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– Bonjou, persidat !

– Bonjou à toê itou, persidant !

– Coummat y est-c’qû ça va annuï ?

– Biê, moult biê. J’sos ben heûreux
das m’prioré d’Angoumoê.

– Est-c’qû t’annoyes après nous,
après Lou Champaignat ?

– Pou moê, Lou Champaignat c’ost
toujous yoûque. J’sos ben aise qu’ça
continüe pis qû ça d’vint du pus en
pusse impourtat.

– Bêh, justumat, la r’vüe d’à
c’t’heûre, c’est su lès statües das
noute région i y ait quasi 400 as…
Alle ait té faye pa Chrystelle Laurent.

– Cost rud’mat biê. Ju souhéte qû
Lou Champaignat continûe coumme
na. Marci persidat pis toute tune
équipe aveu toé. Vive lai Champai-
gne pis tos lès Champagnats ! (aveu
l’Ardenne ben sûr !)

– Bin à r’voûye, ô grad timounni-ï !

Lou viux persidant - Lu nü persidat 
(aveu chaquin leu marnéye)

– Bonjour, président !

– Bonjour à toi aussi, président !

– Comment ça va aujourd’hui ?

– Bien, très bien. Je suis bien
content dans mon prieuré angou-
mois.

– T’ennuies-tu après nous, après Lou
Champaignat ?

– Pour moi, Lou Champaignat, c’est
toujours important. Je suis bien aise
que cela continue à prendre de l’am-
pleur.

– Eh bien justement, la revue actuelle
se rapporte à la statuaire dans notre
région il y a presque 500 ans. Elle a
été rédigée par Chrystelle Laurent.

– C’est très bien. Je souhaite que
Lou Champaignat continue à aller
dans ce sens-là. Merci président ainsi
qu’à toute ton équipe. Vive la Cham-
pagne et tous les Champenois !
(avec l’Ardenne, bien sûr !)

– Allez, au revoir, ô grand timon-
nier !

Le vieux président - Le nouveau président 
(avec leur variante respective)

ÉDITORIAU*


