Journée du Chanvre à Lauris
L

a Foire de la Chandeleur de Lauris, de
tradition fort ancienne, est la seule foire
régionale en période hivernale. Elle est
suivie de la Saint Blaise, fête des cardeurs et des
chanvriers et c’est à Lauris que se tenait autrefois le plus grand marché local du chanvre.
Richesse d’hier et matériau de demain, cette culture est
aujourd’hui oubliée dans cette région. Michel Garcia, spécialiste
passionné en botanique, s’est alors lancé dans de longues
recherches sur cette plante et avec l’aide des bénévoles de l’Office
du Tourisme de Lauris il a pu réaliser l’exposition “Le chanvre
aux mille usages” présentée à l’occasion de la 21e Foire de la
Chandeleur qui s’est tenue le 7 février dernier.

Cette passionnante rétrospective de la culture, du travail
du chanvre et des utilisations passées et futures (textile, alimentation, construction, automobile, etc.) a reçu la visite de plus de
600 personnes : écoliers, notables et officiels venus inaugurer la
Foire, et personnes âgées qui avaient oublié jusqu’au nom de
cette plante que leurs pères et leurs grands-pères utilisaient pourtant il y a encore quelques décennies. Et pour joindre l’utile à
l’agréable, chacun a également pu goûter au pain de chanvre et
à l’huile de graines de chanvre. A noter, une curiosité présentée

à l’exposition : les roussettes, des chemises de facture extrêmement
simple, taillées dans des pièces de toile de chanvre tissées à la
maison dans cette partie de la Provence. On les nommait ainsi à
cause de la légère couleur de rouille sécrétée par la fibre.

Pour aller de paire avec l’exposition, un défilé de mode
chanvre a fait découvrir à un public nombreux toute une variété
de vêtements, d’accessoires et de matières - aimablement mis à
disposition par l’association Chanvrine de Lyon. Yves Kühn,
Canosmose, et M.P. Parpette, Magic Chanvre, avaient également
répondu à l’appel pour présenter la construction et le textile sur
leurs stands respectifs.
Le beau temps était au rendez-vous et le travail fourni par
tous les bénévoles a bien été récompensé par le succès remporté
par cette rencontre autour du chanvre, organisée à l’initiative de
l’Office du Tourisme.
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Le retour du chanvre en Italie

L’

industrie du chanvre est (re)devenue d’actualité en Italie,
avec la constitution en janvier 1998 de ASSOCANAPA
(Coordination Nationale pour la Culture du Chanvre).
Cette association a pour but de réunir tous les acteurs du monde
agricole, artisanal, industriel, de la recherche et de l’écologie
impliqués dans la relance de l’industrie du chanvre en Italie.
Les 27 et 28 février derniers, ASSOCANAPA, sous le
haut patronage de la Région Piémont, de la Province de Turin,
de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et de
l’Agriculture de Turin, et de la Commune de Carmagnola, a
organisé un colloque sur le thème La réintroduction de la culture
du chanvre et Semences italiennes et problématique. De nombreux
participants italiens et étrangers, experts et universitaires, ont
pris part aux débats sur les utilisations industrielles du chanvre,
l’état de la recherche et les opportunités commerciales.
Dans la lignée de cette rencontre, une conférence avait
lieu quelques jours plus tard, le 13 mars, sous l’égide du

Ministère de la Politique Agricole, de la Région EmiliaRomagna, de la Province de Bologne et du Museo della Civiltà
Contadina : Le chanvre industriel, une ressource pour l’agriculture ?
Etat de la recherche, problèmes et perpectives.
La rencontre, organisée par le Centro Divulgazione Agricola,
s’est tenue au Musée qui présente l’exposition Le cycle du chanvre sur la
culture du chanvre dans le bolonais entre le XIXe et le XXe siècle. Les
sujets abordés concernaient la biotechnologie pour l’amélioration génétique du chanvre, les utilisations de la fibre, les aspects écologiques, la
mode et les réglementations européennes de la culture du chanvre.
ASSOCANAPA - Coordinamento Nazionale
Via Donizetti 7/9 - 10022 Carmagnola (Torino), Italie
Tél. +39 11 971 3688 / 972 3126 - Fax + 39 11 972 1257
Centro Divulgazione Agricola
Viale Silvani 6 - 40122 Bologna, Italie
Tél. +39 51 218 605 - Fax +39 51 524 104
Email : divulga@provincia.bologna.it
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