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Chédigny, Le festival, pour moi çà restera un grand souvenir, celui d'avoir fait venir de partout des fans de Johnny.
D'être passé du virtuel au réèl, un moment inoubliable ou l'amitié etait le trait d'union. Johnny était présent à nos cotés.
Les rencontres , les boeufs, les chansons chantées en choeur, les rires et les sourires.... tout cela restera à jamais gravé dans mon coeur et 
ma mémoire.
Tout celà  fut formidable , joie et bonheur pendant 2 jours

Puisse des moments similaires nous arriver plus souvent.

Mais le plus beau témoignage revient à Laurent, un ami de longue date...........................
Jipé



Voilà car je ne sais faire que ça ,alors à toi le passant que j'aime , et pour toi mon Jipé .... L ' histoire 
étrange que se raconte des animaux .......

Une parenthèse dans l'anonymat de nos vies ,
une respiration amoureuse dans les vieilles ruelles fleuries ,
aux parfums des amitiés pour toujours .

Chedigny s'est inscrit au tréfonds de nos âmes ,
et ses murs blancs raisonneront encore longtemps ,
du battement de nos coeurs .

Comme cette farandole mystérieuse ,des ombres dansèrent 
près du cimetière bienveillant ,
et des bouteilles généreuses .

Comme cette partition improbable ,des amis chantèrent 
à l'unisson des sourires complices 
et des non - dits des moments rares .

Autour des tablées gargantuesques ,de vrais gens racontèrent ,
les secrets des pensées et du temps qui passe ,
les coulisses des concerts , et d'une passion dévorante ,
Ou chacun se reconnaîssait .

Alors chedigny se para de ses plus beaux atouts ,
pour tisser sa toile radieuse et non virtuelle .
Les passants devinrent balladins .

Chaque visage ,chaque sourire ,chaque larme ,chaque anecdote ,chaque embrassade ,chaque danse 
,chaque verre se transformèrent en un moment d'éternité !
Bien plus qu 'une rencontre , une communion !
Bien plus qu 'un festival ,un feu d'artifice aux couleurs chatoyantes des belles histoires .

Aujourd'hui Chedigny "la magnifique" s'est assoupie .



Se reposer des agapes fulgurantes ,
pour préparer d'autres fêtes .....
Son magicien JIPE a posé sa baguette ,
près de l'arbre enchanteur , au milieu de la place ,
le chien s'en souvient , lui .

Nous ne pourrons jamais raconté l'inexplicable ,les histoires de famille sont cachées . Nous le savons 
bien . Nous étions ensemble ,comme c'était simple !!!!!! 

-Chedigny , c'était en juin 2008 ?

Des amis ,des émotions ,des rires .......

- Juin 2008 ? En es tu sûr ? Aujourd'hui en 2150 c'est loin tout ça !

- Mais oui c'était bien en juin 2008 ,je t'assure ! 

je peux simplement te dire que la légende raconte qu 'ils furent très heureux , et en parlèrent longtemps 
, très longtemps ....Il paraît même que certaines nuits ,si tu es triste , là bas à chedigny , tu peux les 
entendre chanter et rire très forts ! .....

Que vous dire de plus ,quelques lignes ,quelques mots ,c'est bien peu .Je les entends rire là bas à 
Chedigny et vous ? Je vous embrasse ,
lolo ; 
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