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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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EDITO
Nous y sommes ! C’est le moment de rendre publiques vos lettres et réponses, votre riche
correspondance, vos échanges poétiques, artistiques… Tout sera bientôt mis en ligne sur
le site du projet, mais aussi édité dans un très beau livre que vous pouvez dès-à-présent
réserver à un tarif très avantageux.
Mais surtout, nous travaillons en coulisses avec toute notre équipe et les nombreux comédiens, chanteurs, danseurs, conteurs… amateurs pour vous donner à voir et à entendre
ces dialogues agriculturels le 11 juin à Sougy. La fête promet d’être belle, les invités et les
surprises nombreux, et les parcours pleins de découvertes sur le patrimoine et l’agriculture
de ce petit coin de Beauce. Pensez à réserver dès aujourd’hui pour les parcours en car ou
à vélo, et pour le repas champêtre !
Et surtout, parlez-en autour de vous et venez nombreux pour ce dimanche pas comme
les autres !

LE LIVRE DES ENVOLÉES de LETTRES du PAYS !
Le livre regroupant l’intégralité des 108 LETTRES SEMÉES et des 440
RÉPONSES MOISSONNÉES sera bientôt imprimé !
Il sera mis en vente le 11 juin à Sougy au prix de 24€, mais nous vous
proposons dès maintenant une offre de souscription vous permettant
de réserver vos exemplaires à des tarifs (très !) avantageux : 18€ le
livre, et 50€ si vous en achetez 3.
Vous pouvez retrouver le bulletin de souscription en pièce jointe de
ce mail !

Les Envolées de LETTRES sur France 3
Le 28 avril, à l’occasion d’une réunion avec les agriculteurs du territoire, les équipes de
France 3 Centre ont immortalisé la lecture de quelques LETTRES SEMÉES et ont rencontré certains de leurs auteurs pour expliquer et illustrer notre démarche. Un reportage à
retrouver sur ce site :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/lettres-du-pays-loirebeauce-mariage-entre-theatre-agriculture-loiret-1245751.html

AUTREMENT BEAU CE DIMANCHE À SOUGY
À Sougy, les fous de bassan ! vous invitent à re-découvrir ce petit coin de Beauce, ses paysages,
son patrimoine, et ses agriculteurs… Une fête aux LETTRES écrites par les agriculteurs et
à quelques réponses !
Au programme :
• Le matin, dès 9h : des PARCOURS-PAYSAGES animés et guidés par des agriculteurs, en
autocar ou à vélo (sur réservation, venir avec son vélo)
• À 13h : un REPAS CHAMPÊTRE (sur réservation)
• À partir de 14h30 : des PARCOURS-PAYSAGES à pied (ouverts à tous), un Goûter LETTRES
avec C’est Nabum, bonimenteur, un Concert LETTRES avec Daniel Grall, chanteur, des
extraits du spectacle LETTRES SEMÉES en bouquet par les fous de bassan !...
Et durant toute la journée, des animations, surprises, lectures-rencontres autour des
LETTRES et RÉPONSES…
DIMANCHE 11 JUIN, DE 9H A 20H
À SOUGY, PARC OLIVIER THOMAS
Venez nombreux, et pensez à réserver pour participer aux parcours en car ou à vélo ou
pour le repas champêtre au 02 38 44 95 95 !

LE PETIT DICO DE ROGER WALLET
LE 11 JUIN.
Le 162ème jour du calendrier grégorien, le 23 prairial républicain. Un jour exceptionnel.
La preuve : c’est un dimanche. Et les augures sont magnifiques.
Troie a été prise un 11 juin. Ce jour-là, Jeanne d’Arc remporte, en 1429, une impressionnante
victoire sur les Anglais à Jargeau. En 1895, les frères Duryea déposent le premier brevet de
voiture à essence aux Etats-Unis. En 1924, le président Alexandre Millerand démissionne,
bien qu’il eût, selon Clémenceau, « des lueurs de bon sens » [sic]. En 1956 naît Simon
Plouffe [sic], le mathématicien canadien qui détint le Guinness du nombre des décimales
de pi (près de 4100). En 1962, Frank Morris, John et Clarence Anglin réussissent à s’évader d’Alcatraz. En 1979, meurt John Wayne, le cow-boy nationaliste du cinéma américain.
Enfin, ce 11 juin 2017, vous aurez tout fait pour faire élire dès le premier tour votre futur(e)
député(e). Que de belles nouvelles !
Mais le 11 juin 2017 sera autrement plus beau car, non seulement vous serez innombrables à nous rejoindre à Sougy pour dialoguer avec les agriculteurs, suivre les promenades pédestre, vélocipédique et autocarisée, rire et vous émouvoir aux spectacles
proposés mais, ce jour-là, en plus, vous serez le énième Loirétain (je ne compte plus)
à vous procurer ce petit bonheur de lecture : les « Envolées de Lettres du Pays ».
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