A l’attention des agricultrices et agriculteurs du pays Loire Beauce
A Saint Ay, le 9 janvier 2019,

Madame, Monsieur,
A la suite des « Envolées de Lettres du Pays » et des « Chemins qui parlent », la compagnie théâtrale les fous
de bassan ! souhaite poursuivre le dialogue sur les sujets de l’agriculture et de l’alimentation, grâce à la culture.
Toujours de manière festive et ludique, la compagnie a à cœur de continuer de relayer la parole des agriculteurs,
quelles que soient leurs pratiques.
Après avoir rencontré et recueilli les témoignages d’une vingtaine de producteurs, sur la manière dont ils
perçoivent et vivent les évolutions de leur activité et du climat, le Pays Loire Beauce aimerait partager la synthèse
de ces entretiens avec vous. En réponse aux principales préoccupations formulées par les agriculteurs, et pour
continuer d’alimenter les échanges et la co-construction d’une démarche collective, le Pays vous propose de réagir
aux pistes d’actions proposées.
Le Pays Loire Beauce et la compagnie les fous de bassan ! s’associent pour vous inviter à un moment de
partage et d’échanges autour des questions d’agriculture et de ruralité, sur la base des démarches qu’ils ont
engagées :
 Le mercredi 22 janvier à partir de 17h30 à La Cave, 550 Rue des Muids, 45370 Mareau-aux-Prés
ou
 Le mercredi 29 janvier à partir de 10h à la salle des fêtes, Rue des Tilleuls, 45520 Huêtre
Ces deux rencontres se clôtureront par un apéritif dinatoire ou déjeunatoire offert par le PETR Pays Loire Beauce.
Pour des questions d’organisation, merci de confirmer votre participation, par mail :
accueil@paysloirebeauce.fr, par téléphone : 02.38.46.01.70 ou en retournant le coupon réponse ci-dessous.
Frédéric CUILLERIER

Magali BERRUET

Président du
PETR Pays Loire Beauce

Responsable des projets artistiques
les fous de bassan

Coupon – réponse à retourner au Pays Loire Beauce
2 rue du Général Lucas 45130 Saint Ay
Je participerai le mercredi 22 janvier 2020
à 17h30 à Mareau aux Près □
Aux échanges □
A l’apéritif dinatoire □

Je participerai le mercredi 29 janvier 2020
à 10h à Huêtre □
Aux échanges □
A l’apéritif déjeunatoire □

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………… E-mail : ………………………………………………

