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Pierre Cheval, le «Monsieur Unesco» en
Champagne est décédé
Rédaction en ligne

A la veille des célébrations de la Saint-Vincent (fête des vignerons)
Pierre Cheval est décédé brutalement, jeudi soir, vers 21 heures, à
son domicile d’Ay. Le soir même, il venait d’assister à une cérémonie
de l’ordre des coteaux de champagne à Reims.
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Nous apprenons ce vendredi matin, le décès de Pierre Cheval, l’homme qui avait porté
avec succès la candidature de la Champagne à l’Unesco en juillet dernier. Le président de
l’association  «  Paysages  du  Champagne  »  est  décédé  brutalement,  jeudi  soir,  à  son
domicile, à l’âge de 66 ans. L’inscription de la Champagne au patrimoine de l’humanité a
couronné son « marathon ». « Un travail d’Hercule » qu’il a orchestré pendant de longues
années.

Pour son long combat, les Trophées du Vin ont récompensé Pierre Cheval, sacré Homme
de l'Année 2016 aux «Trophées du vin 2016»

L’histoire a débuté en 2008, lorsqu’Yves Bénard et Patrick Le Brun – présidents du CIVC –
font appel à lui pour défendre et porter le dossier. C’était l’homme idéal. Décrit comme « un
homme affable », « au caractère souple », qui  connaissait « parfaitement le monde du
champagne ».

> Retrouvez notre dossier sur l’épopée Unesco

Né le 17 mai 1949 à Charleville-Mézières.  Après le bac, il suit notamment des études de
droit. Il démarre sa carrière au ministère de l’Intérieur, à l’Hôtel de ville de Paris. Durant 10
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ans, il  est chargé de la préparation du budget et des comptes. Il  travaille avec Jacques
Chirac et Alain Juppé. En 1980, sa carrière prend  un virage radical.  Il  quitte tout  pour
reprendre l’exploitation viticole familiale de son épouse. 7.5 hectares à Aÿ dans la Marne.
Ce passionné se forme à Avize Viti  Campus. Il  y a trois  ans  il  transmet  l’entreprise –
Champagne Gatinois – à son fils, Louis.

Tout au long de sa carrière Pierre Cheval s’est engagé : vice-président du Syndicat général
des  vignerons  (SGV),  président  d’Avize  Viti  Campus,  président  du  CDER  (centre
d’économie rurale), vice-président du conseil  de la Caisse régionale du Crédit Agricole,
premier adjoint du maire d’Aÿ commandeur de l’ordre des coteaux…

En juin dernier, Pierre Cheval s’était prêté au jeu  du portrait chinois. L’occasion de
découvrir l’homme autrement

> Le principal trait de mon caractère ?  Constant

> La qualité que je préfère chez un homme ?  La sincérité.

> La qualité que je préfère chez une femme ?  La sensualité.

> Mon principal défaut ?  Je peux être soupe au lait. Quand cela arrive, ça s’entend car je
prends l’accent belge.

> Mon occupation préférée ?  Ne rien faire.

> Mon rêve de bonheur ?  Un jour  par  beau temps sur  le golfe du Morbihan, être en
bateau avec mes petits enfants.

> Quel serait mon plus grand malheur ?  Perdre la vie mais je ne le saurai pas.
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> Le lieu que j’aime le plus en Champagne ?  Au pied de l’église Montchenot.

> La plante que j’aime ?  La rose.

> Le champagne que je préfère ?  Un champagne alliant l’homme et la femme dans la
même bouteille, force et élégance.

> La couleur que je préfère ?  Le vert.

> Mes héros dans la vie réelle ?  François  Gabart  qui  a  remporté le  Vendée Globe
2012-2013.

> Mes héroïnes dans l’Histoire ?  Geneviève de Gaulle qui m’impressionne beaucoup.

> Ce que je déteste par-dessus tout ?  Les caractères obtus, fermés.

> Le don de la nature que j’aimerais avoir ?  J’aurais aimé savoir siffler avec mes doigts !

> État présent de mon esprit ?  Un début de paix intérieur.

> Ma devise ?  Si ceux qui doivent le faire ne le font pas, alors qui le fera ?

> Si j’étais un champagne ?  Le mien, bien sûr. On dit que l’on fait un champagne à son
image…

> Si j’étais un mot ?  Enfin.
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