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Autour de nous :
Un territoire qui nourrit ?
Un paysage qui séduit ?
Et si on en parlait
en s’écrivant ?

www.lettresdupays.com
les fous de bassan ! 02 38 44 95 95
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EDITO
Bien chers tracteurs, moissonneuses-batteuses, betteraves, GPS, hangars, silos, mauvaises
herbes, pesticides, hectares, faucons, cultures biologiques, goélands, céréales, éoliennes,
engrais verts ou chimiques, vent, fleurs, météo, cochons, charançons, poires, haies, recherche agronomique, corbeaux, semoirs, chemins, mulots, dossiers de la PAC, pommes
de terre, vers et asticots, pavots, enrouleurs, escargots et limaces, jachères, pulvérisateurs,
abeilles, nuages, moulins, azote, lièvres et perdrix, épouvantails, arbres, gouttes d’eau,
rayons de soleil,… et/ou tant d’autres…
VOS LETTRES* sont attendues avec grande impatience par les CONSOMMATEURS, RANDONNEURS, CYCLISTES, AUTOMOBILISTES, PASSANTS… résidant ou travaillant dans tout
le Pays Loire-Beauce !
Oui, à vous TOUTES et TOUS qui nourrissez l’humanité ou façonnez le paysage (ou/et à
vos proches !), il ne vous reste qu’un petit mois pour exprimer votre passion, raconter
vos joies et vos peines, expliquer votre travail et vos pratiques, dire vos difficultés ou vos
satisfactions dans une lettre courte (ou pas), un courriel ou tout autre message…
Et même en quelques lignes seulement. Trois, quatre suffisent…
On accepte davantage bien sûr, mais nous serons beaucoup moins intransigeants que les
dossiers de financements européens ou autres, même pas sur les fautes de grammaire ou
d’orthographe !
Envolées de LETTRES du PAYS n’est pas un concours d’écriture ni de beauté !
C’est un dialogue à semer, un échange à amender, un traitement naturellement humain,
de l’engrais pour vivre ensemble…
* voire Règle du jeu

Ch. Sterne

RÉUNIONS d’Information
Nous poursuivons notre tournée des communes du Pays Loire-Beauce pour vous présenter
ce beau projet et vous encourager à y participer. Si vous souhaitez en savoir plus sur Envolées
de LETTRES du PAYS, nous vous invitons à nos prochaines réunions d’information :

• Mardi 3 mai, 20h30 : Salle polyvalente de Baule
• Mardi 10 mai, 18h30 : Mairie de Bucy St Liphard
• Jeudi 12 mai, 20h30 : Salle des fêtes de Baccon
• Jeudi 19 mai, 18h30 : Salle de Projets du Puits-Manu à Beaugency
• Jeudi 19 mai, 20h00 : Centre associatif et culturel de Chaingy
• Vendredi 27 mai, 20h00 : Salle de la cour de la Mairie de Chevilly
• Mardi 31 mai, 20h00 : Mairie de Villamblain
• Jeudi 2 juin, 20h00 : Salle du château à Ouzouer le Marché
• Jeudi 9 juin, 20h00 : Salle de la cour de la Mairie d’Artenay
• Mardi 14 juin, 20h00 : Salle st Sulpice à Lailly en Val
• Jeudi 16 juin, 20h00 : Maison des associations de Patay
Autres dates de réunions en cours de confirmation. Pour nous suivre : www.lettresdupays.com

CARNETS DE CAMPAGNE
Peut-être étiez-vous près de votre poste de radio le 15 avril à 12h30, à écouter France
Inter ? Pour les autres, sachez que les Envolées de LETTRES du PAYS étaient à l’honneur
dans l’émission Carnets de Campagne, avec une interview de Christian pour présenter ce
dialogue original entre agriculteurs et consommateurs.
Vous pouvez réécouter ou podcaster l’émission sur cette adresse :

www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-loiret-55-0

Le magazine La Vie, partenaire de l’émission de Philippe Bertrand, a également consacré
un article au projet, à retrouver ici : www.lavie.fr/solidarite/carnets-citoyens/a-beaugency-

le-monde-agricole-prend-la-plume-12-04-2016-72176_459.php

Lettres SEMÉES EN BOUQUET
Le 4 juin prochain sera un jour un peu spécial pour les Envolées de LETTRES du PAYS, une
étape importante dans le déroulé du projet. Ce jour marquera en effet la fin de la récolte
des LETTRES SEMÉES par les agriculteurs, et le début des RÉPONSES MOISSONNÉES de
la population. C’est ce jour que le dialogue s’engagera réellement !
Vous êtes donc toutes et tous invités, le samedi 4 juin à partir de 15h, dans le hangar
agricole d’Arnaud Quatrehomme (108 rue Jean Bordier à Baule) pour un évènement autour
des LETTRES !
Au programme : apéritif musical, levée des Boites aux LETTRES, rencontres avec des
artistes associés au projet, des spectacles… À cette occasion vous découvrirez également
LETTRES SEMÉES en Bouquet, une lecture-concert des LETTRES d’agriculteurs que nous
aurons collectées (vous retrouverez ensuite ce spectacle sur tout le Pays Loire-Beauce lors
d’une série de représentations entre juin et septembre 2016). Venez nombreux !
Et pour ceux qui voudront prolonger la soirée, nous vous encourageons à rejoindre la
guinguette de nos amis de La Corne des Pâture pour une soirée musicale.

LE SITE DES ENVOLÉES
Le tout nouveau site des Envolées de LETTRES du PAYS prend forme ! Il sera très prochainement opérationnel pour vous permettre de suivre les actualités du projet, ses différentes étapes, et surtout pour découvrir toutes les lettres que les agriculteurs du Pays
Loire-Beauce vous ont adressées, à vous, habitants du territoire.
Vous pourrez alors choisir celle(s) qui vous inspire(nt), et nous envoyer en retour votre
réponse.
À très bientôt sur www.lettresdupays.com !

LA TERRE, UN DESTIN
Alfred CAPELLE vit le jour à Tavers à la fin du siècle, l’autre. Ses parents avaient remué
ciel et terre pour qu’enfin le ventre d’Augustine accouchât d’un garçon. Car le père avait
les pieds sur terre : il fallait assurer la transmission des terres familiales. Il avait vu juste
car les guerres, toujours aussi terre à terre, ne font pas de sentiments et la Grande lui fit
mettre, à Georges, le père, un genou en terre : il revint invalide, un pilon lui tenant désormais lieu de jambe. Alfred assura la relève. Son statut de chef de famille – il avait trois
sœurs, dont deux vivaient à la maison – le dispensa du service militaire : il ne fit que six
jours, dans l’armée de terre, avant d’être rendu à ses foyers. Une vie de labeur plus tard,
avec ses joies et ses peines, on le porta en terre à l’août 75. Il laissait à tous le souvenir
d’un homme de devoir ouvert sur le monde et généreux, qui parlait juste et, quand il le
fallait, savait se taire.
Roger Wallet
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