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Muret. Candidates au titre de mariée de l'année

En 2012, 20 candidates se sont présentées au concours de la mariée de l’année. Cette fois-ci
il n’y a a eu que 8 candidatures. «Nous en avons retenu 5, selon la règle du concours. Cette
baisse vient peut-être de l’angoisse de défiler ? J’espère que cette 2e édition créera une
émulation pour les futures candidates .Le concours aura lieu à 18h, et le résultat sera rendu
par notre jury . Le premier prix est un week-end de 2 jours au Domaine Arros en pension
complète (avec dîner au champagne), piscine chauffée, spa. Le couple sera choyé durant 2
jours par Mme Larivé du Domaine Arros.

Les temps forts
Promenade en calèche d’un couple de mannequins, dans la ville. ; une limousine dans l’aprèsmidi prendra le relais avec un mini-défilé devant l’Office du Tourisme. Deux défilés par jour
dont Miss Albi 2013 qui sera l’un de nos mannequins. De plus, pour les futurs mariés, une
grande tombola gratuite a été mise en place avec une superbe alliance en or gris à gagner. Un
feu d’artifice sera tiré en début de soirée. Il est libre d’accès et les muretains peuvent venir en
profiter.
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AILLEURS SUR LE WEB

A LIRE AUSSI

• Gélatine, agar-agar, fécule, etc. : la magie

• Officialisation de leur couple : Julie Gayet

qui fait tenir vos gâteaux !
«met la pression» à François…
(http://www.mavieencouleurs.fr/cuisine/inspirations/gelatine
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/17/1920126
-agar-agar-fecule-etc-la-magie-qui-fait-tenir-officialisation-couple-julie-gayet-metvos-gateaux) (Ma vie en couleurs)
pression-francois-hollande.html)
• Daniel Porte, repreneur de la Société

Monnet
(http://www.assuredentreprendre.fr/linvitedu-mois/daniel-porte-repreneur-de-lasociete-monnet/) (Videos)
• Voici les 5 villes les plus agréables à vivre

(http://www.topcinq.fr/voici-les-5-villes-lesplus-agreables-a-vivre/) (topfive.fr)
• Comment fonctionne une installation

photovoltaïque chez un particulier ?
(http://www.edfenr.com/lephotovoltaique/production-electricitephotovoltaique-n797-1.aspx) (EDF ENR)
• Elle poste un selfie sur Facebook et termine

en prison (http://www.buzger.com/fr/elleposte-un-selfie-sur-facebook-et-termine-enprison.html) (Buzger)

• Stade Toulousain : les internationaux de

retour
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/21/1921999
-stade-toulousain-les-internationaux-deretour.html)
• En vacances, un homme de 62 ans se noie

dans une piscine
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/19/1921255
-en-vacances-il-se-noie-dans-unepiscine.html)
• Le club de rugby rétrogradé

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/20/1921435
-le-club-de-rugby-retrograde.html)
• «T’es sourd ou quoi ?» : agacé contre un

technicien, Nagui quitte le plateau
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/17/1920149
-es-sourd-quoi-agace-contre-techniciennagui-quitte-plateau.html)
Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE «MURET»

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
garonne,31/appartement/t3/annonce,4722513.html)
garonne,31/maison/maisons garonne,31/appartement/t3/annonce,4127511.html)
Vente T3 60m² à MURET
Vente T3 63m² à EAUNES
(31600)
(31600)
villas/annonce,4660439.html)(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
Vente Maisons / Villas 150m² à MURET (31600)
garonne,31/appartement/t3/annonce,4722513.html)
garonne,31/appartement/t3/annonce,4127511.html)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/maison/maisonsvillas/annonce,4660439.html)
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(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
garonne,31/maison/maisons
villas/annonce,4124353.html)
Vente Maisons / Villas 190m²
à SEYSSES (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/maison/maisonsvillas/annonce,4124353.html)
LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)
TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

Déposer un commentaire
Envie de réagir ? Connectez-vous et
donnez votre avis sans attendre !
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CERTIFIÉ OJD

Votre ville (/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)
◦ Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)
◦ Rodez (/communes/rodez,12202.html)
◦ Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)
Actu (/actu/)
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/)
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◦ 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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