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SOUVENIRS - SOUVENIRS

Le troisième Salon du Chanvre
Utile des 28 et 29 avril 2001,
inauguré par Madame Clanchin

Maire de Noyal sur Vilaine, en présen-
ce de Monsieur le Président Pierre
Mehaignerie Député-Maire de Vitré,
de Monsieur Alain-François Le Sacher
Vice-Président du Conseil Général en
charge de la Culture, Madame Gatel
Maire de Châreaugiron, de Monsieur
Guy Jouhier Maire d’Acigné, a tenu ses
promesses.

Réunissant 20 exposants venus
de toute la France et même d’outre
Pyrénées, avec la présence de l’Atelier
de tissage artisanal de Triste (pronon-
cer : Tristé), petite ville d’Aragon en
Espagne, près d’Huesca ; une partici-
pation de Canhamo de Portugal qui,
s’il n’a pu cette année être présent phy-
siquement sur le Salon, avait envoyé
un échantillonnage très intéressant de
ses produits et espère bien faire le
déplacement l’année prochaine.

Le Salon a bien sûr retrouvé
avec plaisir les exposants pionniers du début de notre mani-
festation, qui sont maintenant chaque année des nôtres ;
séduits par l’accueil des familles qui les hébergent, la convi-
vialité et qualité des prestations offertes et bien évidemment
par l’accueil réservé par le public aux produits présentés
dans les différents domaines. 

Une nouvelle proposition d’articles en chanvre : la
chapellerie, qui a connu un vif succès. L’atelier de tissage
de Triste proposait ses créations originales, de qualité, qui
apportaient une note exotique dans le concert des textiles
exposés dont nous pouvons noter la progression en quali-
té et en originalité. Le défilé de mode “Le Chanvre à tout
âge”, qui a connu un succès encore plus important qu’en

l’an 2000, a confirmé cette tendan-
ce et le public a vivement applaudi
les modèles qui lui furent présentés
par les mannequins du Petit T.N.B.
et leurs amis - la plus jeune de ces
mannequins était âgée de un an et
la plus âgée portait crânement cape-
line et robe longue en chanvre et ses
soixante-douze printemps.

Un autre secteur confirme sa mon-
tée en puissance, les matériaux de
construction et d’isolation en
chanvre, qui rencontrent une faveur
grandissante auprès d’un public
averti et exigeant, qui recherche à la
fois des produits naturels écolo-
giques et faciles à mettre en œuvre.

La démonstration de construction
d’un local en béton de chanvre sur
armature bois fournie par le C.AT.
de la Mabilais, démarrée par les
élèves du Lycée technique Mendés-
France de Rennes sous la direction
de leur professeur Monsieur Guyon,
assistés pour la technique “construc-

tion chanvre” par Gérard Le Nain entrepreneur à Mélesse,
et représentant l’Association “Construire en chanvre”, a
connu un très vif succès en prenant du retard, car il est dif-

ficile de couler du béton et de répondre aux questions d’un
public très intéressé, mais après tout n’était-ce pas le but de
démontrer l’intérêt d’un matériau alternatif en construc-
tion et en rénovation d’habitat.

La table ronde “Chanvre et Cannabis, Docteur Jekill
et Mister Hyde” menée par André Lescolière, a été suivie
par quatre vingt-dix personnes très intéressées par les infor-
mations apportées par M. Laurent Verhnet, Maître de
conférence au laboratoire de toxicologie de Rennes 1 sur

Salon du chanvre utile 2001

Jacqueline Gigarel, fileuse “Les Noyales”

La ronde des chapeaux en chanvre

Un stand de construction en chanvre



les chanvres et leurs caractéristiques. M. Jean Yves Kerboeuf
substitut du Procureur de la République exposa le point de
vue de la loi et le risque pénal et par son ouverture d’esprit,
alliant compréhension et fermeté, a su montrer que la Justice
n’est pas une déesse aveugle qu’elle sait être à l’écoute, mais
aussi sévir contre commerce, exploitation, trafics, produits
frelatés. M. Brats apporta le point de vue des enseignants
confrontés à ce phénomène de société qu’est la consom-
mation de cannabis parmi  les adolescents. Les Jeunes
Noyalais(es), encadrés par Didier Le Priol “Animateur enfance-
jeunesse”, ont apporté leur contribution par une enquête
auprès d’autres adolescents de Rennes et Noyal ; ce travail
a servi de fil rouge durant la table ronde. Nous n’avons certes
pas résolu les problèmes posés par la consommation du can-
nabis, mais nous pensons, et nombre d’assistants à cette
table ronde nous l’ont confirmé, avoir éclairé et “objectivé”
le débat, et surtout avoir offert une possibilité de dialogue
inter-générations, débarrassé des scories des fantasmes et
fausses informations.

L’artiste plasticien Thierry Cholet, qui exposait à la
Mairie dans la semaine précédant le salon, avait envahi un
vaste espace avec ses cocons de fibres, ses sculptures végé-
tales et ses tableaux réalisés dans ces diverses matières ; il a
étonné, puis captivé les nombreux visiteurs par l’originali-
té de sa création .

Les Noyales présentaient des ateliers tissage et filage
et la partie historique sur le chanvre à Noyal ; une amie tou-
rangelle faisait une démonstration de tissage de dentelle en

chanvre au fuseau, et notre ami Aimé Lefeuvre de Saint
Suliac enchanta les visiteurs par sa science des nœuds et ses
anecdotes sur la pêche à Terre Neuve et la rude vie des terre-
neuvas dont il a été dans sa jeunesse - Aimé Lefeuvre fut
aussi rappelons-le le conseiller technique du feuilleton
d’Hervé Basle et France 3 réunis : “De la terre à la mer”.

Le Salon du Chanvre utile 2001 a donc tenu ses pro-
messes, tant au nombre de la fréquentation, qu’au nombre
des participants qui sont venus d’horizons aussi divers, que
Brest, Paris, Les Charentes, preuve s’il en était besoin que
notre Salon est en train d’acquérir une notoriété nationale
et que sa croissance prudente mais continue est un gage pro-
metteur pour l’avenir.

Association Les Noyales
20 rue Ambroise Paré - 35530 Noyal sur Villaines - France
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Atelier nœuds, cordes, chanvre. Aimé Lefeuvre, ancien “Terre Neuvas”

Atelier de tissage de Triste dans la région de Huesca, Espagne 

Stand Magic Chanvre

Géraldine, modèle “Au gré du chanvre”


