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ENTREPRENDRE

UN « WEDDING PLANNER »
POUR UN MARIAGE RÉUSSI

ENTREPRENDRE

UNE LIVRAISON À DOMICILE 100% LOCALE

ART MARTIAL

LE CLUB ARAMIS AFFICHE
UNE BELLE ÉNERGIE

P lus de proximité et plus de convivialité! « Please, mon
home service » est une nouvelle offre de service pour

la livraison à domicile de repas et de produits exclusive-
ment ovillois. Déjà présent dans une dizaine de villes, ce
service s’implante désormais à Houilles. Disponible sur
Internet ou via une application mobile, ce dispositif per-
met aux habitants de se faire livrer des produits de res-
taurants mais aussi de commerces de proximité. « Notre
objectif est double : apporter le même niveau de services
dans les villes moyennes et les petites communes que dans
les grandes métropoles et redynamiser le commerce local,
en offrant la possibilité aux commerçants d’ouvrir une vitrine
digitale et de faire connaître et livrer leurs produits », explique
Anthony Aussanaire, chargé de la communication de la
jeune start-up originaire des Yvelines.

À Houilles, le correspondant local de Please, Ali Berred-
jem, s’occupe des relations avec les commerçants et de
l’organisation logistique des livraisons. Il a déjà convaincu
une vingtaine de commerçants de rejoindre la plate-forme.
On peut dès à présent commander des produits gastrono-
miques variés et des menus de fast-food, se faire livrer des
fruits et des légumes ou même un petit-déjeuner au lit le
week-end. Le tout dans un délai de 30 minutes et pour
1,50€ supplémentaire.
Ce nouvel acteur du numérique ambitionne d’étendre son
offre à d’autres services de proximité (pressing, repas-
sage, dépannage) afin de répondre aux besoins quotidiens
des habitants. �

S. J.
www.pleaseapp.com

THÉÂTRE

QUAND LES MOTS S’EMMÊLENT!

D e la découverte, de la découverte et
encore de la découverte! » Tel est le

leitmotiv de la compagnie ovilloise de théâ-
tre Les mots s’emmêlent. « Notre compa-
gnie est née de l’envie de créer et de produire
des spectacles vivants dans tous les regis-
tres. Nous souhaitons également partager
nos connaissances et notre passion du théâ-
tre », explique la fondatrice et directrice
artistique, Florence Laroche. « Le théâtre
est un divertissement, mais il permet aussi,
à travers la création artistique, de faire pas-
ser des messages », précise la comédienne
ovilloise. Créée sous forme associative en
mai 2017, la compagnie a déjà produit deux
spectaclespourenfants :«LaNuit deNoël»,
une adaptation de la pièce de George Sand,
et « Fées rêvées », une comédie destinée
aux plus petits. Sans oublier la nouvelle
pièce à venir, Au nom de la loi de l’imaginaire,
écrite par la fondatrice.
L’association, qui compte aujourd’hui cinq
membres, est à la recherche de bénévoles
prêts à s’investir dans des projets mêlant

différents genres artistiques. Cours de théâ-
tre, stages de cirque et ateliers de cinéma
devraient d’ailleurs voir le jour d’ici le début
de l’année prochaine. « De la création de cos-
tumes à la découverte de l’art circassien en
passant par l’écriture de scénarios, l’objectif
est de participer à la naissance et à l’abou-
tissement d’un projet de façon ludique »,
conclut Florence Laroche. De quoi libérer
assurément l’énergie créative des petits et
des grands. �

N.B.
www.lesmotssemmelent.com

P our le clubAramis, la saison s’est ache-
vée par une moisson de médailles et

de titres aux championnats nationaux de
boxe chinoise et à l’Europa tai-chi de Paris.
De quoi booster ce club de tai-chi-chuan,
qui souhaite dès lors emmener la saison
prochainede jeunes pratiquants deboxechi-
noise à l’Open de wushu en Suède, au Maroc
à Fez, et peut-être même aux championnats
du monde à Shanghai. Fort d’une centaine
d’adhérents, le club enseigne plusieurs dis-
ciplines d’arts martiaux chinois : tai-chi-
chuan (styles chen, yang et qi gong), boxe
chinoise (tuishou) et gu qi dao, un nouvel art
martial, plus adapté à nos modes de vie
actuels, alliant combat et méditation. « C’est
la caractéristique principale des arts mar-
tiaux chinois que de conjuguer harmonisa-
tion du corps et de l’esprit et d’associer aux
mouvements et techniques de défense les
bienfaits de la santé », explique Sébastien

Zacharie, moniteur fédéral au sein de la
Fédération française de wushu et disciplines
associées (FWDA). �

S. J.
http://aramis.taichi.free.fr

Le club Aramis enseigne plusieurs disciplines
d’arts martiaux chinois.

« Please, mon home service » livre à domicile des produits de commerces ovillois.

L’
an dernier, près de 230000 couples se sont dit oui
en France. Parmi eux, nombreux sont ceux qui sou-
haitent que leur mariage ne ressemble à aucun

autre et font appel pour cela à un wedding planner. Autre-
ment dit, un organisateur de mariages, une profession
qu’exerce Anne-Sophie Carron. Une Ovilloise qui vient de
créer sa propre agence de wedding planner : Rose porcelaine.
« L’organisation d’un mariage est pour moi une passion. Après
des études de marketing, j’ai décidé de me lancer dans cette
activité tout droit venue d’outre-Atlantique. » Aux États-Unis,
en effet, les mariés font appel à un « wedding planner » parce
qu’ils veulent « le top ». En France, l’approche est différente.
« Les Français veulent surtout être accompagnés dans l’orga-
nisation de l’événement et ne pas se prendre la tête avec sa
gestion complexe. Aujourd’hui, les mariés modernes veulent

profiter de leur jour J et qu’il en soit de même pour leurs
proches. Que personne ne se soucie de quoi que ce soit ! »,
poursuit Anne-Sophie. Au-delà du côté organisationnel, le
« wedding planner » se doit d’être à l’écoute des besoins des
futurs mariés. « L’objectif est d’aider le couple à réaliser un
mariage conforme à son souhait en fonction de son budget.
Il faut donc être créatif et touche-à-tout, car il en faut pour
tous les goûts. » Pour répondre à toutes les demandes,
l’agence Rose porcelaine propose de nombreuses formules
qui vont de la simple boîte à idées pour ceux qui souhaitent
organiser seuls leurs mariages, à une organisation complète
ou partielle, en passant par la décoration ou la coordination
du jour J. �

S. J.
www.roseporcelaine.fr / 0777993846.

Anne-Sophie Carron. Profession : wedding planner.
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