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Chédigny : le village-jardin bourgeonne une fois encore
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A partir de lundi, la capitale des roses ouvre à
la visite un nouvel espace. La commune a
recréé un jardin de curé de 1.800 m 2 .
C'est un de ces endroits où l'on se dit : « Voilà, tout est à
sa place. » Une tonnelle fleurie, un vieux puits et un
bâtiment ancien restauré tout récemment… Chédigny a
réussi à se doter d'un nouveau jardin d'Éden, dans un
village pourtant déjà réputé pour sa passion des roses.
La commune fait revivre le jardin de curé de l'ancien
presbytère (1), un lieu plein d'harmonie de 1.800 m2 (2) à
l'arrière de l'église.
Conçu avec l'aide de spécialistes reconnus (3), il
rassemble différentes variétés de légumes anciens, fleurs
annuelles et vivaces, plantes médicinales, fruits… Il
ouvre à la visite ce lundi 1er mai et sera officiellement
inauguré lors du festival des roses des 27 et 28 mai.
Gratuit pour les Chédignois, il sera accessible aux autres
pour 3 €. « On espère que tout le monde va se
l'approprier », commente le maire, Pierre Louault, à la
tête d'une commune labellisée « Jardin remarquable »
Chédigny a fait revivre le jardin de curé de l'ancien presbytère, une bâtisse du XVIIe siècle elle-même rénovée en gîte d'étape. depuis 2013. Pour guider le visiteur, une signalétique
(Photo NR)
présentera chacun des espaces du jardin de curé : carré
de l'apothicaire, bosquet sacré, verger, le jardin liturgique
ou encore le berceau de la vierge. Là, au fond du jardin, une niche s'ouvre dans le mur. « Avant, on y déposait une bougie », se souvient Pierre Louault.

Bientôt la vigne du curé
Lieu de visite, le jardin de curé a vocation à devenir un site de formation au « savoir-faire » du jardinier, transmis lors de stages pratiques destinés aux amateurs comme aux
professionnels. A peine recréé, le jardin va s'agrandir. La commune s'apprête à racheter le terrain qui le surplombe. Sur 1.800 m2, la vigne du curé, qu'il abritait naguère, va y
renaître. Le village-jardin n'a pas fini de s'étendre.

(1) Vendu comme bien national à la Révolution, le bâtiment était jusque-là loué par la commune à une habitante. (2) L'ensemble du site fait 3.000 m2. (3) Philippe Ferret et
Aurore-Claudie Mangold (auteurs de « Jardins de curé », éd. Flammarion), Denis Retournard, ancien responsable des collections fruitières du Jardin du Luxembourg, le
maraîcher Xavier Mathias et la paysagiste Claudine Cothet Couturier.

à savoir
> Au cœur du jardin. L'ancien presbytère, qui date du XVIIe siècle, a été transformé en restaurant, chambres et table d'hôtes et salon de thé. Ce havre, privé, a ouvert il y a dix
jours. Il est destiné à accueillir les passionnés de jardins, randonneurs du GR 46, cyclistes de la Loire à vélo et de l'Indre à vélo… De la terrasse, on jouit d'une vue superbe sur
le jardin.
> Pour la restauration du bâtiment ont été utilisés des matériaux d'écoconstruction (isolation à base de paille, colza, tournesol et argile au rez-de-chaussée et de laine de bois
et de chanvre pour l'étage).
> Coût du jardin : 125.000 €. Opération blanche pour la commune grâce aux subventions et au don de 30.000 € fait par l'association Roses de Chédigny.
> Livre. L'ouvrage « Chédigny, la vie en roses », paru en 2013, est réédité ces jours-ci, pour la troisième fois.
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