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Le Salon de l'habitat est ouvert jusqu'à ce soir au hall du Mouzon. TI réunit 80
exposants, entrepdses ou artisans, du département ou de la région uniquement.

Environ 80 en1l"eprises exposent poru: tout refuire dans la maison © Photo
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Se jàjre comaîlrë

De ce genre de salon, les profèssiormels n'attendent pas des signatures de contrats vite fuit SIE le coin d'rme table (que l'on trolNe furt borme

au fund du hall ou au stand des pâtisseries marocaines, d'ailleurs !).

L'utilité de ce salon pour les profèssiormels est avant tout de se 1àire COrma.Me, « augtœnter la visibilité» COIIllœ ils disent. Et VIlla densité de

voitures SUl" le parking, les entreprises et artisans devraient atteindre leurs objectifS.

A l'intérieur, la fuule ne se fuit pas ressentir pour autant ptmque les stands sont agencés de manière à ce que les visiteurs ne se croisent pas,

limitant l'impression de fuule.

Panni les exposants, Christophe Laporte est directem gersois de Big Mat Carmm. Son entreprise est présente sm le salon depuis 2007.

C'est donc la troisième édition qu'il suit.

« Même si notre entreprise et notre enseigne sont commes, nous avons tout de même besoin de nous trolNer ici car nous avons besoin de

fàire cOIlllaîlre les nolNeautés de nos gatIllŒs. Par exerq>le, les gens nous comJaÏssent surtout pom les IIBtérieux de gros œtM'e car c'est

avec cela que nous avons débuté. Or, nous avons dévehppé d'autres spécialités COIIllœ le canelage, le jardin et désonmis les cuisines. »

Voilà qui est dit. A l'inverse, Cyrille Boisson, directem de Pyrénées Bois, est le représentant de l'une des rares entreprises non gersoise du
sahn qui privilégie les entreprises locales.

TI est installé à JuDian, à environ trois quarts d'heme d'Auch, dans les Hautes-Pyrénées, juste avant Tarbes. «C'est h premiêre année que je

viens. J'en ai besoin car nous ne SOIIllœS pas enc ore très COIlllllS dans le Gers, or, nous avons besoin COIIllœ tout le IIIOnde de nous

dévehpper. Ce sahn nous permet de fàire coIlIlaÎlre aux Gersois les ImÏSons à ossature bois et de lem dire que nous SOIIIœS sitnés pas très
hin de chez eux. »

Au milieu des stands, celui de lAssociation des artisans d'art en Gascogne :fàit la palt belle à lébénisterie, à h tapisserie, à la peinture et à la
céramique. Suzarme Ure, céran:ûste à Saint-Michel près de Mirande, avoue que, COIIIœ ses camarades du gros œllVl"e, son but en

investissant le Sahn de l'habitat d'Auch est, elle auss~ de fàire cormalre ses réalisations. «Et de IIIOntrer aux Gersois que, tout près de chez

eux, il y a un réservoir d'artisans d'art. »

Sahn de lhabitat au hall du Mouwn à Auch, de 9 heures à 19 hemes (2 euros), possibilité de restamation sm place.

Eléments concernant Pyrénées Bois à Auch


