
WALDIGHOFFEN
Expo-Habitat

Quatre jours fous,
Durant quatre jours, Wal-
dighoffen est le point de
convergence de tous les
Sundgauviens et de leurs
voisins, avec l'ouverture de
l'Expo-Habitat. Hier
après-miâi, les allées bruis-
saient déjà de visiteurs ve-
nus s'informer sur' tout ce
qui concerne la maison et
son aménagement. Zoom
sur deux exposants, les en-
treprises Cevitech de Moos-
largue et Brissinqer de Bi-
sel.

L'Expo-Habitat a de quoi
donner le tournis tellement
la palette présentée est lar-
ge, avec des entreprises du
gros-oeuvre et du second-
oeuvre, installées sous les
chapiteaux. La salle polyva-
lente est dédiée à l'espace
restauration tandis que cer-
tains arpentent les lieux
pour la bonne cause, telle
l'association Terre des Hom-
mes qui propose des lapins
de Pâques en chocolat...

L'entreprise Cevitech de
Mooslargue, spécialisée
dans la climatisation, parti-
cipe à sa première Expo-Ha-
bitat et présente une pompe
à chaleur pour piscine, une
grande chambre froide de 4
ml, des caves à vin modula-

bles et sous forme d'armoi-
re, ainsi qu'un climatiseur.
«C'est le particulier qui nous
a poussés à venir*, souligne
Frédéric wolfer, conseiller
technique. C'est son père,
Denis Wolfer, qui a démarré
l'activité en 1993. Une véri-
table affaire de famille puis-
que le deuxième fils, Etien-
ne, frigoriste diplômé, fait
également partie de l'équi-
pe.

Tempérer les murs de la
cave•••

Au départ, la clientèle de
Cevitech était surtout pro-
fessionnelle pour les cham-
bres froides destinées aux
boulangers, pâtissiers, bou-
chers, restaurateurs ... puis
le particulier s'est intéressé
aux caves à vin. Cevitech
propose par exemple de
tempérer les murs de la cave
à vin du particulier grâce à
ses éléments modulables.
«Un jour, M. Wurtz d'Oltin-
gue, carreleur à la retraite et
grand chasseur, a vu les
chambres froides que nous
proposions aux profession-
nels et a souhaité la même.
C'est comme ça que nous
avons eu l'idée de prospecter

Le paysagiste Benoît Brissinger de Bisel a donné
libre cours à son imagination en utiJisant un cè-
dre immense de son jardin. (Photos DNA)

ous, fous ...

Frédéric Wolfer, commercial de Cevitech à Moos-
largue, participe pour la première fois à l'Expo-
Habitat.

le particulier dans ce domai-
ne», ajoute Frédéric Wolfer.
La chambre froide peut ainsi
remplacer plusieurs réfrigé-
rateurs «ce qui permet d'éco-
nomiser de l'énergie, et
contrairement au frigo, le

froid est ventilé ce qui permet
de conserver les aliments
plus lonqtemps»,

Un autre stand qui retient
l'attention de par sa concep-
tion et sa présentation est
celui du paysagiste Benoît
Brissinger de Bisel, qui re-
vient pour la 9- fois à l'Ex-
po-Habitat. «C'est la seule
que nous faisons mais l'in-
vestissement en temps est
important-, souligne Mme
Brissinger. Qu'on en juge.
C'est dès samedi dernier, au
moment du montage des
chapiteaux que l'entreprise
a investi les lieux afin de
pouvoir manoeuvrer à l'aise
avec son mini-chargeur.

Le cèdre du jardin
Il s'agissait en effet d'ins-

taller le tronc d'un arbre im-
mense, un cèdre de près de
30 m de haut, coupé à Bisel

dans le jardin familial «pour
cause de géne près de la mai-
son mais après de longues
hésitations [II, et qui a été
transformé en une sorte de
fontaine sur 8 m de long,
surmontée d'un piton en
bois, le tout décoré d'un
tressage de cordes évoquant
une voile, et complété de
grandes plaques d'ardoise ...
Durant toute la semaine,
l'ensemble du personnel,
soit une dizaine de gens, a
participé à l'ouvrage d'une
manière ou d'une autre.
«L'idée de base vient de
l'imagination débordante de
mon mari, mais ensuite cha-
que ouvrier a le loisir d'y ap-
porter sa touche personnel-
le», souligne Mme Brissin-
ger. Le résultat est spectacu-
laire et retient sans peine
l'attention des visiteurs.

N. Blind-Gander
Salon ouvert aujourd'hui de
IOh à 21 h et dimanche et
lundi de 10h à 20h. Entrée,
5€. Restauration sur place,
menus variés, carte à toute
heure. Tombola avec de
nombreux prix.


