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Muret. Pacs et mariage au Salon de l'Alliance

Le traditionnel salon du mariage à Muret (/communes/muret.html) s'est ouvert au Pacs, pour
devenir plus largement « le Salon de l'Alliance ». Une cinquantaine d'exposants spécialisés
traiteront de toutes les facettes de l'union : de la robe de mariée aux agences de voyages en
passant par les traiteurs, coiffeurs, bijoutiers, décorateurs, instituts de beauté, photographes,
fleuristes…
Mais sur ce salon, le côté animation sera particulièrement soigné avec sur une scène ouverte,
plusieurs défilés de robes de mariée pour découvrir la tendance du moment. Des
démonstrations de danses, lâchers de colombes, spectacles, tours de magie. l samedi 13 et
dimanche 14 novembre, 10 heures à 19 heures à la salle Alizé. Entrée : 5 €; couple : 8 €. Tél.
06 30 70 54 25.
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• Moyens de contraception : tout savoir sur

• 7 adolescents intoxiqués à Barcelonnette
les méthodes alternatives
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1917004
(http://www.choisirsacontraception.fr/contraception_tableau_comparatif.htm)
-7-adolescents-intoxiques-a(Choisir sa contraception)
barcelonnette.html)

• J’ai testé : le vernis gel Infaillible de L’Oréal

• Auch : il meurt broyé dans son silo

Paris
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/17/1920183
(http://www.grazia.fr/beaute/dossiers/infaillible/jai -auch-il-meurt-broye-dans-son-silo.html)
-teste-le-vernis-gel-infaillible-de-loreal-paris• La voiture prend feu au péage : 200 000
665120) (Grazia)
euros de dégâts
• Santé : où respire-t-on le mieux en Europe ?
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/13/1917731
(http://www.greenweez-voiture-prend-feu-peage-200-000-eurosmagazine.com/sante/ou-respire-t-on-ledegats.html)
mieux-en-europe-_a-37-267.html)
• Ils posent avec leur bébé mort-né sur
(Greenweez)
Facebook et provoquent la polémique
• Une blogueuse condamnée pour la critique
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916978
d'un restaurant
-posent-bebe-mort-facebook-provoquent(http://www.lemonde.fr/style/article/2014/07/11/la tolle.html)
-justice-condamne-une-blogueuse-pour-la• Découvrez quel couple inoubliable va avoir
critique-d-unson premier enfant
restaurant_4455290_1575563.html) (Le
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918827
Monde)
-decouvrez-quel-couple-inoubliable-va-avoir
• Est-ce vraiment rentable d’isoler sa
-son-premier-enfant.html)
maison ?
(http://www.quelleenergie.fr/economiesenergie/isolation-murs/prix-economies/)
(Quelle Energie)
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