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Une voiture de rêve pour toute la noce./ Photo DDM R.C.

Des ongles de la mariée aux dragées sur la table, les démarches menant à la cérémonie de
mariage sont innombrables. Alors, même si l'on s'y prend tôt, une visite dans les allées du
salon du mariage permet de préparer le grand jour dans les moindres détails.
Le salon de l'Alliance plutôt - car aujourd'hui il
faut y ajouter le pacs- se tient depuis hier à
Muret.

Les nouvelles tendances ?
Dans les pas de Sylvain et Hilda qui se marient
en juillet « et qui viennent pour bénéficier des
promotions et trouver des idées de déco »
quelques tendances entre deux défilés sur la
scène centrale. Chez le joaillier les nouvelles
alliances sont les mêmes pour l'homme et pour
la femme, seule la largeur diffère, et l'on pense
déjà au coin baptême. L'imprimeur des faire-part reçoit souvent une maquette déjà pensée,
mais il ajoute le beau support papier.
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Les fleurs, le plus souvent naturelles, sont dans des verres pour égayer les tables, mais « elles
restent commandées au dernier moment. parfois la veille ! » Le DJ ajoute une décoration
lumineuse au choix préétabli des musiques.
Pourquoi pas des colombes blanches que le couple lâche à la sortie de la cérémonie ? Effet
garanti mais les photographes doivent se tenir sur le qui-vive ; l'envol est rapide. Des
photographes qui proposent un album composé en forme de livre, sur papier argentique pour
une meilleure conservation : « c'est plus facile à montrer à toute la famille ».
Un buffet de fruits apporte couleurs, fraîcheur et saveurs agréables à la fin du repas.
Une pièce montée, bien sûr, mais cette fois en… bonbons. La guimauve sert de liant et les
enfants ne sont pas les seuls intéressés.
Les voyages de noces visent plutôt les îles (Polynésie, Réunion, Martinique, Seychelles et
récemment Cap Vert) et les croisières.
À côté de la mairie, la chambre des notaires, est présente pour expliquer contrat de mariage,
pacs et concubinage et la donation entre époux : « On se dé-pacse plus facilement que l'on ne
divorce… » y assure-t-on.
Pour ajouter à la décoration, les ballons prennent toutes les formes et reçoivent textes et
dessins. Le magicien est prêt à passer de table en table pour animer le repas.
Chez le traiteur, de nouvelles verrines offrent un fond coulissant : plus besoin de cuillère. Pour
ceux qui sont perdus, un guide des futurs mariés détaille l'organisation par thèmes Et s'ils
s'avèrent définitivement débordés par la tâche, un guide énumère toutes les facettes tandis
que des agences de communication événementielle se chargent de tout.
Robert Castéra
EAUNES (/COMMUNES/EAUNES,31165.HTML)
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• Les astuces avant de se coucher

• Amandine emportée par la foule

(http://www.planet.vertbaudet.com/lesastuces-avant-de-se-coucher.htm) (Planet

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916890
-amandine-emportee-par-la-foule.html)

Vertbaudet)

• Toulouse a la couronne la plus dynamique
• Soupçonnée d'avoir menti sur son

agression, l'ex-Femen Amina Sboui sera
jugée… (http://www.francetvinfo.fr/france/lex-femen-amina-en-garde-a-vuesoupconnee-de-denonciation-d-un-delitimaginaire_648005.html) (Francetv info)

de France
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916771
-toulouse-a-la-couronne-la-plus-dynamiquede-france.html)
• Arcachon. Un enfant blessé à la main lors

du feu d’artifice
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918850
leur camarade à 19 reprises pour…
-arcachon-enfant-blesse-main-lors-feu(http://actu.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/04/dans
artifice.html)
-le-wisconsin-la-pulsion-meurtriere-de-deux-

• États-Unis : deux adolescentes poignardent
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adolescentes-fascinees-par-une-legende-du
-web_4431735_4408996.html?
xtcr=1&xtmc=slender) (Le Monde)

• La Garonne inondée par une pluie de feu

d'artifice
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/13/1917715
-la-garonne-inondee-par-une-pluie-de-feu-dartifice.html)

• Une mystérieuse boule de feu fend le ciel

de Melbourne (http://www.lemonde.fr/asiepacifique/video/2014/07/11/une-mysterieuse
-boule-de-feu-fend-le-ciel-demelbourne_4455744_3216.html) (Le
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• Le jeu très dangereux du "balconing" a déjà

Monde)

• Pourquoi louer quand on est propriétaire?

fait un mort
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/16/1919528
-jeu-tres-dangereux-balconing-deja-faitmort.html)

(http://www.louer-en-saisonnier.com/etape1/pourquoi-louer-quand-on-est-proprietaire/)
(Louer en saisonnier)
Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
garonne,31/appartement/annonce,4481843.html)
garonne,31/maison/maisons garonne,31/appartement/t3/annonce,4741422.html)
Vente Appartement 87m² à
Vente T3 100m² à MURET
MURET (31600)
(31600)
villas/annonce,4741405.html)(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
Vente Maisons / Villas 62m² à MURET (31600)
garonne,31/appartement/annonce,4481843.html)
garonne,31/appartement/t3/annonce,4741422.html)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/maison/maisonsvillas/annonce,4741405.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
garonne,31/appartement/t2/annonce,4741162.html)
Vente T2 45m² à MURET
(31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
garonne,31/appartement/t2/annonce,4741162.html)
LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)
TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)
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JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE/LOGIN/)
©WWW.LADEPECHE.FR

CERTIFIÉ OJD

Votre ville (/communes/)
◦ Toulouse (/grand-sud/toulouse/)
◦ Agen (/communes/agen,47001.html)
◦ Albi (/communes/albi,81004.html)
◦ Auch (/communes/auch,32013.html)
◦ Cahors (/communes/cahors,46042.html)
◦ Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)
◦ Castres (/communes/castres,81065.html)
◦ Foix (/communes/foix,09122.html)
◦ Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)
◦ Montauban (/communes/montauban,82121.html)
◦ Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)
◦ Rodez (/communes/rodez,12202.html)
◦ Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)
Actu (/actu/)
Faits divers (/faits-divers/)
Sports (/sports/)
◦ Rugby XV (/sports/rugby-xv/)
◦ Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)
◦ Football (/sports/football/)
◦ TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)
◦ Basket ball (/sports/basket-ball/)
◦ Hand ball (/sports/handball/)
◦ Volley ball (/sports/volley-ball/)
◦ Cyclisme (/sports/cyclisme/)
◦ Tennis (/sports/tennis/)
◦ Hippisme (/sports/hippisme/)
Santé (/sante/)
◦ Actu Santé (/sante/actu-sante/)
◦ Bien-être (/sante/bien-etre/)
◦ Beauté (/sante/beaute-forme/)
◦ Nutrition (/sante/nutrition/)
◦ Psycho - Sexo (/sante/psycho-famille/)
◦ Famille (/sante/famille/)
TV-People (/tv-people/)
◦ Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)
◦ People (/tv-people/people/)
◦ Cinéma (/tv-people/actu-cine/)
Sorties (/sorties/)
Tourisme (/tourisme/)
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