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L’Unesco intègre la Champagne au patrimoine
mondial de l’humanité
Samedi 4 juillet, les « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » sont devenus le 41e bien français
à entrer dans la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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à tous les partenaires qui ont soutenu ce projet hors du commun et
aux Champenois, dont le territoire
vient d’être reconnu au niveau
mondial. L’inscription est une
reconnaissance, mais elle est aussi
un engagement devant les nations,
il nous faudra donc en être dignes.
Ce paysage, ces savoir-faire et ce
patrimoine, nous nous devons de
les préserver, de les entretenir pour
les confier intacts aux générations

futures. C’est un rendez-vous avec
l’Histoire et avec notre histoire !».
Une excellente nouvelle pour la
vitiviniculture française puisque, comme l’a souligné le représentant du Portugal, «deux grands
crus français ont été mis en bouteille» par l’Unesco. Les climats
de Bourgogne ont également vu
leur demande d’inscription sur
la liste du patrimoine mondial
de l’humanité acceptée, juste
avant que les Champenois présentent leur dossier.
La nouvelle a été fêtée dimanche
matin dans toute la Champagne,
et en particulier à Hautvillers, le
village de Dom Pérignon. Plus
de 1 500 personnes ont rendu
un hommage appuyé au vin des
sacres et à son terroir. Des animations musicales, deux expositions
photographiques et plusieurs
stands de dégustation ont permis
aux Champenois d’un jour et de
toujours de communier. «Être
inscrit au patrimoine mondial
de l’humanité, c’est participer au
rapprochement entre les peuples»,
disait Pierre Cheval samedi soir :
il devait avoir une pensée pour ses
compatriotes de Champagne, qui
ont trinqué à sa santé.

La fanfare locale Dom Pérignon assurait l’animation dans les rues
d’Hautvillers.

La mairie d’Hautvillers, transformée en centre de presse et en cadre
pour autoportaits, s’était parée des couleurs de plusieurs lieux
classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

La population d’Hautvillers a été multipliée par 2 ce dimanche :
de quelque 750 habitants à plus de 1 500 flâneurs !
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Guillaume Perrin

Chaque visiteur pouvait repartir avec un kit de souvenirs consacrés
à cette journée spéciale.
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Les élus locaux étaient
présents, à l’instar de Jean-Marc
Béguin, maire «heureux» de
Champillon.
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La photographe et
communicante Carine
Charlier inaugurait un circuit
photo intitulé «La main de
l’homme et la vigne»,
une exposition à visiter entre
Cumières et Mareuil-sur-Aÿ.

Le chef des Crayères,
Philippe Mille, célébrait lui aussi
l’inscription de la Champagne
à l’Unesco.
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e 4 juillet, le centre international de conférences
de Bonn (Allemagne) était
le cadre d’une décision
qui a soulagé toute la Champagne. En effet, la 39e session du
comité du patrimoine mondial
de l’Unesco a validé l’inscription
des «Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne» sur la Liste du
patrimoine mondial.
Sans émettre la moindre
remarque négative, les 21 représentants des États-parties à
la Convention du patrimoine
mondial ont voté à l’unanimité
l’inscription du bien champenois dans la catégorie «Paysage
culturel évolutif vivant». Le représentant du Liban s’était même
étonné que la Champagne ne
soit pas déjà enregistrée auprès
de l’Unesco… Une preuve de
la valeur universelle exceptionnelle du terroir champenois : les
membres du Comité ont jugé que
les conditions de protection et de
gestion du bien étaient remplies.
La fête, la joie de vivre et la qualité
du dossier ont été louées sans
réserve au fil des nombreuses
interventions.
Pierre Cheval, président de l’Association «Paysages du Champagne» - qui a monté et conduit
le dossier champenois depuis 8
ans – est évidemment soulagé.
«Je pense immédiatement à tous
ceux qui ont œuvré sur le dossier,

L’exposition «Cabanes de vigne – l’éloge d’un paysage» proposait
au public des photographies de Siméon Levaillant dans le cadre
du caveau Jean Couten.

