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EDITO
Waouh ! Nous l’avons fait ! Réalisé, accompli ! Objectifs remplis ! Nous sommes allés jusqu’au
bout de ce projet culturel et artistique, unique et passionnant, rare et enthousiasmant, singulier
et poétique. Avec vous et pour tous. Et que de beaux et merveilleux moments, que de belles rencontres et de touchantes découvertes lors de ces quatre Grandes Fertilités !
Au long de ces trois années, et en particulier cette dernière, le Pays Loire-Beauce a vu se tracer
des passerelles inhabituelles entre monde agricole et monde culturel, entre amateurs et professionnels, entre artistes et artisans d’art de disciplines différentes, entre habitants des quatre
cantons, de toutes générations, toutes classes, entre diverses associations ou communes… et des
liens se sont créés. Comme si nous avions semé des graines, et quelques-unes ont germé…
Aux centaines de personnes qui ont écrit, se sont adjointes des centaines d’autres qui ont accueilli
et guidé ou qui ont lu, interprété, joué, chanté, dansé… et ce sont encore des centaines d’autres
qui sont venues visiter, contempler, marcher, écouter, applaudir ou danser… Satisfaits et fiers, nous
sommes. De vous toutes et tous…
Lors de la clôture à Tavers, certains ont commencé à murmurer que j’étais un peu trop long pour
les remerciements. Peut-être mais je ne l’ai pas été suffisamment ! Non seulement j’ai besoin et
envie de dire encore MERCI, MERCI, MERCI… - et j’ai forcément omis beaucoup de gens, d’associations, de partenaires et d’élus - mais surtout, j’ai envie de dire BRAVO, BRAVO, BRAVO… à toutes
et tous : écrivants, répondants, acteurs, chanteurs, danseurs, artistes et artisans d’art, intermittents
ou non, bénévoles, guides, visiteurs, spectateurs et aussi partenaires…
Encore merci et bravo. Et à bientôt ?!?
Christian Sterne

FÊTE DE CLÔTURE
Parce qu’on ne pouvait pas se quitter comme ça, après la dernière Grande Fertilité à Tavers ; Parce
que nous avons encore tellement de gens à remercier chaleureusement de vive voix ; Parce qu’il
est toujours agréable de se retrouver et d’échanger ; Parce que chez les fous de bassan ! la convivialité est un principe inconditionnel…
Nous vous invitons toutes et tous, qui avez participé, soutenu et suivi l’aventure des LETTRES du
PAYS, à notre grande fête de clôture qui se tiendra le dimanche 9 novembre à la Salle Polyvalente du Bardon.
Au programme de cette journée : retours en images et en musiques sur le projet, animations,
surprises, et une exposition-vente d’œuvres-réponses aux LETTRES du PAYS.
Venez nombreux pour faire durer encore un peu tous ces bons moments passés ensemble.

VOS RETOURS SUR LES GRANDES FERTILITÉS
Incroyable et nécessaire ce projet de faire écrire sur le « Pays » par les temps qui courent... Incroyable et nécessaire ce brouillage des frontières entre la culture et les cultures de blé ou de
maïs, entre le moulin de pierre ou de paroles... […] Merci aux fous de bassan ! de faire comprendre
que le « Pays » doit être partagé.
—
Rien n'est jamais parfait dit on, nous le savons, mais là, il faut le dire, la perfection s'est invitée. Ce
fût un grand moment, par la diversité des actions culturelles, le mélange des âges, des styles et
des genres. Tout était en harmonie...
—
Je n'en reviens pas tout à fait, dans mon train qui file au long du soir, de votre Tavers enchanté...
Je me suis régalée de tout, tout et tout.
—
Ce magnifique dimanche m'a permis de comprendre tout l'attachement […] dans ce projet artistique et citoyen. Depuis tout ce temps que je le suis à distance par courriers, lettres, discussions,
j'ai été ravi d'en toucher le cœur... il restera gravé sur cette frontière réelle qui bannit toute classification (âge, sexe, fonction...) offrant un projet foncièrement humain.
—
les fous de bassan ! nous ont entrainés dans cette belle aventure des LETTRES du PAYS. La Beauce a
été pleinement valorisée. […] J'en suis heureuse car je suis née de cette Beauce et je l’aime. Belle
aventure où se sont mêlés artistes et bénévoles dans le même élan de vouloir faire aboutir ce
projet fou. Merci.
—
Que du bonheur, d’écrire, d’adapter, mettre en scène, de jouer, de parcourir, de communiquer, de
rencontrer, d'écouter, regarder, lire... participer.
Ma profession et moi, sommes toujours a la recherche de notre blase !! Paysans ? Agriculteur ? Exploitant agricole ? ... J'ai trouvé ! Je suis un cultivateur... de la Culture de mon Pays Loire-Beauce !
—
Un grand coup de chapeau pour votre organisation de ces 4 Grandes Fertilités. […] Un engagement complet des fous de bassan ! en particulier pour "Vin d'Honneur" spectacle un peu déjanté
mais combien poétique ; une mixité des acteurs (cultivateurs, musiciens, enfants...) ; des réponses
aux lettres d'une grande richesse de tous ces artistes locaux.

DATES VIN D’HONNEUR
Les Grandes Fertilités sont terminées, mais « Vin d’Honneur », création des fous de bassan ! inspirée
des LETTRES du PAYS, va poursuivre sa route hors du Pays Loire-Beauce. N’hésitez pas à venir voir
ou revoir ce spectacle réjouissant dont vous êtes, en quelque sorte, les héros.
Prochaines représentations :
• Samedi 4 octobre, 20h30 : La Fabrique, Meung-sur-Loire
• Samedi 18 octobre, 20h30 : Espace Béraire, La Chapelle-Saint-Mesmin
• Vendredi 5 décembre, 20h30 : Théâtre Clin d'oeil, St Jean-de-Braye

LE PETIT DICO DE ROGER WALLET
MERCI, n. f. et m. Bien avant les débats actuels sur le genre, la langue française l'avait fait : des
mots bisexués. Il aura fallu les Lettres du Pays pour que je tombe sur celui-ci, bien plus ambisexué que "amour" "délice" et "orgue" qui ne se féminisent qu'au pluriel. Celui-ci est très doux au
masculin : on adresse son merci au public qui vous a soutenus tout au long des Grandes Fertilités
et à la météo qui, Dieu merci !, fut clémente ; on remercie, on se confond en remerciements.
On a reçu tant de lettres que remercier chaque auteur devient une gageure, on croule sous les
remerciements, on n'en peut plus, on crie merci - et nous voici, sans aucune formalité, passés
au féminin ; au féminin que l'on implore merci, que l'on est à la merci de son interlocuteur. Bref,
le féminin larmoie tandis que le masculin, généreusement, congratule. C'est fou ce que les mots
nous font dire !
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