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Haute-Garonne - salon de l'alliance

Ils accueillent les jeunes couples durant deux journées à la salle Alizé, espace Jacqueline-Auriol.

Ce n'est pas une première mais une renaissance : aujourd'hui et dimanche, la salle Alizé accueille le Salon
de l'alliance.
Questions à Céline Durand, de l'association L'éféperlé, organisatrice de l'événement en partenariat avec la
mairie.
Pourquoi ce terme de Salon de l'alliance ?
Pour regrouper le mariage et le Pacs. Les mœurs évoluent. Les couples modernes ont une façon de vivre
à deux différente. Le salon du mariage était apprécié sur Muret. Il manquait quelqu'un pour fédérer.
L'association L'éféperlé s'est portée volontaire pour le faire rayonner. C'est un véritable engouement. Les
espaces proposés ont été remplis très rapidement. Les 50 stands offriront de la qualité.
Qu'y trouvera-t-on en dehors des robes de mariées ?
Ce n'est pas seulement les robes et costumes mais aussi les traiteurs, bijoutiers, esthéticiens, coiffeurs,
manucures, photographes, loueurs, voyagistes (la liste de mariage peut comporter une belle destination),
confiseurs, animateurs, artistes, etc.
Et quelles particularités pour cette édition ?
Ce sera un salon différent. D'abord parce qu'il disposera d'un pôle administratif (chambre des notaires,
mairie), ce qui n'est pas courant, et parce que le côté animation sera très varié : il permettra aux exposants
de montrer leur savoir-faire avec des démonstrations sur une scène ouverte.
On est dans le strass et les paillettes jusque dans les détails. Les allées porteront le nom de couples
célèbres. La buvette servira de vrais cocktails fait maison. Tout est fini et soigné avec une réelle chaleur
humaine.
Renseignements pratiques¤: Ouverture samedi et dimanche de 10 heures à 19 h 30, salle Alizé. Entrée : 5
€; couple : 8€. Tel 06 30 70 54 25. http://lefeperle.free.fr
Recueilli par Robert Castéra
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