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Bezannes honore la mémoire de Pierre Cheval

B[ZANNES Samedi, le parc des Coteaux a pris officiellement le nom du « père » de l'inscription
Coteaux, Maisons et Caves de champagne au patrimoine mondial de l'Unesco.

II y a à peïne dïx ans, on n'y trou-
vait que des champs de bette-
raves et de blé, En quelques an-
nées, en plus des bureaux et des

togemenLs, un grand parc arboré a
été aménagé à Bezannes. Depuis sa-
medi, cet espace vert qui longe l'ave-
nue Atride-de-Casperi porte désor-
mais le nom de parc des Coteaux
Pierre-Cheval. L'émotion sincère de
Issus les Champenois quand ils
évoquent la mémoire de Pierre nous
bouleverse et nous réconforte toujours
autant», confiait lors de l'inaugura-
tion, Maije-Paule Cheval, l'épouse
du Monsieur Unesco» de la Cham-
pagne décédé en 2015. 'Il ne se passe
pas une sejmaïne sans qu'ors tienne me
l'air punir évoquer sa mémoire. Ceux
qui ne le connaissaient pas se disent
honorés de frire ma connaissance et
ceux qui le ceiususiissnient ont toujours
une anecdote rie leur dernière cunver-
sation à me raconter, n

ilSAVME CDNVTIINCBE SANS IMFOR

En introduction, jean-Pjecre Relfie,
maire de Bezannes, rappelait que
l'idée LeneLtaiL à Pins Le-Elintldtrnel
Taittinger. Le 23 juin 2517, lors du
premier tUner de gala, le président
de la mïssion Unesco navec son en-
thousiasme et son charisme naturel,
encourageait les villes, villages, asso-
ciations. è honorer la mémoire de ce
président emblématique de t'assona-
tian Paysages du Champagne. Il lança:
'j'en parferai au maire de Bezannes f li
s'a le flairer» Sept jours après, le
conseil municipal de ezannes enté-

En pésicn de Liis et Marie-Pault Cheval le lus tt la usant la calai qui n prté la cundidatute de la Chanspune à fIentas lotis Dolanup

rinait que le parc des Coteaux serait
lié au nom de Pierre Cheval.
L'élu évcsquaït ensuite cet homme
qui commença sacarrière cari minis-
tère de PI nté rieur puis à J'hôteide ville
deParis où ito côtnyéjacques Chiruc et
collaboré avec A!uiriJiippé n, avant de
reprendre l'exploitation familiale de
ses beaux-parents avec son épouse.
L'Agéen n devint vire un personnage
incontournable de cette petite ville en-

courir de coteaux et ancrée datas la vi-
ticulture n,

11E [IMPIRTANEF DE l.A DITIIIIERSITt

n Il savait consroincte vasas imposer,
c'était ma orateur né, avec un profond
sens de l'humont il savmt s'adapter à
torts les publicv, a-t-il poursuivi. li o
suredérer tontes les énergies, celte des
vignerons, des négociants, des collecti-
virés mois aussi celle des habitants.

Avec son éqaipe, le but a été atteint,
même s'il paraissait parfois lointain, n

Et de conclure en soulignant que si
Bezannes n'est certes pas un village
viticole, avec sa gare TGV. nu peut
être le départ de la découverte du vi-
grwble et donner accès aux touristes
aux magnifiques paysages du Grand
Reins et de cette région, que Pierre
Cheval appréciait tant n.

Après Catherine Vautrita. présidente

PIERRE-EMMANUEL
TAIITINGER FAIT UN RÊVE
En juillet denier, à A, le beulecard
Pasteur changeait ale nom pour prenaire
celai de l'ancien traire adjoint et pré-
sident de la Mission Unesco. Début
juin. t'est Hauleillen qui se dotait d'une
place Pierre-Cheval. samedi, à De-
saines, Pierre Emmanuel Iaittingcr
résait tout haut que d'autres su les,

renime Reims vii Sésame qui st'ciieille-
ra la rochaiae édition de la Marche des
Rironciliations, oient elles aussi n leur
place Pierrn-Chsval, où des amoureux
s'embrasseront, ou des oiseaux s'envole-

rosI.,,». Il u même touttiis l'idée quels
butte Saint-Nicaise, qui fuit snie des
si:es classés au patrimoine mondial de
l'Unescs, prenne elle aussi le nom de
Pierre Cheval. Catherine Vautrin a
promit de passer le message.

du Grand Reirus, qui évaquait elle
aussi ses qualités de rassembleur,
Pierre-Emmanuel Taittinger rappe-
lait la force et la ténacité de cet
liunitite nqtii avait L4ftepassiul tri de,
coewictis ris n. Il en profitait pour sen-
sibiliser à la biodiversité: cil n'y o
plus d'oisearau, plus de libellules... Il
fout que ha Champagne redevienne
une belle volière I clean-Pierre Belfie
précisait alors que le parc comporte-
lait bientèt plusïerirs zones: o Cer-
taines parties serrsnttcès bien entrete-
nues et d'autTes laissées sauvages. Les
orties pourront y pausser et les ani-
mauxsyréfugier.nU IIJStIENIPD
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