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oici donc notre nouvelle revue annuelle que vous avez tant
attendue…
Elle comporte un solide dossier sur la Champagne médiévale que nous aimons fort : Rachi dont nous commémorons
le 900e anniversaire de la mort (1105) et Thibault IV le chansonnier, ce comte de Champagne “ prince des trouvères ”.
Histoire, littérature, mais aussi contes et légendes nous feront
revivre ce moyen-âge champenois.
La cuisine champenoise, second sujet très exhaustif, traité par
notre spécialiste Lise Bésème-Pia. On ne pourra plus dire qu’en
Champagne, il n’y a pas de gastronomie !
Enfin le musée de la Forêt qui accueillit notre assemblée générale mérite votre visite. Vous ne le regretterez pas !
Alors que le comité régional du tourisme lance une consultation
(à laquelle nous avons participé) sur le “ portrait identitaire ” de
la région, nous redisons ici, et cette revue l’atteste, que la
Champagne est en même temps une et diverse, et qu’elle inclut
bien sûr les Ardennes comme le Bassigny, l’Argonne ou le pays
d’Othe. C’est dans son identité culturelle, historique et linguistique que réside l’identité champenoise. Nous en sommes persuadés. Cette revue, une fois de plus, en apporte la preuve.
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