Châlons : pour un mariage sans fausses notes
Vous souhaitez vous marier ? Francine Paul-Noirtin s’occupe de tout !
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Une organisatrice de mariage, c’est quoi ?
Résumons clairement : l’organisatrice de mariage est LA personne qui va tout gérer. De la couleur des
serviettes à la proposition de prestataires. « Certaines personnes arrivent au premier rendez-vous avec des
idées très claires. D’autres n’ont aucune idée de ce qu’ils veulent. » Francine Paul-Noirtin est donc là pour
diriger les futurs mariés, les aider à organiser un mariage parfait. « Le mieux, c’est de venir douze à dix-huit
mois avant la date de la cérémonie. Cela laisse le temps à tout le monde de bien réfléchir. Mais chaque année,
des gens viennent quinze jours avant. » Une fois les grandes lignes tracées, l’organisatrice de mariage est en
mesure de tout – vraiment tout - gérer. « Je peux chercher des lieux, des traiteurs, des DJ’s, le logement pour les
invités… À vrai dire, je suis là pour soulager les mariés. Je leur présente toujours trois prestataires différents
pour chacun de leur besoin, et ce sont eux qui ont le dernier mot, bien évidemment. »
Le plus étonnant peut-être, c’est que la principale tâche d’une organisatrice de mariage est de s’occuper de la
décoration. « C’est 80 % des demandes. Je crée tout moi-même, j’adore ça, même si ça demande beaucoup de
travail. On se soutient aussi avec d’autres organisateurs du secteur. Si j’ai besoin de nappes dont un autre
dispose, je peux lui demander. »

Le mariage de rêve VS le mariage de raison
Oui, les colombes qui s’envolent à la sortie de la mairie, c’est beau. Les châteaux du XVe siècle aussi. Mais c’est
surtout très cher. Donc avant même de penser à un éventuel thème ou à la robe de princesse, les futurs mariés
doivent absolument parler budget. Et Francine Paul-Noirtin a souvent la lourde tâche de faire redescendre sur
terre les époux.« Je suis là pour les accompagner, les conseiller, les aiguiller pour ce qui sera «l’un des plus
beaux jours de leur vie». Le plus délicat, c’est quand ils arrivent avec des idées très précises, des photos
trouvées sur Internet… C’est bien, parce qu’on se rend compte de ce qu’ils veulent. Mais il faut faire avec le
budget. Souvent, je fais la liste de «leur mariage de rêve», puis j’estime à peu près le budget nécessaire. Mon
rôle à moi, c’est de réussir à me rapprocher de leurs attentes tout en respectant leurs possibilités financières. À
vrai dire, je n’ai jamais eu de demande impossible.» Avec de l’imagination et une pointe de créativité, tout est
réalisable.
Le Jour J, c’est elle qui pense à tout
Sa présence n’est pas obligatoire, mais elle peut s’avérer – vraiment – essentielle et indispensable.
Concrètement, l’organisatrice de mariage va penser à tout. « Le Jour J, je suis surtout là pour la coordination des
prestataires. Où est-ce qu’on installe le buffet froid ? Et les petits fours ? Les fleurs ?… C’est moi qui me charge
de tout ça. » Une source de stress en moins pour les mariés, qui peuvent pour le coup profiter convenablement
de leur journée. De même, Francine Paul-Noirtin doit également gérer… les invités. « L’une des principales
inquiétudes des mariés est de savoir comment ils vont bien pouvoir dire aux personnes invitées uniquement au
vin d’honneur qu’il est grand temps qu’elles rentrent chez elles. »
L’organisatrice de mariage a donc un rôle de médiatrice, de gérante, mais aussi et surtout de meilleure amie
qui pense à tout. « J’ai toujours sur moi une paire de collant en plus, des pansements pour les chaussures
toutes neuves et même des épingles pour les bretelles qui craquent… » Bref, indispensable.

Les qualités d’une bonne organisatrice de mariage
« Tout d’abord, il faut avoir un grand sens relationnel, humain, et une certaine affinité avec la communication. »
Effectivement, pas simple d’annoncer à certaines personnes que le mariage de leur rêve est bien loin d’être
accessible à toutes les bourses (voir point 2).
« Il faut aussi tout anticiper : connaître la hauteur sous plafond, la disposition et le nombre de prises
électriques, s’assurer que le traiteur ou la fleuriste a bien noté la bonne adresse… » Poser toutes les questions
pour n’omettre aucun détail.
Finalement, une organisatrice de mariage, c’est un peu la bonne fée qui rendra ce jour si important,
véritablement inoubliable.
Contacter Francine Paul-Noirtin : preludeaumariage@orange.fr, 06 81 90 28 28 ou 03 26 21 79 21.

