harmonies de Patay, Artenay et Gidy…
Un programme riche en rencontres, en moments spectaculaires, en découvertes. Nous vous espé-
rons nombreux pour célébrer ensemble cette fête des LETTRES du PAYS !

calendrier des Grandes fertilitÉs
17-18 mai : ST PERAVY-LA-COLOMBE
28-29 juin : COULMIERS
30-31 août : CHEVILLY
13-14 septembre : TAVERS

si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles des Grandes fertilités, 
contactez les fous de bassan ! au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org.

le petit dico
TRILOGIE, n.f. Ensemble de trois œuvres. Parfois le romancier n’épuise pas le sujet. Il le pour-
suit alors dans d’autres volumes. Ainsi d’Eschyle ou d’Alexandre Dumas (Les trois mousquetaires, 
Vingt ans après, Le vicomte de Bragelonne). Ainsi du Seigneur des anneaux ou de Bernard Werber 
et ses Fourmis. Parfois l’on pousse à quatre et l’on a alors, comme chez Wagner, une tétralogie 
(L’anneau du Nibelung). Pour clore les LETTRES du PAYS, les fous de bassan ! nous offrent et l’une 
et l’autre : une trilogie de livres (prix de souscription 28€) et une tétralogie de Grandes Fertilités 
(Saint-Péravy-la-Colombe, Coulmiers, Chevilly, Tavers). « Tétralogie ? Le mot est peut-être compli-
qué… » me fait mon fils. C’est sûr, pour le piger, il faut avoir des lettres…

Roger Wallet
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