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Le casse tête de l'organisation d'un
mariage
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Salon de l'alliance

Présentation des différents modèles de robe de marié/photo R.E.

Qu'il s ‘agisse d'un mariage civil ou religieux, d'un mariage à thème ou tendance, d'un
mariage simple ou luxueux, l'organisation d'un mariage peut devenir calamiteux. Imaginez,
sauf si vous l'avez vécu, un budget et un calendrier à planifier jusqu'à un an avant, parfois
plus, être parfaitement d'accord avec le partenaire et les familles, etc… Heureusement pour
les muretains le sixième salon de l'Alliance, mariage et pacs a eu lieu le 10 et le 11 octobre.
Né du désir commun de Jackie Gallet et Céline Durand, ce salon qu'elles ont voulu festif,
glamour et tendance a réuni 104 prestataires dont 16 locaux. Rien d'étonnant, alors, de voir
défiler sur les deux jours plus de 2000 personnes avides de dénicher la «perle rare» ou
plutôt les «perles rares» : une salle de réception digne de ce nom, la robe de mariée, le
faire-part de mariage, le voyage de noces en passant par le choix de la robe, les dragées,
le groupe de musique, le fleuriste et un style de décoration sans oublier le photographe et le
traiteur. A moins d'être particulièrement organisé recevoir des conseils de personnes dont
c'est le métier ne peut être que profitable et là ils étaient tous rassemblés. Pour se détendre
entre les négociations les futurs époux ont pu profiter des Défilés de mode, dégustations de
dragées, amuse-bouches, initiation à la danse balades en calèche ou encore tours de

magie qui ont rythmés ces deux jours. Les fiancés n'étaient pas les seuls concernés, depuis
2 ans, les jeunes femmes peuvent participer au concours «mariée de l'année» pour gagner
un week-end romantique pour 2 personnes dans un hôtel de charme,qu'offre Fram Fitour à
Muret.
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Le FN n'aime pas beaucoup les
femmes. Mais il leur plaît de plus en
plus (L'Obs)

La gagnante du Loto a touché ses 17
millions

• Le mari rentre tôt et c'est l'amant qui se

retrouve pendu à la fenêtre (Skyrock)

• Mort de Jacques Denis, interprète de

Tanner et de Tavernier (Le Monde)

• Nos 40 meilleurs desserts de Noël (Cuisine
Actuelle)

• La photo de cette femme allongée a

suscité énormément de réactions...et
pour… (Tribunal Du Net)

• Régionales : premier sondage de l'après-

premier tour

• Les jeunes footballeurs figeacois agressés

à Villefranche-de-Rouergue

• Onze voitures brûlées dans l'incendie

d'une concession autos

• Régionales : Dominique Reynié sous

pression avant le 2e tour (vidéo)
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Donner votre avis !

CHARTE DE MODÉRATION

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez votre avis sans attendre !
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