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Exposition 
Du 12 au 21 octobre 1996 l’Association d’Histoire et
Patrimoine du Mas Saintes Puelles, dans le Lauragais
(Aude), organise une exposition sur le tra-
vail de la terre, à la Maison des Associations
du village. Quelques panneaux d’informa-
tion seront consacrés au chanvre qui était
cultivé dans cette région. 

Défilé de mode en chanvre 
Le 13 août dernier, la soirée Vill’Art 96 à Villard de
Lans (organisée par un coiffeur lyonnais saison-
nier) a été un succès. A la piscine des Bains où
avait lieu cette manifestation, plus de 600 per-
sonnes ont assisté à un show coiffure et à un défilé de mode
qui mettait à l’honneur les vêtements en chanvre. Les man-
nequins, bénévoles et amateurs, portaient des modèles prê-
tés pour l’occasion par l’association Chanvrine de Lyon.

Mélange chanvre et laine 
Hemp Textile International™ produit un fil de
chanvre et laine 50/50, le premier de ce genre
aux Etats-Unis. Appelé HempWol™, ce
mélange est réalisé en fibres de chanvre de
Chine et en laine de Nouvelle-Zélande. On
peut l’utiliser pour le tricotage comme en tissa-
ge : il combine la résistance du chanvre à la douceur
et à la propriété d’absorption de la laine. La ténacité
du chanvre est 3 fois celle du coton et sa résistance
à l’abrasion en est au moins le double. De plus, le
chanvre est insensible à la moisissure et aux bactéries. 

Le chanvre se transforme en pierre
Une société du nom de Zellform a créé la hemp stone, faite
d’un mélange de fibres de chanvre et d’eau. Cette nouvelle
matière peut être utilisée pour fabriquer des poignées de
porte, des étuis à lunettes ou des boîtiers d’ordinateurs. De
couleur marron-noire, cette pierre de chanvre est facile à tra-
vailler sur le tour et peut être retransformée après trempage
sous pression. Enfin, c’est un produit recyclable.
Zellform - Martin Ernegg 
Riederstr. 3 - 4753 Taiskirchen - Autriche 
Tél. +43 7764 7722

Cannabis Médical gratuit 
Le 28 septembre, pour marquer la 68e année de la
Prohibition du Cannabis en Grande-Bretagne, le CHIC a
distribué gratuitement du cannabis médical sous forme de
gâteaux. Ils ont été donnés à des malades qui utilisent déjà le
cannabis pour des symptômes que de nombreux médica-
ments synthétiques modernes n’ont pas réussi à soulager.

Du chanvre à la mairie
Marc Emery, propriétaire du magasin Hemp BC à
Vancouver, éditeur du magazine Cannabis Canada (publica-
tion spécialisée sur les multiples aspects du chanvre), est un
activisite de longue date qui milite pour la réhabilitation du
chanvre au Canada. Nous apprenons qu’il vient de poser sa
candidature au poste de Maire de Vancouver. 

Innovation technique 
Mackie International, fabricant

irlandais de machines pour le texti-
le, a une histoire vieille de 135 ans
dans le chanvre. Cette société a

présenté une nouvelle machine à filer le chanvre mouillé
et sec et envisage de l’installer d’ici à la fin de l’année en
Europe, probablement en Allemagne. Passée à la fabrica-
tion de machines pour le lin dans les années 40, cette socié-
té apprécie le renouveau du chanvre aujourd’hui et a déjà
des machines en opération en Hongrie, en Roumanie  et
dans le monde entier. 

Usine moderne en Allemagne 
La première usine à chanvre allemande moder-

ne sera construite cette année près de
Karlsruhe. Elle aura une capacité pour traiter
10 000 tonnes de chanvre par an. Les ache-
teurs pour la fibre sont déjà sur les rangs : un

équipementier automobile, une société de maté-
riaux d’isolation et des distributeurs de litières

pour animaux. 

Luxembourg 
Dans le but de créer un forum pour les entreprises européennes
du chanvre, Europa Hanf SA vient d’ouvrir dans la ville de
Luxembourg. Ce centre de 1 000 m2 présente une exposition
permanente et vend également des produits de chanvre.
Europa Hanf SA : 381 route de Thionville 
5887 Hesperansce - Luxembourg 

Liqueur de cannabis 
En utilisant une recette vieille de 200 ans, un autrichien a
produit Spirit of Hemp, une liqueur faite à base d’extrait de
graines de chanvre et d’un mélange d’herbes tenu secret. La
société Hanfwerk distribue cette liqueur en Allemagne et la
recommande pour les cocktails. 

Culture expérimentale en Belgique
Les deux champs de chanvre de 30 ares, récoltés en Belgique
en septembre, sont les premiers depuis la récolte du dernier
champ de 1,5 ha en 1959. L’association La Bombe Verte,
créée il y a un an, dans le but de faire redécouvrir cette plan-
te aux nombreux avantages écologiques, est à l’origine de
cette culture expérimentale.
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