Salon du chanvre utile
29 & 30 avril 2000

Le Salon du Chanvre Utile
deuxième édition s’est tenu à
Noyal sur Vilaine les 29 et 30
avril 2000.

C

ette manifestation, où
ne sont admis que les
produits issus du
chanvre et de sa transformation, a accueilli 2 000 visiteurs.
Dix-sept exposants présentaient
les utilisations actuelles du
chanvre : habitat, vêtements, cosmétiques, alimentaires,
linge de maison.
L’inauguration a permis à Madame Françoise
Clanchin, maire de Noyal sur Vilaine, ainsi qu’à JeanPierre Le Charlès, Président des Noyales, de rappeler que
le chanvre est depuis plusieurs siècles partie prenante de
l’histoire de Noyal. Monsieur Alain François Le Sacher,
Vice-Président du Conseil Général délégué à la culture, a
souligné son intérêt et son étonnement de découvrir les
multiples usages du chanvre.
Deux temps forts ont tout particulièrement retenu
I’attention : le samedi une table ronde “Le Chanvre dans
l’Habitat” animée par Monsieur Bernard Boyeux a permis
à Monsieur Allain de présenter à une centaine de participants attentifs et très documentés une réalisation innovante “Le Salvatierra”, résidence en terre-bois-chanvre
dont les travaux ont débuté à Rennes en octobre 1999, la
livraison étant prévue pour décembre 2000.
La Coop de Construction a répondu à un “appel à
proposition de la Commission européenne au projet de bâtiments passifs à coût rentable”. Seul projet français retenu, le
Salvatierra s’inscrit dans une réflexion globale sur les
matériaux : immeuble de quatre étages conçu par l’architecte tourangeau Jean-Yves Barrier, le Salvatierra abritera
40 logements du type 2 au type 5.
Le volet “économies d’énergie” vise à réduire d’environ 75% les consommations moyennes actuelles. Le volet
“haute qualité environnementale” est réalisé à partir de
matériaux sains, naturels et à faible charge polluante. Sur
une structure béton, l’enveloppe sera de bois pour trois
façades et de terre pour la partie sud avec de la laine de
chanvre en isolant.
Monsieur Jean-Claude Allain souhaite fonder une
coopérative avec les acquéreurs pour créer du lien social et
relayer les idées défendues. Cet élément très intéressant est
retenu par “Les Noyales” qui suivront l’opération particulièrement au niveau de la laine de chanvre utilisée pour la
première fois en immeuble collectif.

La deuxième partie de la table
ronde a donné lieu à un échange animé et courtois entre
diverses tendances (industrielles
- naturelles) existant dans le
domaine de l’habitat et de
I’isolation. Le public a d’ailleurs
fait comprendre aux intervenants que les querelles de chapelles ne les intéressaient guère,
mais qu’ils souhaitaient par
contre avoir une information claire, concrète sur les utilisations du chanvre en habitat chacun voulant faire son
choix parmi les informations communiquées.
Cette table ronde a eu un important prolongement
le samedi et le dimanche car de nombreux participants du
public sont revenus prendre des contacts avec les exposants et la partie bâtiment a fait à peu de chose près jeu
égal avec les parties textiles et alimentaires sur le plan fréquentation et intérêt du public.
Autre temps fort, le défilé de mode de vêtements en
chanvre, très attendu par le public fidèle et connaisseur,
ainsi que par les néophytes du Salon. Plus de 500 personnes se pressaient le dimanche après-midi autour du
podium pour admirer les modèles présentés par Au Gré du
Chanvre, Peau de Chanvre, Créations Edith et François
Vieillard et Fibris, et mis en valeur par la grâce et le sourire des mannequins, membres de la troupe locale de théâtre.

