Morlaix. La Foire expo prend ses quartiers du 2 au 4 mars
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La foire-expo de Morlaix se tiendra au parc des expositions de Langolvas, de vendredi à dimanche. Ouest-France
Décoration, vin, gastronomie, automobile, habitat… Près de 200 exposants sont attendus à Langolvas, près de Morlaix,
de samedi à lundi. Nouveautés cette année : des camping-cars et des cèpes !
C’est un rendez-vous bien installé à Morlaix. La Foire expo fait son retour du 2 et 4 mars. Pas moins de
15 000 personnes sont attendues sur les trois jours !
Le concept reste le même. On trouvera un pôle maison, où une centaine d’exposants proposeront des solutions pour
décorer, rénover, investir… Au pôle délices, place à une cinquantaine de vignerons récoltants et producteurs fermiers.
Le coup de cœur de Joëlle Le Gall, organisatrice ? « Les cèpes du Périgord, qu’on pourra déguster en omelettes sur
place. »
Le pôle tendances et évasions, enfin, fera la part belle aux dernières tendances en matière de mode, d’accessoires, de
bien-être ou d’automobile, avec une nouveauté qui devrait plaire à certains : « Une exposition de camping-cars. »
Sophie Ferjani en 2020 ?
À noter aussi, la participation, pour la deuxième année, de Morlaix communauté et de ses partenaires, Solidaires pour
l’habitat (Soliha), l’agence locale de l’énergie et du climat (Heol) et l’agence nationale pour l’information et le logement
(Adil), afin de présenter les actions en termes d’habitat. « Au même endroit, des experts pourront répondre à toutes
sortes de questions, sur le volet juridique, thermique, l’accompagnement technique et financier… », Explique François
Girotto, conseiller délégué à la politique de l’habitat. À terme, il pourrait d’ailleurs être question de créer « un guichet
unique » sur le territoire, pourquoi pas sous la forme d’une agence, regroupant tous ces partenaires. « Une étude de
faisabilité est en cours ».
Ce sera l’occasion d’obtenir « un conseil neutre et gratuit », et cela quel que soit le stade d’avancée, de la simple idée
aux plans les plus avancés. Des conférences sont aussi prévues sur les thèmes de la rénovation thermique (samedi à
15 h, dimanche à 14 h 30), du maintien à domicile (samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h, lundi à 11 h) et des modes de
chauffage (dimanche à 11 h).
Enfin, après Norbert Tarayre en 2017 et Stéphane Marie en 2018, 2019 sera une année sans « people », mais il se
pourrait bien que Sophie Ferjani, la reine de la déco sur M6, soit de la partie en 2020…
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