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Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s'oublier… chantait Brel.
Nous concernant, c’est parfaitement faux pour LETTRES du PAYS ! Nous avons du mal à oublier 
toutes ces réunions, toutes ces rencontres, toutes ces Lettres, toutes ces œuvres-réponses, 
toutes ces Grandes Fertilités, tous ces échanges, toutes ces « graines »… et pour TOUT ça, 
nous sommes contents d’être heureux, mais vraiment heureux, de revoir toutes celles et tous 
ceux qui pourront et voudront être présents le dimanche 9 novembre au Bardon. Pour revoir 
et revivre ensemble quelques bons moments, faire ensemble un bilan, un épilogue festif, un 
dénouement en forme d’au-revoir et pour partager avis et verres de l’amitié.
Et comme tout doit finir en chansons, ainsi que nous le ferons au Bardon, nous avons envie 
d’emprunter à Léo Ferré :

C’est beau la Terre, même à l’envers, y’aura toujours
D’la belle amour et du ciel bleu dans tous les yeux !
Quand c’est fini, N I ni ni, quand c’est fini, N I ni ni… 

Et quand c’est fini, ça recommence… ?!?

Christian Sterne

l’ÉpiloGue festif
les fous de bassan ! et l'équipe des LETTRES du PAYS vous invitent toutes et tous, vous qui avez par-
ticipé, soutenu et suivi le projet, à son "Épilogue Festif" qui se tiendra le dimanche 9 novembre 
à la Salle Polyvalente du Bardon (canton de Meung-sur-Loire).
Avec tous les participants, artistes, bénévoles et partenaires, une journée conviviale pour fêter 
ensemble le bilan des LETTRES du PAYS et faire durer encore un peu le plaisir de tous ces bons 
moments passés ensemble. Au programme de cette journée :
 
 10h30 — accueil
 11h30 — bilan de l'action et apéritif
 13h00 — repas partagé (merci de nous confirmer votre venue au préalable)
 15h30 — saynètes, chansons
 17h00 — saynètes, chansons
 17h30 — la Manif anti-pacte
 exposition-vente de plusieurs œuvres-réponses toute la journée.

Et si vous souhaitez profiter de l'occasion pour acquérir, à tarif préférentiel, un livre des LETTRES 
du PAYS dédicacé par un des auteurs associés au projet, faites le nous savoir !
 
Inscriptions pour le repas partagé :
La compagnie se charge des boissons, à vous d'apporter un (ou plusieurs) plats à par-
tager ! Pour mieux prévoir, nous vous demandons de nous confirmer votre participa-
tion avant le jeudi 6 novembre au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org.

Vin d’Honneur en tournÉe
Les Grandes Fertilités sont terminées, mais Vin d’Honneur, création des fous de bassan ! inspirée des 
LETTRES du PAYS, poursuit sa route hors du Pays Loire-Beauce !
prochaine représentation : 
le vendredi 5 décembre, 20h30, au théâtre clin d'Œil à st jean-de-braye

la Manif anti-pacte À saint-ay
L’oratorio épique et néo-diabolique écrit par Jean-Pierre Thiercelin  a rencontré un sacré suc-
cès lors des Grandes Fertilités ! Si bien que ce spectacle amateur, qui n’était pas destiné à être 
produit en dehors du projet, a attiré l’attention de certains…
Ainsi, en plus de la représentation du 9 novembre dans le cadre de notre Épilogue Festif, une 
autre date est désormais confirmée : le vendredi 21 novembre, 20h30, Salle François Villon à 
Saint-Ay. Venez voir ou revoir cette pièce loufoque et satirique autour de la légende du pont de 
Beaugency.

le petit dico de roGer Wallet
FIN, n. f. Après quoi, il n'y a plus rien. Dans toute fin il y a quelque chose d'un peu terrible, et sur-
tout quand c'est la fin des haricots. Mais le fin du fin consiste à se faire peur avec l'idée que c'est 
la fin sans y croire tout à fait. Ainsi du départ à la retraite qui jette souvent ses nouveaux adeptes 
dans de folles activités. Le préposé aux LETTRES du PAYS a beau nous informer de la cessation de 
ses activités, on n'y croit qu'à moitié parce que là, au creux de l'estomac, on se sent encore une 
petite faim...
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