La couleur (colorants naturels) faisait cette année une
apparition encore discrète, mais très remarquée. La robe de
mariée très originale, créée spécialement pour l’occasion
par Corinne Geffroy, a remporté un très vif succès.
L’alimentaire était également pour la première fois à
Noyal : la fameuse Chanvrette que l’on ne présente plus, les
bières Turn et Cannabia, ainsi qu’une gamme importante
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allant de la
farine
aux
pâtes alimentaires, en passant par le
chocolat.
Le dimanche
la crêperie “La
Stand “Voyages au centre du chanvre”
Farinette”, de
Noyal sur Vilaine, présente sur le Salon, a fait déguster des
galettes à la farine de blé noir et de chanvre (80% -20%) très
appréciées.
Les cosmétiques avec Body Shop Bretagne, pour la
deuxième année consécutive, ont rallié de nombreux suffrages. Deux nouveaux venus Vagabondages et Aux Fils de
l’Arz, qui présentaient des accessoires (sacs, chapeaux,
etc..) et du linge de maison, se sont montrés très satisfaits.
Les exposants ont particulièrement apprécié l’organisation du salon, la convivialité et l’accueil des membres des
Noyales et se montrent très heureux des ventes réalisées et
contacts pris.

Calendrier
• FÊTES DES ANCIENS CHANVRIERS
DE BRÉHÉMONT ET DE HUISMES
15 août à 15h
Evolution de la culture et du travail du chanvre.
Démonstrations dans une chanvrière et sur la place du village.
Association les Rouissons d'Bréhémont
Mairie, 37130 Bréhémont - France
• FESTIVAL DU CHANVRE DE MONTJEAN/LOIRE
16-20 août
Tél. 02 41 39 03 08 - Fax 02 41 39 04 43
http://aflam.free.fr
• HANF PARADE 2000
19 août - Berlin, Allemagne
Tél. +49 (0)30 247 202 33 - Fax +49 (0)30 247 202 34
http://hanfparade@hanflobby.de/hanfparade
• 5e INTERNATIONAL CANNABUSINESS
1-3 septembre - Castrop Rauxel, Allemagne
Tri-Tec GmbH
Tél. +49 234 935 79 73 - Fax +49 234 935 79 75
www.cannabusiness.com
• HIA CONVENTION 2000
8-11 septembre
7e Convention Annuelle Hemp Industries Association.
Ontario, Canada
info@thehia.org - Tél. +1 707 874 3648 - Fax +1 707 874 1104
• BIORESOURCE HEMP 2000
13-16 septembre - Wolfsburg, Allemagne
nova-Institut
Tél. +49 2233 94 36 84 - Fax +49 2233 94 36 83
www.bioresource-hemp.de
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Stand “The Body Shop Bretagne”

Le Chanvre d’Hier n’était pas oublié : sur le stand des
Noyales, piloté par Mary Hattar démonstratrice à la Maison
du Tisserand de Quintin, et Jacqueline Gigarel fileuse et ses
“élèves”, les visiteurs pouvaient s’exercer au filage et au tissage avec le fil de chanvre. Cet atelier a eu un énorme succès.
Deux expositions apportaient un éclairage tant sur la
fibre elle-même avec “Fibres en Vogue” présentée par la
Corderie Royale de Rochefort, que sur l’histoire locale avec
“Du Chanvre aux Noyales” proposée par “Les Noyales".
Des instruments anciens (brayes, rouets, dévidoirs,
navettes, fils, chemises et draps en chanvre) prêtés par le
Musée de L’Outil de Tinténiac (35) ou appartenant aux
Noyales étaient mis en valeur.
Ce deuxième Salon organisé en partenariat avec la
Mairie de Noyal sur Vilaine, soutenu par plusieurs associations et entreprises locales importantes (le Théâtre NoyalBrécé, Ricard, Triballat, Intermarché, Comactiv, etc..) a été
un succès et les Noyales donnent rendez-vous les 28 et 29
avril 2001 pour la prochaine édition.
D’après les notes et entretiens réalisés par Typhaine David et André Liguet
Photos : André Liguet, Gérard Perrigot, Jean-Pierre Le Charlès
Sources : Salvatierra Coop Construction, Ouest-France

• 13e HIGH TIMES CANNABIS CUP
17-24 novembre - Amsterdam, Pays-Bas
www.hightimes.com
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• LES PLANTES À FIBRES DANS LE NOUVEAU MILLÉNAIRE
10-12 décembre
Meeting Center Gruzenberg
Doorniksesteenweg 216 - 8500 Kortrijk, Belgique
Institut des Fibres de Poznan
Tél. +48 61
84 80 061 - Fax
61 84 17 830
Produits
de+48Chanvre

Salons, foires biologiques
Ventes par correspondance
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