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SOUVENIRS - SOUVENIRS

Festival du chanvre

Tôt le matin le chanvre est fauché.
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Montjean-sur-Loire, capitale du chanvre

Après le rouissage, le chanvre est étalé pour sécher.

formée en corde. Des tourettes à la lisseuse, en passant par
la broyeuse, les anciens chanvriers travaillent la plante comme
au temps jadis, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

L
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e 7e Festival du Chanvre de Montjean-sur-Loire a
tenu ses promesses. Pendant cinq jours, des touristes,
des chanvriers à la retraite et des spécialistes ont célébré le chanvre ; amateurs, personnalités et intervenants
gravitant autour du chanvre, tous se sont retrouvés pour
vivre le festival, le marché s’est étoffé de nouveaux exposants, et la construction en direct d’un igloo entièrement
en chanvre a captivé les curieux !
Au programme : exposition photos et films, rencontres, démonstrations des différentes étapes de la
transformation du chanvre, souper des chanvriers, défilé de
mode, groupes folkloriques, repas sur les bords de la Loire
et feu d’artifice pour clore les festivités en beauté. Le Festival
du Chanvre de Montjean-sur-Loire fait aujourd’hui partie
de l’imagerie touristique de la commune, qui en a fait un
symbole de la vallée de la Loire.

Durant le séchage le chanvre est retourné pour éviter les moisissures.
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Après la récolte et le rouissage, le défilé de mode et le
marché chanvrier sont devenus les temps forts du festival
montjeannais. Cette année, une quinzaine d’exposants proposaient de nombreux produits : vêtements et
sous-vêtements, bagagerie, jouets, cosmétiques, alimenta-

Les 5000 visiteurs venus découvrir la tradition chanvrière ont assisté aux démonstrations des anciens chanvriers
reproduisant les gestes d’autrefois, qui mènent du chanvre
à la corde. Après quatre jours d’immersion, un travail pénible
commence pour les chanvriers qui doivent sortir de l’eau le
chanvre qui pèse maintenant quatre fois son poids ! Ensuite,
c’est le séchage avec la construction des tourettes, puis le
broyage des tiges pour en extraire la filasse qui sera trans-
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Le chanvre est mis à l’eau pour rouir.

Isabelle Laurent, sculpteur animalier
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tion et boissons, produits d’isolation… Et le défilé de mode
au cœur du marché, sur les bords de Loire, a attiré une foule
compacte comme tous les ans.
Le festival est aussi ouvert sur la culture internationale et invite des groupes folkloriques. Le public a ainsi pu
apprécier les prestations des groupes venus de Corée, du
Brésil et de Bulgarie.
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Denny Finneran (Crucial, Arizona) et Richard Barge (NZHIA,
Association de l’industrie du chanvre de Nouvelle-Zélande).

Pendant le festival, on voit aussi fleurir de nouvelles
recettes à Montjean-sur-Loire. Après la baguette au chanvre
créée l’an dernier, un artisan boulanger avait conçu un petit
sablé au chanvre en forme de gabare, spécialement pour
l’occasion !
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Toutes les activités axées sur le chanvre et son développement permettent de découvrir des nouveautés dans
les multiples applications du chanvre. Ce fut ainsi l’occasion pour Jacky Tessier et son fils de présenter leur projet
de voiture à châssis en bois et carrosserie en chanvre
(maquette ci-dessus). Ils espèrent mettre leur bolide au départ
des 24 heures du Mans en 2003 !
L’EIHA (European Industrial Hemp Association) avait
organisé sa troisième réunion, sur le thème “Le renouveau
de l’industrie chanvrière”, qui a rassemblé des scientifiques
venus d’Allemagne, de Belgique, du Canada, des Etats-Unis,
de Finlande, d’Italie, des Pays-Bas.

“On vous attend du 14 au 18 août 2002 !”

La manifestation a été couronnée de succès et elle a
comblé les chanvriers autant que les participants et les organisateurs. Né à l’initiative des anciens chanvriers, qui
voulaient montrer à leur descendance le travail qu’ils effectuaient jusque dans le milieu des années 60, le Festival du
Chanvre est organisé par l’Association Fêtes, Loisirs et
Animation de Montjean (AFLAM), représentée par environ 200 bénévoles.
Le Festival, c’est le temps des échanges : échanges de
savoir-faire, échanges culturels, échanges entre les générations, dans une ambiance festive et de découvertes
L’AFLAM et les chanvriers restent les maîtres d’une
recette appréciée par un public de visiteurs venus pour beaucoup de très loin.
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La prochaine édition aura lieu du 14 au 18 août 2002.

Vêtements en chanvre pour tous les âges.

Contact :
AFLAM - 4 rue de l’Aumonerie
49570 Montjean-sur-Loire, France
Tél. 02 41 39 07 10 - Fax 02 41 39 04 43
http://aflam.free.fr/
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