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Salon de l'Alliance

Non le mariage n'est pas enterré. La fréquentation du 5e Salon de l'Alliance et le nombre d'exposants le
prouvent.

Il y a ceux qui reviennent en arrière. Après s'être unis dans l'intimité, ils préparent maintenant une
cérémonie laïque avec échange d'alliances «pour officialiser et faire partager notre bonheur à la famille et
aux amis».

Il y a ceux qui reviennent «sur le lieu de leur crime» : Jennifer et Julien se sont connus au lycée Pierre
d'Aragon. Et les revoilà 12 ans après au même endroit ? mais avec Clara en plus dans la poussette ? et
avec l'envie de réunir toutes leurs connaissances «pour un accomplissement».

Il y a ceux qui sont des deux côtés : futurs mariés et exposants. Marc et Pauline d'Idioma proposent le film
vidéo de l'événement. Justement jade et Fernando recherche des idées «On pensait photo mais pas vidéo
et on a trouvé aussi un coiffeur sympa»

Simple mais unique

Marylène et Cyril ont d'abord lancé les travaux de construction de leur maison et maintenant ils cherchent
traiteur et robe pour une «cérémonie simple qui nous ressemble, un engagement qui comprendra sans

Les défilés constituaient le point central du salo
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doute une balade en moto». Parmi les stands, Marylène s'est étonnée du spécial régime. Pour rentrer dans
la robe ?

Et pour personnaliser l'événement, pourquoi pas de vrais musiciens comme les Black Cats, un duo
piano-voix proposant du Nougaro, Salvador ou Sinatra durant le cocktail. Où un magicien. Rémi Ladore
passe de table en table «pour faire rêver et énerver (un peu)».

Foto Fun propose un photomaton à la disposition des invités. Il ne fera pas les photos officielles mais les
plus drôles, aussitôt offertes et compilée dans le livre d'or. Côté déco de salle, les nouveaux modèles de
Balloon Party sont… dans d'autres ballons et tiennent 20 jours.

Dominique qui a été une des premières à proposer d'organiser le mariage va ouvrir l'école des futurs
mariés dans la lignée de son livre «Les secrets du mariage parfait» : sur une journée, 4 ou 5 couples
apprendront à gérer le budget spécifique, à coordonner les cérémonies à leur image.

Restait à élire la mariée de l'année : c'est Karine qui a eu les faveurs du jury présidé par le maire, entouré
des Miss Prestige de la région.

Robert Castéra
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Déposer un commentaire
Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE
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