par Sandrine Dartois

touraine

SECRÈTE
Avec ses 800 rosiers et ses
3000 vivaces, le village-jardin
méritait déjà le détour… La
flânerie florale se prolonge
désormais dans le charmant
jardin de curé caché derrière
les murs du presbytère ouvert
depuis le 1er mai.

CHÉDIGNY

fait renaître son JARDIN
Tout empreint de sagesse et du
charme d’antan, le jardin de curé a
des parfums de paradis perdu. Pour
recréer cette atmosphère surannée
si particulière, Pierre Louault, le
maire-jardinier de Chédigny, s’est
entouré de grandes pointures :
Philippe et Aurore Ferret (auteurs
du livre “Jardins de Curé” - Edition
Flammarion) ont redessiné les
plans ; Denis Retournard a apporté
son expertise sur le palissage des
arbres fruitiers. Quant à Xavier
Mathias, le médiatique maraîcher
bio du village, il s’est tout naturellement chargé du potager et de ses
légumes oubliés. Claudine Cothet
Couturier, paysagiste, a pris en
charge la plantation de l’ensemble
des vivaces.
Lancé depuis deux ans, le projet
de restauration du jardin va bien
au-delà d’un simple lieu de
promenade : la réhabilitation du
presbytère permet désormais
d’accueillir des touristes, mais
aussi des jardiniers (amateurs ou
professionnels) qui souhaitent se
former.
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Un lieu d’accueil
et de
convivialité

DE CURÉ

Un cheminement
symbolique

Réapprendre
les gestes

Dans ce terrain loué depuis une cinquantaine
d’années, l’idée était de créer un cheminement lié
à la symbolique de la vie religieuse. Le promeneur
est invité à passer sous une véritable nef végétale
de pommiers et poiriers palissés. Dans le “carré de
l’apothicaire” ou “jardin des simples”, on trouve
150 variétés de plantes médicinales que les curés
cueillaient pour se soigner. Au centre du carré, un
bassin évoque un baptistère, lien entre l’eau et le
ciel. Le “clos de la vierge” invite au recueillement,
tandis que le “bosquet sacré” permet de se reposer
à l’abri des regards. Ca et là, de nombreuses plantes
vivaces et annuelles servent au fleurissement de
l’église. La variété des fleurs, arbustes et légumes,
ainsi que l’espace clôturé en font un véritable havre
de paix où il fait bon se ressourcer.

Premier “village-jardin” de France, souvent
présenté comme une référence au niveau
national, Chédigny se positionne désormais
comme un lieu de formation. Pierre Louault
répond ainsi aux nombreuses sollicitations
des collectivités locales pour la formation de
leurs agents. L’Association des Amis du Jardin
du Presbytère est chargée d’organiser des
conférences et stages pratiques ouverts aux
particuliers comme aux professionnels, autour
du savoir-faire du jardinier. Un premier cycle de
formations verra le jour à l’automne. Le Jardin
de Chédigny a été sélectionné dans la saison
“Jardins en Val de Loire 2017” missionné par
“Val de Loire Patrimoine Mondial de l’Unesco”

Depuis fort longtemps, aucun
investissement n’avait été réalisé dans le
grand bâtiment communal du presbytère. La
toiture en très mauvais état laissait passer
l’eau et il devenait urgent d’intervenir. Très
belle bâtisse du XVIIème siècle, le presbytère
a été transformé en gîte d’étape avec quatre
chambres d’hôtes. Au rez-de-chaussée,
l’isolation a été réalisée avec des matériaux
d’éco-construction (mélange de paille,
colza, tournesol et argile au rez-dechaussée, mélange de laine de bois et de
chanvre à l’étage). Cette restauration a été
possible grâce au soutien du Ministère de
l’environnement (dans le cadre de l’appel
à projets “Territoire à Energie Positive
et à Croissance verte”), de la Région, du
département et de l’association Roses de
Chédigny.

Le bon plan Tours Madame !

Pour clôturer la flânerie, faites une pause au salon de thé “La Closerie
du Tilleul” qui tient son nom de l’arbre remarquable situé à l’entrée
du presbytère. Planté en mars 1811, il s’élève à plus de 20 mètres de
haut ! Avec une vue exceptionnelle sur le jardin, la terrasse du salon
de thé est une véritable invitation à la contemplation !

ON Y VA !
Jardin de curé de Chédigny
Ouvert de 10h à 18h, tous les jours de mai à octobre.
Tarif : 3¤
INAUGURATION OFFICIELLE lors de la Fête des Roses
les 27 et 28 mai

Jardin de curé de Chédigny (à 35 km au sud-est de Tours) www.chedigny.fr
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