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USE GROUP dispose d’un savoir-faire et la maîtri-
se technique sur un grand nombre de produits dérivés des
déchets ou connexes : fibres végétales, transformation en
combustible des boues de sédimentation, matières struc-
turelles résistantes au feu (1.200 °C), matériaux isolants,
fertilisation - réhabilitation et stabilisation de la terre, pan-
neaux de particules, etc.

Toute l’équipe réunie autour du maître d’œuvre de
ces procédés, Monsieur Brian Butcher, est enthousiaste et
fière de pouvoir ainsi participer au nettoyage et à la pro-
tection de notre environnement. Pour l’instant nous
n’avons pas encore trouvé d’autres planètes qui nous per-
mettraient d’accueillir l’humanité, alors ne détruisons pas
notre bio-diversité, protégeons la.

Contact :
LOGIDEV - Patrick Bouchy
9 route de Houdan - 78930 Auffreville Brasseuil
Tél : 01 34 78 45 72 ou 06 15 45 61 96
Email : logidev@wanadoo.fr 

Fibres et Couleurs Végétales Teintures :
nuancier et recettes - Dossier Le Chanvre 

Les fibres végétales, constituées de cellulose, peuvent
être teintes avec les couleurs végétales. Ce cahier Fibres et
Couleurs Végétales, de l’Association Couleur Garance, ren-
ferme quelques conseils simples pour teindre le lin, le
chanvre, le coton… ainsi qu’un
petit nuancier en chanvre teint
végétal qui accompagne les
recettes de teinture.

Les Cahiers de Couleur Garance n° 7 
Fibres et Couleurs Végétales 
60 Fr. + 16 Fr. de port 
Association Couleur Garance 
20 rue Jean d’Autant, 84360 Lauris 
Tél : 04 90 08 36 15 ou 04 90 08 20 99  

Dictionnaire des drogues, 
des toxicomanies et des dépendances

Enfin des réponses claires et sans parti pris sur un sujet
qui ne laisse personne indifférent. Cet ouvrage est un tour
d’horizon complet des produits, des types de toxicomanies

et de leur traitement. Il offre une
appréhension globale du problème
de la dépendance et une approche
psychologique et culturelle.

Dictionnaire des drogues, 
des toxicomanies et des dépendances
Denis Richard et Jean-Louis Senon
Préface de Bernard Kouchner 
Larousse, collection Les Référents 
448 pages, 130 Fr.  

Shattered Lives: 
Portraits from America’s Drug War

Aux Etats-Unis, près de 60% de la population carcé-
rale (soit plus de 400.000 personnes) est enfermée pour
cause de délits liés directement ou indirectement aux stu-
péfiants. Shattered Lives (Vies brisées) présente les témoi-
gnages, illustrés de plus de 150 photos, d’hommes et de
femmes victimes des lois sur les drogues et des effets per-
vers qu’elles induisent.  

Shattered Lives: Portraits
from America’s Drug War
Mikki Norris, Chris Conrad,
Virginia Resner 
Creative Xpressions 
PO Box 1716, El Cerrito, 
CA 94530 - USA 
Tél : +1 510 215 8326
www.hr95.org 

A LIRE

Ceci n’est pas
un édito 

Depuis novembre 1995, Les échos du chanvre,
édité par La Maison du Chanvre, association
Loi 1901 à Lyon, informe sur le passé, le pré-

sent, l'avenir du chanvre et sa multiplicité. 

Avec l'aide de partenaires, nous allons créer une
nouvelle structure afin d'élargir nos activités autour
du chanvre. 

La Maison du Chanvre ce sera :

- plus d'informations, avec la création du site Internet
www.chanvre.org (en construction) où vous retrouve-
rez Les échos du Chanvre (présentation et consultation
des numéros), les Actualités (les news du monde
chanvre), les Nouveautés… En bref, tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le chanvre ;

- la boutique Canebière, pour la vente de produits
chanvre aux particuliers, avec un catalogue joint
aux échos du Chanvre et accessible par
www.chanvre.org ;

- une plate-forme de distribution de produits de
chanvre, avec nos premiers partenaires : HanfHaus,
Hanf & Natur (Allemagne), Mother Hemp (Angleterre),
Euro American Marketing (Pays-Bas), Crucial,
Headcase (USA), Hemp Valley (Danemark), Codina
(France). Et l'ouverture prochaine d'un show-room à Lyon.

Rendez-vous dans Les échos du Chanvre n°16,
Hiver 99-2000 !


