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Muret. Le salon de l'Alliance pour rêver et élaborer

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) audelà de ses frontières. Je tiens à remercier notre maire pour le soutien indéfectible qu’il nous
apporte.
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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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• Une mystérieuse boule de feu fend le ciel

• Cake moisi : la saga Nut'bar continue
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(http://www.choisirsacontraception.fr/contraception_tableau_comparatif.htm)
• Rups veut retrouver son jardin
(Choisir sa contraception)
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916740
-rups-veut-retrouver-son-jardin.html)
• Santé : où respire-t-on le mieux en Europe ?
(http://www.greenweezmagazine.com/sante/ou-respire-t-on-lemieux-en-europe-_a-37-267.html)
(Greenweez)
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