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Muret (31) - mariage et pacs
Du 12/10/2013 au 13/10/2013

Samedi et dimanche, la salle Alizé, 4e édition du salon de l’Alliance, mariage et Pacs. Avec 

quatre pôles principaux: administration, exposition, animation et détente.

Questions à Jacqueline Gallet. Comment est 

née l’idée de cette organisation ?

Le goût du défi certes, point de réussite sans cet 

aiguillon, mais surtout la passion, le rêve, deux 

ingrédients indispensables pour organiser un tel 

salon. Ensuite faire briller notre belle ville au 

travers du salon de l’Alliance Mariages et Pacs, 

hors de ses frontières. Nous avons a pris la 2e 

place sur le podium des salons Midi-Pyrénées.

C’est l’association Léféperlé qui organise. Son 

objet est de créer des événements 

socioculturels ayant pour vocation de faire rayonner Muret (/communes/muret,31395.html) au-

delà de ses frontières. Je tiens à remercier notre maire pour le soutien indéfectible qu’il nous 

apporte.
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AILLEURS SUR LE WEB

• Une mystérieuse boule de feu fend le ciel 

de Melbourne (http://www.lemonde.fr/asie-

pacifique/video/2014/07/11/une-mysterieuse

-boule-de-feu-fend-le-ciel-de-

melbourne_4455744_3216.html) (Le 

Monde)

• Off d'Avignon : on court voir l'adaptation du 

"Retour à Reims" de Didier Eribon

(http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/avignon

-off/off-davignon-on-court-voir-ladaptation-

du-retour-a-reims-deric-eribon-159939)

(Culturebox)

• Quelques astuces pour économiser sur vos 

cotisations de mutuelle santé

(http://www.lecomparateurassurance.com/13

-cas-pratiques/105635-comment-

economiser-prix-mutuelle)

(LeComparateurAssurance.com)

• Moyens de contraception : tout savoir sur 

les méthodes alternatives

A LIRE AUSSI

• Cake moisi : la saga Nut'bar continue

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/17/1919734

-la-saga-nut-bar-continue.html)

• Deux nouvelles fillettes de la colo d'Ascou 

hospitalisées et une enquête qui s…

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/12/1917481

-deux-nouvelles-fillettes-colo-ascou-

hospitalisees-enquete-annonce-tres-

longue.html)

• Deux maires choqués et abattus par le 

drame

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916859

-deux-maires-choques-et-abattus-par-le-

drame.html)

• Colis projetés dans les prisons : des tirs à 

Seysses, un mort à Albi

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/16/1918993

-colis-projetes-prisons-tirs-seysses-mort-

albi.html)

Les nouveautés cette année ?

Nous avons favorisé la création, belle richesse de nos exposants au savoir-faire distingué et 

distinguable : robes de mariées et costumes, bijoux, fleurs, bouquets. Sans oublier l’art de la 

table au travers de la décoration, et nos papilles gustatives avec la gastronomie assurée par 

nos traiteurs qui feront déguster leurs préparations culinaires. Cette année, le thème sera la 

rock and roll attitude, ça va swinguer sur scène et dans les allées.

L’évolution du salon ?

L’équipe souhaite conserver ce salon apprécié pour son authenticité, sa dimension à taille 

humaine, et la convivialité qu’il génère. Toujours plus de beauté, d’élégance, de mode et de 

création. Notre exigence : présenter tous les talents au sein de notre salon pour réussir la plus 

belle des réceptions de nos futur(e)s marié(s). Pour conclure, ce salon se veut ouvert à toutes 

et à tous, cette année encore, nous avons joué la carte des petits prix pour les visiteurs tout en 

garantissant le professionnalisme qui est le nôtre. 4 € l’entrée sur place, 3 € en téléchargeant 

le bon de réduction sur les sites de nos partenaires. Feu d’artifice en accès libre et une 

tombola gratuite.

Pour plus d’infos, http://salon.alliance.muret.free.fr

recueilli par Robert Castéra
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©WWW.LADEPECHE.FR CERTIFIÉ OJD

(http://www.choisirsacontraception.fr/contraception_tableau_comparatif.htm)
(Choisir sa contraception)

• Santé : où respire-t-on le mieux en Europe ?

(http://www.greenweez-

magazine.com/sante/ou-respire-t-on-le-

mieux-en-europe-_a-37-267.html)
(Greenweez)

• Rups veut retrouver son jardin

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916740

-rups-veut-retrouver-son-jardin.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute

-garonne,31/biens-

divers/terrains/annonce,4367829.html)
Vente Terrains 600m² à 
Lamasquère (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/biens-
divers/terrains/annonce,4367829.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute

-garonne,31/biens-

divers/terrains/annonce,4367830.html)
Vente Terrains 445m² à 
Lherm (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/biens-
divers/terrains/annonce,4367830.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute

-garonne,31/biens-

divers/terrains/annonce,4092604.html)
Vente Terrains 510m² à 
Lherm (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/biens-
divers/terrains/annonce,4092604.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute

-garonne,31/biens-

divers/terrains/annonce,3841856.html)
Vente Terrains 847m² à 
Eaunes (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/biens-
divers/terrains/annonce,3841856.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 CHEZ VOUS

Déposer un commentaire

Votre ville (/communes/)

◦ Toulouse (/grand-sud/toulouse/)

◦ Agen (/communes/agen,47001.html)

◦ Albi (/communes/albi,81004.html)

◦ Auch (/communes/auch,32013.html)
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◦ 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/)

◦ 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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