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Jachère ! Eh oui, nous nous mettons en jachère ! Nous avons clos LETTRES du PAYS à Tavers. 
Nous avons signé un post-sriptum en un rapide bilan et une fête fort sympathique au Bardon. 
Maintenant il faut effectuer un peu de rangements, rédiger des bilans (voir document joint pour 
les curieux et courageux !), tâcher de mettre à flot une trésorerie bien mise à mal par les délais de 
versements des subventions… Alors nous nous mettons en jachère ! 
Mais elle est fleurie, parfumée, chatoyante de tous ces souvenirs au long des trois années pas-
sées et en particulier lors des quatre Grandes Fertilités. Et comme nous avons la sensation que 
quelques graines semées ont germé, nous devisons avec quelques-uns pour imaginer un prolon-
gement éventuel à cette si belle aventure.
Régulièrement, nous reviendrons ici pour vous donner quelques nouvelles mais n’hésitez pas, au 
besoin, à en demander…
Pour vos lettres, pour votre attention, pour votre soutien, pour toutes vos contributions, mes plus 
beaux et sincères remerciements… 
A bientôt donc !? 
Et, dans l’attente, bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

Christian Sterne

des neWs de la neWsletter
Cette belle et grande aventure des LETTRES du PAYS étant arrivée à sa conclusion, la distribution 
de cette missive mensuelle des LETTRES du PAYS se fera désormais moins régulière. À partir de 
janvier 2015, nous passerons à une information trimestrielle, pour ne pas encombrer davantage 
vos boîtes-aux-lettres. Une parution plus espacée donc, en attendant (qui sait…), un regain de 
correspondances !
Votre dévoué facteur.

reGain
Et ce n’est pas parce que c’est la fin, qu’il faut arrêter d’écrire ! Nous sommes toujours heureux 
de recevoir vos LETTRES, mails, cartes postales et mots d’amours. Alors écrivez, écrivez, parlez 
encore du Pays, de la Loire, de la Beauce, et envoyez nous vos productions qui figureront dans la 
rubrique REGAIN du site des LETTRES du PAYS !

Vin d’Honneur en tournÉe
Vin d’Honneur, création des fous de bassan !, poursuit sa route hors du Pays Loire-Beauce, vers 
d’autres horizons. Venez voir ou revoir ce spectacle original, cette fantaisie théâtrale et chantée 
inspirée des LETTRES du PAYS.
Prochaine représentation : 
Vendredi 5 décembre, 20h30
Théâtre Clin d'Œil, St Jean-de-Braye

le petit dico de roGer Wallet
... On a trop de choses à dire, alors, la pensée reste en suspens. Points de suspension. On s'arrête 
au bord d'un mot, on a le vertige de ce qu'on pourrait dire. Points de suspension. On s'est tout dit 
et le silence s'installe, on voudrait fuir. Points de suspension. Plus elliptiques et plus graphiques 
que le fameux etc., les points de suspension sont, dans le discours, une échappée, une envolée... 
à moins qu'ils ne balbutient. Dans la douleur, ils laissent entendre. Mais dans l'amour fou, point de 
suspension.
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