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EDITO
Nous sommes heureux ! Comblés ! Touchés ! Fiers !
Heureux, comblés, touchés et fiers de ces plus de 400 RÉPONSES MOISSONNÉES* qui nous 
sont parvenues d’un peu partout sur le Pays Loire-Beauce. Heureux, comblés, touchés et 
fiers de vous voir participer si massivement à ce dialogue épistolaire entre agriculteurs 
et habitants et répondre de belle manière aux 108 LETTRES SEMÉES. Heureux, comblés, 
touchés et fiers de découvrir vos mots, vos poèmes, vos dessins, vos photos… Quelle belle 
matière première, quel beau terreau pour la suite des aventures !

Car après cette fructueuse moisson vient le temps de l’ENSILAGE, 3ème étape des Envolées 
de LETTRES du PAYS. Le projet devient plus participatif que jamais, et nous avons besoin de 
vous, particuliers et associations locales, agriculteurs du territoire, pour mettre en valeur 
cette riche correspondance : lectures, saynètes, chansons, danses, contes, installations 
artistiques… viendront animer 3 évènements cet été. 3 Autrement BEAU CE dimanche ! à 
Sougy le 11 juin, à Baule le 27 août, et à Charsonville le 17 septembre.

Nous comptons donc sur vous tous pour prendre part à ces fêtes de la façon dont vous le 
désirez : mise en valeur artistique d’une LETTRE et une ou plusieurs RÉPONSES, seul ou 
en groupe, aide logistique avant et pendant l’évènement, guidage des différents parcours-
paysage… sur un, deux ou 3 dimanches.
Si vous souhaitez rejoindre l’aventure, contactez nous au plus vite ! Nous serons heureux, 
comblés, touchés et fiers de vous compter parmi nous !

* Il semblerait que d’autres lettres arrivent encore. Le décompte reste donc provisoire !

AUTREMENT BEAU CE DIMANCHE !
Les Autrement BEAU CE dimanche !, ce sont 3 grands évènements qui viendront conclure en 
beauté les Envolées de LETTRES du PAYS, et surtout mettre en valeur toutes les LETTRES 
SEMÉES par des agriculteurs, et les RÉPONSES MOISSONNÉES de la population à travers 
de nombreuses animations artistiques et festives et des parcours-paysages guidés par des 
agriculteurs, à pied, en vélo ou en bus.

Retenez bien ces dates :
Dimanche 11 juin à Sougy
Dimanche 27 août à Baule
Dimanche 17 septembre à Charsonville

PARTICIPEZ AUX AUTREMENT BEAU CE DIMANCHE !
Nous vous invitons tous, habitants et associations du Pays Loire-Beauce et de la Beauce 
oratorienne, à participer, lire, chanter, jouer, danser, conter, créer… pour mettre en valeur 
LETTRES SEMÉES et RÉPONSES MOISSONNÉES lors d’un, deux ou trois Autrement BEAU 
CE dimanche !

Pour rejoindre l’aventure et y contribuer artistiquement, ou logistiquement (nous aurons 
besoin de bénévoles pour aider à l’organisation !), complétez les formulaires disponibles 
sur le site lettresdupays.com, rubrique ENSILAGE, ou contactez la compagnie, avant le 
20 février. Nous comptons sur vous tous !

DES ARTISTES RÉPONDENT AUX AGRICULTEURS
En plus des réponses de la population, 21 artistes (écrivains, peintres, plasticiens, photo-
graphes, musiciens, conteurs…) du Pays Loire-Beauce et d’ailleurs ont reçu une LETTRE 
SEMÉE pour y apporter une réponse artistique.
En attendant de découvrir leurs réponses lors des 3 Autrement BEAU CE dimanche !, n’hési-
tez pas à vous rendre sur le site lettresdupays.com, rubrique RÉPONSES MOISSONNÉES, 
pour découvrir leurs portraits et travaux.

Scénographes-plasticiens pour les Autrement BEAU CE dimanche : Lydie Belde-Moret à 
Sougy, Nicolas Crozier à Baule, Shoï Extrasystole à Charsonville.
Plasticiens : Thérèse Chavigny, Marie Emery, Marine Dupont-Canard, Yves Attard, François 
Lenhard, Marie-Jo Maraquin, Géraldine Aresteanu, Jean-Marc Prévault
Écrivains, conteurs : Guy Jimenes, Carl Norac, Marie-Hélène Lafon, Gilles Clément, Jean-
Jacques Silvestre, C’est Nabum, Yannick Jaulin
Compositeurs / musiciens / paroliers : Patrick Ferrer, Dan Grall, Pascal Ducourtioux

LE PETIT DICO DE ROGER WALLET
BULLETIN METEO. Les prévisions à six mois.

Le mauvais temps affectera durablement notre pays. Les prévisions les plus pessimistes 
circulent dans le milieu agricole. On parle de chutes inédites de grêlons, tout à fait de nature 
à compromettre définitivement les récoltes qui, déjà, s'annonçaient chiches. Mais le pire 
serait à redouter pour le mois de mai où l'on nous annonce cyclones et ouragans en tout 
genre ; la météo marine serait l'une des plus exécrables du siècle. Faut-il désespérer de 
tout ? Non, car une région, le Centre-Val de Loire, pourrait être préservée de ce maelström. 
On a en effet observé une activité inhabituelle de certaines espèces, comme les fous de 
bassan, qui s'éparpillent par les champs et par les bois de Loire-Beauce, indifférents aux 
aléas du temps. Ils semblent tout à fait se préparer à des jours ensoleillés et leur optimisme 
fait plaisir à voir. Qui croire ? Et si, pour une fois, nous faisions confiance aux piafs ? On 
les voit beaucoup se rassembler ces temps-ci. Suivons ça de près...
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Autour de nous :
Un territoire qui nourrit ?
Un paysage qui séduit ?

Et si on en parlait
en s’écrivant ?
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