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Tekst 1

Sponsoriser son mariage

Un mariage coûte cher: 12 000
euros en moyenne. Pour ne pas se
ruiner, des couples qui souhaitent
se marier ont trouvé une solution
originale: faire sponsoriser leur
union. Tout peut alors être gratuit
ou bien coûter moins cher: robe de
mariée, traiteur, location de la salle,
décoration, animation, location de
voiture, et même les alliances…
Le principe est simple: «Le
couple qui veut se marier crée un

blog sur lequel il fait de la publicité
pour ceux qui fournissent des
services. En outre, le couple fait de
son mieux pour faire parler du
fournisseur dans les médias afin de
produire du trafic sur ce blog»,
explique Vincent Vanderstraeten,
qui en a eu l’idée, il y a quelques
années. Il voulait alors se marier
avec Nathalia mais se demandait
comment financer la fête. «J’ai
regardé ce qui se fait aux EtatsUnis: beaucoup de mariages sont
sponsorisés par des marques qui
sont sûres de faire parler d’elles
grâce au très grand nombre
d’invités.» Comme il comptait avoir
«seulement quatre-vingts hôtes»,
cet informaticien a eu l’idée d’un
blog.
De plus en plus de couples
rêvent de suivre l’exemple de
Vincent et Nathalia. D’autant plus
qu’on a observé une hausse sensible du coût du mariage il y a quelques années: la fête est devenue
encore plus spectaculaire qu’avant,
tout doit être parfait. On dirait
même l’effet d’une espèce de compétition!
Le Monde, le 22 octobre 2010
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Steeds meer partners laten hun huwelijk sponsoren om zo de
aandacht van de media te trekken.
2 Doordat trouwerijen in de Verenigde Staten zo groots zijn opgezet,
hoeven Amerikanen geen gebruik te maken van weblogs.
3 Tegenwoordig zijn huwelijksfeesten nóg duurder, nóg spectaculairder
dan vroeger en alles moet volmaakt zijn.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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