
Expo- a t la e d nom met
le cap sur les #conom-es d'énergie
Une ergonomie
différente pour
accueillir une
trentaine d'exposants
supplémentaires:
la 26e Expo-Habitat
de Waldighoffen
promet de dévoiler
toutes les innovations
et inventions réalisées
en l'espace d'un an
dans les domaines
du bâtiment, des
économies d'énergie,
de la domotique et des
appareils ménagers.

La 26e Expo-Habitat de Waldi-
ghoffen se déroulera du 13 au
16 février. Quoi neuf Pernand
Heinis, président du Groupe-

ment Bâtiment du Sundgau, et
organisateur d'Expo-Habitat P
«Cette année, l'expo a été
avancée GlI nous n'avons pas
voulu l'organiser à cheval sur
les deux semaines de vacances
scolaires.Exposants et visiteurs
étant, pour beaucoup, ab-
sents ».

Cette année, la surface du salon
sera agrandie de 300 m'. «Oui
en effet, la configuration du
salon sera différente. La com-
mune de Waldighoffen ayant
procédé à des travaux impor-
tants rue de l'Ill, devenue "Les
champs Élysée du Petit Paris".
(N.D.L.R.: après la Seconde
Guerre mondiale, Waldighof-
fen était surnommé le Petit
Paris; la commune possédait
une Tour Eiffelréalisée au lOe).
Nous avons dû revoir la confi-
guration des halls d'exposition.
Les chapiteaux ont été raccour-

Tout pour la maison extérieure et intérieure, notamment avec des
exeosants d'ameublement.
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Au nom du Groupement Bâtiment du Sundgau, Fernand Heinis
organise la 26e Expo-Habitat. Photos Françoise Itamard

as en longueur. Mais nous
avons gagné en profondeur
grâce à l'aimable collaboration
des membres du football club.
Ils nous ont permis d'empiéter
sur leur terrain. Un mal pour
un bien? Nous gagnions
300 ml de surfàce d'exposition
supplémentaires. Cela nous
permet d'accueillir une tren-
taine d'exposants en plus, no-
tamment une bonne partie
d'exposants qui souhaitent par-
ticiperà Expo-Habitatdepuis de
nombreuses années, mais qui
n'ont pas pu être accueillispar
manque de place ».

Un salon axé sur la
maison positive
Comme chaque année, les ex-
posants dévoileront leurs nou-

veautés. Rien de révolution-
naire physiquement mais tech-
niquement les nouveaux
concepts pour optimiser les
économies d'énergie, - maté-
riaux, isolations, fermetures,

panneaux photovoltaïques,
pompes à chaleur... - seront
dévoilés. «Même si vous avez
l'impression de revoir les
mêmes produits d'une année
sur l'autre, nombreux sont les
procédés qui comportent de
grandes évolutions », Expo-Ha-
bitat est un salon qui démon-
trera, faut-il encore le rappeler,
toutes les innovations en ma-
tière d'économie et d'écologie
réalisées pour le bâtiment au
cours de l'année écoulée.

Le salon fera également la part
belle aux nouveaux appareils
ménagers. «Nous avons invité
de nombreux
démonstrateurs ». Et ceci de-
puis 26 ans, les terroirs seront
mis à l'honneur grâce à des dé-
gustations, et de la restauration
sur place avec trois enseignes
de renom.

F.1.

Le paysagiste Benoît Brissinger, de Bisel, réalisera une fois encore.
« son » jardin éphémère.


