
Les Noyales, association de
recherches historiques soucieuse
de son patrimoine, fait découvrir

depuis trois ans aux noyalais leur passé,
notamment la culture du chanvre et la
confection au 17e et 18e siècle des toiles à
voiles noyales. C’est dans cette optique
que Les Noyales ont consacré un week-
end découverte aux divers aspects
anciens et actuels du chanvre textile.
Organisé dans le cadre de la manifesta-
tion “Arts en Fête” le 6 juin dernier à
Noyal-sur-Vilaine, en Bretagne, le Salon
du chanvre d’hier et d’aujourd’hui a
proposé un vaste panorama des utilisa-
tions du chanvre. 

Deux défilés de mode ont permis au
nombreux public d’admirer la qualité et la
diversité des modèles, portés avec fraîcheur et élégance par
les comédiens du Théâtre Noyal Brécé. Ils étaient, maquillés
pour l’occasion par The Body Shop. 

Le Salon proposait des démonstrations des tech-
niques d’autrefois : le brayage, le filage et le tissage.
C’était la première fois depuis 150 ans que du chanvre
était tissé à Noyal, sur un métier appartenant à l’associa-
tion et ourdi en chanvre. Yves Perdriau, de Montjean sur
Loire, a projeté à deux reprises son film “Les chanvriers”. 

Le chanvre d’aujourd’hui, de l’habitat aux cosmé-
tiques en passant par le textile, était représenté par de nom-
breux exposants. La Sarl Canosmose (28) est spécialisée dans
la construction naturelle en chanvre et restauration du pan
de bois. La société Habitat Sain (35) proposait un catalogue
de produits naturels de qualité (rouleaux de laine de
chanvre, panneau semi-rigide, canobiote...) qui met l’accent
sur le respect de la santé et la longévité des matériaux natu-
rels utilisés. L’association Habitat Chanvre (35) proposait

informations et conseils pratiques dans
l’aide à l’auto-construction. CannaBreizh
(22) produit, transforme, vend et infor-
me sur la construction et l’habitat. Elle
est spécialisée dans l’isolation et la
construction, ainsi que dans le chènevis
et ses dérivés. La Chanvrière de l’Odet
(29), qui selon sa formule “cultive notre
confort”, présentait l’isolaine, l’isocons-
truction et le chènevis. 

Les vêtements étaient représentés par :
Fibris (30), vêtements en fibres natu-
relles. Au Gré du Chanvre (22) présen-
tait, outre la magnifique robe de mariée
du défilé (photo), des modèles originaux
et élégants. Konepa (59), qui propose des
“vêtements de qualité, résistants et qui

ne vieillissent pas” en fibres naturelles.
Chanvre et Nature (75) propose des vêtements, mais aussi
des cosmétiques et du papier. Peau de chanvre (35) dont la
devise est “notre vocation est le textile” présentait une
ligne très importante de
vêtements de style
confortable et sportif.
Depuis peu, un savon
brut naturel à base de
chanvre est proposé. 

Dans le domaine
cosmétique The Body
Shop (35) s’intéresse au
chanvre depuis un an et
demi pour son huile
riche et hydratante. Le
magasin de Rennes qui
participait pour la pre-
mière fois à un Salon du
Chanvre est prêt à renouveler l’expérience. 

Des projets sont dans l’air de Noyal, mais il est enco-
re trop tôt pour en parler. 

Week-end de découverte pour certains, d’informa-
tion pour d’autres, la grande famille du chanvre s’est
retrouvée et agrandie... La séparation a été difficile entre
membres des Noyales et exposants, tous très fatigués, mais
heureux du résultat : 1500 visiteurs en une seule journée. 

Alors, à l’année prochaine ? 

Les Noyales 
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Siège social : Mairie de Noyal sur Vilaine 35530 
Secrétariat : tél/fax 02 99 00 67 58

Les echos du Chanvre - Eté 99 - N°14 - P 2

Salon du chanvre 
d’hier et d’aujourd’hui 

Le filage

Le défilé

La mariée était en chanvre…


