
Si la Normandie est connue, dans la Basse
Normandie, l’ancienne province de Perche, qui a pris
nom en 1114 est assez peu connue et notre petit vil-

lage, l’Hermitière, hors des grands axes encore - au centre
d’un triangle Bellème (Orne), Nogent le Rotrou (Eure et
Loir), La Ferté Bernard (Sarthe) - lui-même au centre d’un
plus grand triangle Alençon, Chartres, Le Mans. 

A 150 km de Paris, collines, forêts, étangs, manoirs
et fermes fortifiées - Pays préservé aux dimensions
humaines. 

C’est là, dans le chaleureux entourage de ses
membres venus de toutes les professions, que prospère
notre association Ombres et Lumières, qui a pour vocation
de créer l’événement dans le domaine culturel, de déve-
lopper les connaissances des techniques artistiques ou arti-
sanales pouvant
s’appuyer sur les
richesses du
patrimoine, et
de fournir aux
artistes et arti-
sans des lieux
non conven-
tionnels pour
créer une sensi-
bilisation et des
rencontres avec
un plus large
public. 

Au cours
de l’année
1997, nous
avons pris pour
sujet le Bois et
en 1998 un des
thèmes de nos animations était “Du fil à l’aiguille”.
Chacun des exposants traitant le fil comme un matériel
noble, dont la diversité permet de réaliser de la simple
corde de chanvre à des pièces somptueuses. 

L’attention des visiteurs (2300) a été très forte.
Autour de démonstrations de plusieurs dentellières dont
des MOF, mais aussi du textile de chanvre qui par le passé
était une industrie rurale répandue, une mémoire vive
nous fut donnée par M. Jugé qui a gardé précieusement
des souvenirs de la filature de Champagné (Sarthe) où il a
travaillé de nombreuses années. Les documents qu’il nous
a prêtés ainsi qu’un stand sur l’utilisation contemporaine
des textiles de chanvre ont grandement étonné les visiteurs
face par exemple à la douceur des textiles présentés par
Peau de Chanvre.

Les questions sur la culture, les utilisations et ce qui
pouvait être créé avec cette matière biologiquement saine
nous ont amenés à prévoir en 1999 deux journées d’expo-
sition information. Peau de Chanvre est revenu avec le sou-
venir du chaleureux accueil de l’an passé. Ils ont répondu
à nos questions et à celles de nos visiteurs en exposant ou
en nous fournissant des informations, ainsi que Canosmose
pour l’isolation des maisons. 

L’artisanat avec Au Gré du chanvre, Canna Breizh, la
Française du Lin et du Chanvre et les informations précises
de la F. F. des producteurs de chanvre située au Mans et
bien sûr Les échos du Chanvre aux articles si divers ont sus-
cité un intérêt certain. 

Ces journées ont fait remonter au moins pour 80%
de nos visiteurs des souvenirs personnels ou familiaux.

Qui avait en
mémoire un
clos à filasse,
une grand-
mère qui en
avait vu tisser...
On nous faisait
démonstration
comme on se
servait d’une
braye, regret
d’avoir démoli
u n  f o u r .  
Même l’odeur
d’un brin de
filasse était 
souvenir !... 

Mais tous
découvra ient
aussi que cette
culture méritait

un avenir et on nous a fait part officiellement de l’intérêt
pour cette initiative de réflexions et de redécouvertes. 

Nous venons de nous voir offrir un stand Chanvre
dans le Perche pour la grande fête d’Inauguration du Parc
Naturel régional du Perche les 29 et 30 mai 1999 à
Rémalard (Orne). 

Ce qui nous amènera sans doute à monter une
action de plus grande envergure en l’an 2000, avec des
partenaires plus nombreux et des soutiens en plus de ceux
de la Commune de l’Hermitière et de Perche Actions. 
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dans le Perche 

Au gré du chanvre - Exposition Ombres et Lumières, 13 et 14 mars 1999 à L’hermitière


