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ette formule, familière aux fidèles de la “ Minute champenoise ”
sur Canal 32 (TV Aube) est de circonstance aujourd’hui. En
effet, je quitte pour des raisons privées (déménagement hors
de la région) la présidence de Lou Champaignat fondé en
1991 pour la défense et la promotion de la Culture, de l’Histoire et de
la Langue champenoise.
A ce niveau le succès est patent, tant auprès du public (en témoigne le
succès de notre revue dont vous avez entre les mains un exemplaire dû
à notre talentueux ami Jacky Depoix), que des institutionnels (voir
ci-dessous nos parrainages). Quant à notre langue champenoise reconnue en 2003 (voir LC 25), elle bénéficie désormais de la même
reconnaissance et protection que ses homologues alors que l’assemblée nationale a déclaré que : “ les langues régionales appartiennent
au patrimoine national ” (par un vote quasi-unanime du 22 mai 2008,
voir p. 16).
La relève est assurée : Bernard Poplineau, bien connu de nos lecteurs,
assure désormais la présidence. La revue est aux mains d’un jeune
talentueux, Bruno Jonet désormais vice-président avec Claude Tonnelier, le secrétariat restant assuré par Catherine Nebot, pilier de notre
association (voir p. 16), et la trésorerie par Chantal Cayn.
Je reste présent, de loin, comme président fondateur, et suis heureux
de cette nouvelle équipe où s’équilibrent continuité et renouvellement.
Espérant ainsi rester fidèle à la devise
des Comtes de Champagne que nous faisons nôtre :
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