J1nf /p foule, ,.
ur Volants ont

adlres lit. la lenteur du cortègel /ss habUes ceif-lIOlantisfell
ds
réussi à fairs volsr lII1B ds /sur magnlflqUIiJ rllBl/satIon dSlllfnt la
una d'honflBUl', place de Zutfch.
(PhotoAL - Jsan-Marc Loos}
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aes DOnDOnslances a partlr un a ainsI vu décliner lesl
des chars du cortège. Com- congés payés, la période hip-I
posé de 16 chars et 54 pie et le plateau du Larzac, dei
groupes, soit environ 1500 per- même que les punks et les!
sonnes, a effectué un pM:ours . drag-queens, la société dei
de 1,2 km, qui partait à proxi- consommation, J'avènement"
mité de la place de l'EtoHepour du portable et des bouquets!

et les difficultés liés à la
construction de la nouvelle
figne du tram, clin d'œil que le
maire Roland Ries, présent
dans lés tribunes a eu l'air
d'apprécier. Ou sur le mode
poétique et artistique avec les

expositions. Le soir, un au!
service assurait le retour pc
ceux qui le désiraient vers
place de Lattre de Tasslgr
point de dépat du cortège.
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.SALON

Bien manger dans un habitat sain
.,

Le 20è salon Energie habitat de Colmar a attiré' du monde autour.
hier au parc des expositions.

.,.rt des gens qui reche
chent ce bi~-être que PI'
Curent les fibres végétales
Même remarque du côté de
société alemande Elwa qui do
fend les constructions à bru
d'EIf9i1e, SQUSforme dé briqlJ(
ov de torchis. le ooüt peut êtl
supériéUl'à celui d'une maiS(
etassique, CI mals Il n'y a pé
dé frais supplémentaire e
a.olatlon". Toujours très sol
cités par le public: les ateli91
vivants d'artiSal5, dont cel
de l'association Mal$ons P'1l
8atltIéS dè FI'$lCe, qui po
sente la méthode du torchis c
terre. CI Il Y a un réel entho\
slasme de la part des Jeune
qui souru.ite restaurer d'ar
ciennes maisons, s'est réjOl
Ct1rtstiah &Jtter, secrétaire g(
néral adjo nt. D'ailleurs, dan
peu de temps, nous anon
relancer deux nouvelles ff
dératlons, Jusque là en SOlI'
meil, dans le Haut·Rhln et 1

r son vingtième annwer&,'Ie salon Energie-habltat,
flBl'C-axpode Colmar, a été
ement visité. "GénéraIent, le dimanche, nous
IstatonS une hausse de
JUefltation vers 14 h, a
'manté hier avec satisfacr René Blanck, directeur de
Chambre régionale de
ergie, organisatrice de la
Ilifestation. Mais cette an" beaucoup de visiteurs
It venus plus tôt pour
I1ger sur place et dégusdes produits blo II. Car le

o vivre", thème de l'édition
semble faire recette. Dans
1 des haHs,me cinquantaine
xposants permettent d'apfondir les questions de l'hart sain et du bien-manger.
comme lien ne vaut la praJe,on peut y goOlerdu pain
des pâtisseries 00, des tiles, des vins de fruits, etc. A
3IqlIes pas, la société grebloise Batichanvre dévepa les vertus écologiques
a briquenn chanvre. Mêlé à
la chaux. le matériau reste
reux à l'air, tout en garantis'lt une isolation thermique et
:Jromébique. L'un des trois
soo1és, Louis Wallaert, charntler de métier, constate
~e évolution positive et
,tutelle des maison en
Ils. Il Y a une attente de la
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thème du « bio vivre»

~s-Rhin >1. Le salon est encor
ouvert aujourd'hui de 10 h à 201
Entrée: 30 F i parking lJI'8WI
Trois reatauranls (dont un bIo) t
une buVette IUr place.
Pamri /_ atflsans en d~
monstration,
Iss com~
gnons du Tour ds Franc.

dss dBvolrs unis

rsgf'Ol.J

pant plus/surs corps do
métiers.
(photo AI.
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