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CHARLEROI - 15e SALON DU MARIAGE Un beau mariage, ça ne s'improvise pas! Avant que les tourtereaux se passent l'anneau
au doigt, il reste encore pas mal de démarches à effectuer et de contacts à prendre... D'où l'utilité de se rendre au salon du Mariage!
Entre 2500 et 2700 personnes ...

CHARLEROI - 15e SALON DU MARIAGE

Un beau mariage, ça ne s'improvise pas! Avant que les tourtereaux se passent l'anneau au doigt, il reste encore pas mal de
démarches à effectuer et de contacts à prendre... D'où l'utilité de se rendre au salon du Mariage! Entre 2500 et 2700 personnes sont
attendues pour cette 15ème édition. «D'une année à l'autre, le succès ne se dément pas», affirme Véronique Delwarde, organisatrice à
Charleroi/Expos. «En Wallonie, il existe plusieurs événements en rapport avec le mariage, mais peu de salons».

Cette année, les (futurs) couples feront le plein de bonnes idées (vêtements, décoration, traiteur, photographie, DJ,.... ). Des défilés
sont aussi au programme. Parmi de nouvelles initiatives, citons OXYjeunes de Farciennes, qui propose d'animer les enfants,
pendant le mariage! «Nous constatons parfois que les plus jeunes s'ennuient, au milieu des adultes», explique Benjamin Scandella,
chargé de communication. L'asbl adapte ses activités en fonction des lieux et de la demande. Grimages, jeux sur des thèmes variés
(Disney, Moyen Age, Harry Potter,...) occuperont bien les petites têtes blondes! Compter 230 euros pour 4 heures d'animation avec 2
animateurs.

A chaque mariage, son budget! La boutique Charvet à Charleroi vend déjà des robes pour cérémonies à 50 euros et des costumes
pour hommes à partir de 350 euros . D'autres, comme Carlo & Fils à Châtelineau, place la barre nettement plus haut. «Heureusement,
la crise ne touche pas la vente de nos vêtements», fait remarquer Eric Simonofski, manager. «Le haut de gamme fait un retour en
force, avec notamment des costumes en pure soie, dans le style vénitien du 18ème siècle. Les jabots, ornements de dentelle ou de
mousseline qui s'attachent après la chemise, ou encore les cravates lavallières sont très prisées!»

Pour l'organisation de leur mariage, les futurs mariés peuvent faire appel à des «wedding planners» qui règlent tout dans les moindres
détails, ou encore à des maîtres de cérémonie.

«Nous nous occupons de l'organisation de la suite, d'installer les gens dans la commune ou dans l'église, de placer les rubans,
de mettre les rubans sur les voitures, de barrer la circulation...», expliquent Dominique Puzzo et Jean-Noël Huart de Chapelle-lez-
Herlaimont. «Faire face aux imprévus, comme remplacer une Rolls Royce à la dernière minute, fait partie aussi de notre boulot!»

Virginie et Fabrizio, eux, se marieront le 13 juin à Montignies-sur-Sambre. Le couple vient surtout au salon pour les alliances, les
invitations et les bonbonnières. Le traiteur, le disc-jockey, le fleuriste,... sont déjà prévus. Le mariage se fera en long. «C'est un jour
exceptionnel. On n'a pas toujours l'occasion de s'habiller comme ça», font remarquer les futurs mariés.

JEAN-CLAUDE HERIN

Le salon du mariage se tiendra encore ce dimanche, au hall 3 du Palais des Expositions, de 11h à 18h30. OXYjeunes: 071/ 38 84 00.
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