Les fleurs de Novel 2013

La quatrième édition des fleurs de Novel s’est déroulée du vendredi soir 7 juin au dimanche midi 9 juin 2013.
Cette année les changements n’ont pas manqué dans l’organisation et la préparation de cette rencontre avec la
nature, sous l’égide de l’association "La Noveland" présidée par Chantal CHABLAIS et l’association "Espérance 92",
dont le président est Jean Claude COLLARD. Près de 23 guérisseurs de l’hexagone dont un docteur en médecine,
se sont réunis pour partager avec convivialité et complicité les bienfaits des plantes médicinales du vallon de la
Dent Doche.
Les participants se sont retrouvés le vendredi soir au restaurant afin de partager le dîner de bienvenue. Celui-ci
fut fort agréable et agrémenté par une ambiance des plus joyeuses placée sous le signe de la chanson où chaque
convive a pu s’essayer au répertoire prévu à cet effet.
Le lendemain matin, le soleil nous accueillait à bras ouverts pour commencer notre randonnée initiatique.
Entourés par l’équipe de Jean Claude Collard, les visiteurs ont essayé de se familiariser avec le livret initiatique
remis à l’ensemble du groupe un peu plus tôt. Grâce à celui-ci, ils ont pu découvrir les vertus de certaines plantes
aux abords du village, dont les plus connus : le pissenlit ou l’ortie.

« La randonnée »

Après une heure et demie de marche et de découverte, nous avons fait une halte sous le chapiteau prêté par la
commune de MEILLERIE. Une collation fut offerte pour tous les participants avant de prendre place dans la grange
de Jean Claude Collard pour une projection vidéo intitulée : « Les fleurs de Novel – Journée Initiatique ». Puis nous
avons repris notre randonnée.

Malgré une saison tardive, nous avons pu apprécier avec un intérêt et une curiosité non assouvie les richesses de
la flore présente. En commençant par « La Molaine de Mai » nous avons pu nous rendre compte de ses
innombrables vertus ; en chemin, nous sommes passés par « La Chélidoine » pour finir près d’un champ « d’Ail
des Ours».

« Ail des Ours »
Ensuite, les rencontres avec les acteurs locaux de la production fromagère ont été l’occasion de rappeler à nos
stagiaires que sans une collaboration étroite avec les producteurs et la nature, les produits n’auraient pas cette
saveur particulière qui vous titille adorablement vos papilles gustatives. Plus tard, nos avons repris notre périple
médicinal pour de nouvelles rencontres merveilleuses et délicates avec les fleurs de ce magnifique endroit que
nous célébrons à chaque fois au détour d’un chemin ou d’une prairie.
Notre voyage initiatique se termina par un buffet « Noveland » sous le même chapiteau, nous en avons profité
pour partager les différentes spécialités culinaires apportées par les stagiaires dans la joie et la complicité. Après
ce repos bien mérité, ce fut l’occasion (en compagnie de Laurent) de parfaire ses connaissances avec le livret
initiatique fourni par l’équipe de Jean Claude Collard : dix-huit plantes, parmi les centaines présentes, (que l’on
trouve à Novel) représentées, cataloguées et expliquées chacune avec leurs propriétés et leurs vertus
médicinales. Par la suite, Hervé PY guérisseur de la région de Gard nous présenta une méthode pour drainer son
foie. La journée de samedi était terminée. Le soir venu, nous avons retrouvé notre restaurant et continué à
parfaire notre chant dans la bonne humeur.
Le dimanche matin, nous avons repris notre aventure dans les hauteurs de Novel afin de découvrir un autre
paysage et une flore propice à cette altitude (1450 m). La marche fut lente et particulière, en effet la neige était
encore présente. Malgré cela nous avons pu arriver à destination et profiter du paysage à la recherche de la
Gentiane Acaule.

« La randonnée »

« La Gantiane Alcaule »

Plus tard, le responsable de la chèvrerie nous fit un bel accueil avec une dégustation de produits issus de son
élevage d’une saveur et d’une qualité exceptionnelle. Notre découverte s’acheva avec la descente et le retour
vers notre point de rendez-vous : le Chapiteau. Nous terminâmes notre voyage initiatique avec un buffet
« Noveland » autour du repas de l’amitié, car le temps de la séparation était venu.

« Le groupe »

Ce parcours initiatique fut pour nombreux d’entre nous une source d’apprentissage et de savoir sans égal. Nous
étions à la fois des stagiaires impatients, mais aussi des spectateurs conquis. Les fleurs étaient là, et la nature
prête à nous les dévoiler. Afin de rendre hommage à notre célébration, celle-ci s’est manifestée une dernière fois
non pas par les pleurs du ciel, mais par une pluie de joie.
Le rendez-vous est donné pour la saison prochaine avec quelques modifications à la clé afin de parfaire
l’organisation de cette journée initiatique : un livret plus simple et un circuit de randonnée plus construit.
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