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FESTIVAL

À CHÉDIGNY, LES ROSES STARS
Samedi et dimanche, l’association « Roses de Chédigny » célèbre le 10e anniversaire du Festival des
roses en présence des parrains, Chantal Colleu-Dumond, directrice des jardins de Chaumont et Guy
Delbard, grand spécialiste des roses.
rès vite Chédigny, déjà connu pour
ses fêtes et son festival « Blues in
Chédigny » est devenu un village
réputé pour la beauté de son environnement. C’est la rencontre du
maire de Chédigny, Pierre Louault,
et du président du Rotary-Club de
Loches qui fit jaillir l’étincelle d’un
Festival des roses. Les 20 et 21 mai 2006, le premier
Festival des roses était né : il s’agissait alors d’une flânerie dans le village fleuri, animé par des musiciens,
peintres de rues, et la présence de trois rosiéristes,
close par un concert en l’église.
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Dès l’année suivante, l’association « Roses de Chédigny » voyait le jour. C’est elle qui a pris en charge
toutes les éditions, jusqu’à présent avec un succès
grandissant. Effectivement, quelque 15.000 visiteurs
fréquentent le village chaque week-end de la Fête
des mères. Cette année, pour la 10e édition, parmi la
soixantaine d’exposants présents, il faut noter la participation de rosiéristes, pépiniéristes, et artisans liés
au jardin. Les artistes du village ouvrent également
leurs ateliers. « Le Pressoir et L’Arbre » accueillent
des expositions, des musiciens et peintres animent les
rues, des associations environnementales présentent
leur action au public.
Des ateliers olfactifs, des conférences, une centaine
de bénévoles pour l’accueil et un espace de restauration dans le jardin du presbytère animé par le « Piano
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À Chédigny, l’important, c’est la rose… (Photo NR)
rouge » complètent la programmation de ce festival
des couleurs, senteurs et émotions. À noter que les
enfants sont les bienvenus au festival. Pour eux, par
exemple, une exposition est installée au centre de loisirs « Le Mail Enchanté », « Les oiseaux et la mode »,
papiers collés réalisés par les enfants du centre ou
encore un spectacle « Drôles de zèbres », dimanche à
15 h, au « Mail Enchanté » et un atelier pour les petites

mains du jardin, samedi et dimanche, toujours au
même endroit.

Delphine Coutier

> Samedi et dimanche, de 10 h à 19 h. Entrée 2 €,
gratuit – 18 ans. Pendant les deux jours, le village de
Chédigny est interdit à la circulation, il faut donc se
garer sur les espaces indiqués.

