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Lou Champaignat
DOMINIQUE RICHARD A DIT 
AU REVOIR À “ LOU CHAMPAIGNAT ”

1991-2008, après dix-huit années consacrées à la
présidence de Lou Champaignat, Dominique Richard
a passé le flambeau à Bernard Poplineau, un fidèle
de l’Association, lors de l’Assemblée Générale qui
s’est tenue le samedi 31 mai 2008.

Dominique quitte le département de l’Aube pour
vivre une retraite à laquelle il aspire, dans l’Angoû-
mois. Lors de l’AG, Dominique a retracé l’Histoire de
l’Association qui, partie de 6 membres aux fonde-
ments de Lou Champaignat, s’est considérablement
développée pour jouir aujourd’hui d’une notoriété
régionale : ses activités d’animation culturelle sont
régulièrement suivies et la revue, diffusée à
1 500 exemplaires, est devenue une publication de
référence.

En choisissant symboliquement Soulaines-Dhuys et
le Domaine de Saint-Victor animé par le Centre Per-

manent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du
Pays de Soulaines pour tenir sa dernière AG, Domini-
que a voulu ainsi témoigner sa confiance à Bruno
Jonet (président du CPIE), qui hérite de la responsa-
bilité de rédacteur en chef de la revue semestrielle.

“ Ce n’est pas un adieu nostalgique car je sais que
ça va continuer ” , cette phrase résume bien l’état
d’esprit dans lequel la transmission du témoin s’est
opéré lors de cette AG très conviviale au cours de
laquelle Dominique a salué le travail de la très
bonne équipe du Bureau de l’Association, rendant
hommage à l’implication de chacun et chacune.

A l’issue du déjeuner pris à “ La Venise verte ” de
Soulaines-Dhuys, une visite du Domaine de Saint-
Victor créé au XIIe siècle par des moines de l’Abbaye
de Montiéramey, permettait aux membres de s’im-
prégner de l’épaisseur historique des lieux, autour
de Dominique, désormais lou vieux persident, et de
Bernard, lou neuf persident.

Bruno Jonet

ANIMATIONS - SPECTACLES

Lou Champaignat est un groupe de recherche et de
valorisation de la Culture, de l’Histoire et de la
Langue champenoise qu’il met en scène par une
revue et des animations.
Les animations et les spectacles en costume cham-
penois consistent en contes, musiques et chants en
langues française et champenoise (traduite). Mati-
nées, soirées, veillées ou animations de repas selon
les demandes.
Pour tout contact : Lou Champaignat 
Tél. 03 24 26 83 85 (Bernard Poplineau, président) 
ou 06 21 29 30 65 (Claude Tonnelier,
vice-présidente) 
Courriel : lou.champaignat@laposte.net 
Site internet : louchampaignat.free.fr

VIVE LES DÉPUTÉS !

Ce cri est assez rare pour être souligné. De quoi
s’agit-il ? Nos représentants, forts de l’intérêt natio-
nal et à la quasi-unanimité, droite et gauche confon-
dues, ont voté le 22 mai 2008 un amendement dans
le cadre du projet de révision constitutionnel en
cours, portant que : “ Les langues régionales
appartiennent au patrimoine national ”.
C’est l’aboutissement d’un long combat. Alors qu’en
1999 la France signait la charte européenne des
Langues Régionales, un obstacle constitutionnel
(“ la France est la langue de la République ”) empê-
chait sa ratification.
Cet obstacle est désormais levé, et par la quasi-una-
nimité de nos représentants élus : notre langue
nationale n’est plus opposée à nos langues régiona-
les, elles font partie de notre même patrimoine
national.
Amis de la langue champenoise, notre association se
réjouit de cette reconnaissance ultime comme tous
les amoureux de notre Champagne et de son patri-
moine culturel et linguistique.
P.S. : Un reportage a été diffusé sur les ondes régiona-
les de France 3 le 23 mai 2008 et sur Champagne FM.
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1. lou neuf persident, Bernard
2. lou vieux persident, 

Dominique
3. Chantal, trésorière
4. Bruno, vice-président
5. Catherine, secrétaire
6. Béatrice
7. Claude, vice-présidente
8. Christiane

La nouvelle équipe.

Le poulailler du CPIE !
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Dernière minute !
A bas les sénateurs ?
Ceux-ci ont refusé le vote de l’Assemblée Natio-
nale, le 18 juin 2008, par peur de dilution de
l’identité nationale !
Décidément, le combat continue et nous en
sommes.


