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Chers adhérents et acteurs du festival, 
 
Décidément l’année 2015 comme l’année précédente passe trop vite !  
 
Déjà nous sommes fin janvier et bien que mes vœux soient sur le site de l’association je ne me suis toujours 
pas adressée à vous en particulier. Serez-vous indulgents ? 
 
L’année 2014 vous le savez, mais quel plaisir de se le redire, a été une grande année, pour le festival et pour 
l’ouvrage « Chédigny la vie en roses » 
 
L’ouvrage tout d’abord. Succès attendu mais à ce point totalement inespéré ! 
A ce jour nous avons distribué et vendu près de 3600 ouvrages sur les 4500 tirages. Nous irons sans 
problème vers le prochain festival. Toute la France et bien au-delà, connaît maintenant « Chédigny village 
jardin remarquable ». 
 
Les promenades florales ont pris leur essor en 2014 avec un peu plus de 300 promeneurs. Il faut s’attendre 
en 2015 à un grand nombre de visiteurs, désireux de faire ces mêmes promenades, vu le nombre des 
demandes déjà enregistrées. Avis aux botanistes passionnés désireux de transmettre leurs connaissances 
ou d’apprendre et de venir étoffer l’équipe d’Alain, Michèle et Sylvie. Vous serez les bienvenus. 
 
Le festival. Environ 15000 visiteurs dont 11400 entrées payantes.  
Après plusieurs années de gratuité (et non pas depuis le début) nous avons pris la difficile décision de faire 
payer l’entrée. Le prix modeste n’a eu aucune influence sur la fréquentation des festivaliers. La gratuité pour 
la jeunesse restera notre objectif, ainsi que pour les chédignois, afin que chaque résident du village 
s’approprie une part de ces belles journées festives. 
 
Le festival 2015 fêtera son 10

ème
 anniversaire, Madame Colleu-Dumond, directrice du Domaine de 

Chaumont-sur-Loire et Monsieur Guy Delbard seront nos parrain et marraine. Pour le fêter comme il se doit, 
seront présents tous les parrains et marraines des années passées. 
 
Un nombre grandissant d’exposants de qualité, des conférenciers, des artistes peintres, des musiciens et des 
associations seront présents sans oublier bien sur nos rosiéristes et pépiniéristes. 
Restauration, crêperie rien ne sera oublié. 
 
Des projets ? Nous en avons. 
- Action de solidarité auprès d’associations qui œuvrent dans les hôpitaux comme les Blouses Roses, ou les 
Jardins Thérapeutiques, qui aident les personnes atteintes de déficiences cérébrales. 
- Une journée d’action broyage de végétaux à destination des Chédignois. 
- Les journées de taille de rosiers le 7 février et le dimanche 8 mars pour les hortensias. 
- Une sortie détente au Jardin Remarquable de St-Biez en Belin dans la Sarthe le 9 mai prochain. 
 
Vous le voyez les projets et le travail ne manquent pas, mais nous le faisons avec passion. C’est pourquoi je 
n’hésite pas un instant à vous solliciter. Vous avez envie de partager nos projets, notre enthousiasme, nos 
journées festivalières en nous accordant un peu de votre temps, mais peut-être… n’osez- vous  pas… ? 
Soyez sans crainte et contactez nous, vous trouverez avec certitude une oreille attentive. 
 
Rendez-vous sur le site de l’association, vous y aurez les renseignements que vous recherchez et les 
dernières nouvelles. 
 
Je vous renouvelle ma confiance et dans l’attente de fêter tous ensemble un joyeux 10

ème
 anniversaire,  je 

vous souhaite à tous « une très belle et bonne année 2015 ». 
 
Monique BOITARD 
Présidente 


