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Haute-Garonne - salon de l'alliance

Ce n'est pas une première mais une renaissance : aujourd'hui et dimanche, la salle Alizé accueille le Salon 

de l'alliance.

Questions à Céline Durand, de l'association L'éféperlé, organisatrice de l'événement en partenariat avec la 

mairie.

Pourquoi ce terme de Salon de l'alliance ?

Pour regrouper le mariage et le Pacs. Les mœurs évoluent. Les couples modernes ont une façon de vivre 

à deux différente. Le salon du mariage était apprécié sur Muret. Il manquait quelqu'un pour fédérer. 

L'association L'éféperlé s'est portée volontaire pour le faire rayonner. C'est un véritable engouement. Les 

espaces proposés ont été remplis très rapidement. Les 50 stands offriront de la qualité.

Qu'y trouvera-t-on en dehors des robes de mariées ?

Ce n'est pas seulement les robes et costumes mais aussi les traiteurs, bijoutiers, esthéticiens, coiffeurs, 

manucures, photographes, loueurs, voyagistes (la liste de mariage peut comporter une belle destination), 

confiseurs, animateurs, artistes, etc.

Et quelles particularités pour cette édition ?

Ce sera un salon différent. D'abord parce qu'il disposera d'un pôle administratif (chambre des notaires, 

mairie), ce qui n'est pas courant, et parce que le côté animation sera très varié : il permettra aux exposants 

de montrer leur savoir-faire avec des démonstrations sur une scène ouverte.

On est dans le strass et les paillettes jusque dans les détails. Les allées porteront le nom de couples 

célèbres. La buvette servira de vrais cocktails fait maison. Tout est fini et soigné avec une réelle chaleur 

humaine.

Renseignements pratiques¤: Ouverture samedi et dimanche de 10 heures à 19 h 30, salle Alizé. Entrée : 5 

€; couple : 8€. Tel 06 30 70 54 25. http://lefeperle.free.fr

Recueilli par Robert Castéra

VIE LOCALE (/GRAND-SUD/VIE-LOCALE/)

Ils accueillent les jeunes couples durant deux journées à la salle Alizé, espace Jacqueline-Auriol. 
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• Courroie de distribution : Quand et comment la 

changer?

(http://www.oscaro.com/redactionnel/courroie/courroie_distribution.asp)
(Oscaro)

• Recette : Gateau au chocolat façon stracciatella

(http://www.latableadessert.fr/recettes-

chocolat/desserts/gateau-au-chocolat-facon-

stracciatella) (La Table à Dessert)

• L'avion d'Air Algérie est tombé en spirale à forte 

vitesse

(http://www.challenges.fr/monde/20140807.REU7354/l

-avion-d-air-algerie-est-tombe-en-spirale-a-forte-

vitesse.html) (Challenges)

• Fiscalité : ce qui a changé en 2014 (http://impot-

sur-le-

revenu.comprendrechoisir.com/dossier/savoir-

epargner/fiscalite-ce-qui-a-change-en-2014)
(Comprendre Choisir)

• 8 placements anti-crise que vous ne connaissez 

pas (http://impot-sur-le-

revenu.comprendrechoisir.com/dossier/savoir-

epargner/8-placements-anti-crise-que-vous-ne-

connaissez-pas) (Comprendre Choisir)

• Benjamin Castaldi escroqué et ruiné : «Ils m’ont 

mis sur la 

paille» (http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/11/1932738

-benjamin-castaldi-escroque-ruine-ont-mis-

paille.html)

• Un couple de touristes belges oublie son enfant 

sur une aire d'autoroute

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/11/1932737

-couple-touristes-belges-oublie-enfant-aire-

autoroute.html)

• Elle appelle la police car son fils regarde un film 

porno

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/08/1931448

-appelle-police-car-fils-regarde-film-porno.html)

• Pascal regrette : «Si j’avais su, je n’aurais jamais 

fait L’Amour est dans le…

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/06/1930357

-pascal-regrette-si-avais-su-aurais-jamais-fait-

amour-est.html)

• Alain Delon hospitalisé d’urgence à Paris

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/06/1930309

-alain-delon-hospitalise-d-urgence-a-paris.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t4

-et-

plus/annonce,4736986.html)
Vente Orion - GINKO neuf 
95m² à Toulouse (31300)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t4
-et-
plus/annonce,4736986.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t4

-et-

plus/annonce,4736987.html)
Vente Orion - GINKO neuf 
100m² à Toulouse (31300)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t4
-et-
plus/annonce,4736987.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t3/annonce,4736988.html)
Vente Orion - GINKO neuf 
76m² à Toulouse (31300)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t3/annonce,4736988.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t4

-et-

plus/annonce,4736982.html)
Vente Orion - GINKO neuf 
85m² à Toulouse (31300)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t4
-et-
plus/annonce,4736982.html)

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

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

JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE/?SRC=COMMENT)

JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE/LOGIN/)

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE «TOULOUSE»

Déposer un commentaire

Grand Sud (/communes/)

◦ Toulouse (/grand-sud/toulouse/)

◦ Agen (/communes/agen,47001.html)

◦ Albi (/communes/albi,81004.html)

◦ Auch (/communes/auch,32013.html)

◦ Cahors (/communes/cahors,46042.html)

◦ Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)

◦ Castres (/communes/castres,81065.html)

◦ Foix (/communes/foix,09122.html)

◦ Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)

◦ Montauban (/communes/montauban,82121.html)
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◦ Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)

◦ Rodez (/communes/rodez,12202.html)

◦ Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)

France-Monde (/actu/)

◦ France (/actu/france/)

◦ Politique (/actu/politique/)

◦ International (/actu/international/)

◦ Economie (/actu/economie/)

◦ Insolite (/insolite/)

Faits divers (/faits-divers/)

Sports (/sports/)

◦ Rugby XV (/sports/rugby-xv/)

◦ Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)

◦ Football (/sports/football/)

◦ TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)

◦ Basket ball (/sports/basket-ball/)

◦ Hand ball (/sports/handball/)

◦ Volley ball (/sports/volley-ball/)

◦ Cyclisme (/sports/cyclisme/)

◦ Tennis (/sports/tennis/)

◦ Hippisme (/sports/hippisme/)

Santé (/sante/)

◦ Actu Santé (/sante/actu-sante/)

◦ Bien-être (/sante/bien-etre/)

◦ Beauté (/sante/beaute-forme/)

◦ Nutrition (/sante/nutrition/)

◦ Psycho - Sexo (/sante/psycho-famille/)

◦ Famille (/sante/famille/)

TV-People (/tv-people/)

◦ Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)

◦ People (/tv-people/people/)

◦ Cinéma (/tv-people/actu-cine/)

Sorties (/sorties/)

Tourisme (/tourisme/)
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