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Cette émission illustre l'alliance de la province cham
penoise, terre des sacres et des cathédrales, avec la 
marche ardennaise, vigoureux pays de forêts et de 
légendes, 

La nouvelle circonscription d'action régionale atteint 
1 300 000 habitants et 25 600 kilomètres carrés, par 
la réunion, autour du département de la Marne, de l'Aube 
et de la Haute-Marne au Sud, et des Ardennes au Nord, 

De l'époque du comte Thibaud IV le Chansonnier, à 
celle du poète Arthur Rimbaud, ce fut la patrie de Colbert 
et du cardinal de Retz, de Turenne et de La Fontaine, de 
Diderot et de Danton, 

Le vignoble, célèbre dans le monde entier, occupe à 
peine le centième de la surface agricole, Pour le reste, 
l'ancienne « Champagne pouilleuse» est devenue un 
riche terroir céréalier et betteravier; ailleurs, les exploi
tations forestières sont équilibrées par l'élevage, les 
laiteries et les fromageries; quant aux protéines vertes 
des luzernières, elles passent les frontières, ainsi que des 
ovins et bovins hautement sélectionnés, 

Les traditions industrielles et commerciales se sont 
modernisées, notamment dans la bonneterie troyenne et 

la coutellerie nogentaise, dans la métallurgie ardennaise 
et le machinisme bragard, 

' 

L'appui de la nouvelle université de Reims sert l'expan
sion d'une région de service et de haute technologie, 
tandis que les liaisons ferroviaires, autoroutières et 
aériennes, lui permettent de répondre - il sa vocation 
« européenne », 

Ce développement d'activités économiques diversifiées 
a respecté un cadre de vie à l'échelle humaine, Sa préser
vation fait justement partie d'un avenir régional illustré 
sur la figurine, 

Chasseurs, pêcheurs, amateurs de voile connaissent 
ces décors boisés, où rivières et plans d'eau, naturels ou 
artificiels, concurrencent les lacs d'Annecy ou du Bourget. 

C'est là aussi que les promeneurs aiment à découvrir, 
à l'orée d'une forêt, ces maisons à colombages, qui sont 
des images tranquilles d'un cc temps retrouvé », 

Enfin, tous les amis de ce pays apprécient les qualités 
de ses habitants, un esprit délié, un cœur droit et géné
reux, qui sont les marques de leur tempérament et de leur 
accueil. 
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