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Muret. Priorité à la création au salon de 
l'Alliance
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Muret (31) - mariage et pacs
Du 15/10/2011 au 16/10/2011

Samedi et dimanche, de 10h à 19h30, la salle Alizé sera transformée en royaume de contes 

de fées. Les candidats à l'alliance des cœurs pourront trouver des idées pour réussir une 

cérémonie inoubliable. 85 exposants, des défilés, des animations, des démonstrations sont au 

menu de ce deuxième salon de l'alliance, mariage et Pacs. Jackie Gallet, la présidente de 

l'association organisatrice Léféperlé nous en dit un peu plus.

Vous avez fait renaître ce Salon de ses cendres… 

En effet. Je suis toulousaine et quand je suis arrivée à Muret (/communes/muret.html), on m'a 

soufflé qu'il y avait eu un Salon du mariage et que ce serait bien de le reprendre. Je suis 

infographiste indépendante depuis 30 ans, j'ai débuté dans l'événementiel en tant 

qu'assistante du festival du film américain de Deauville, puis d'Avoriaz. Alors, pourquoi pas ? 

J'adore les défis. Je ne fais pas cela pour le business.

De plus en plus de créateurs

Monter un Salon de ce genre, cela doit demander des moyens considérables ? 

Il y aura des défilés sur le podium de la salle Alizé. En médaillon, Jackie Gallet./ Photo DDM R.C. 
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AILLEURS SUR LE WEB

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

Paris

(http://www.grazia.fr/beaute/dossiers/infaillible/jai

-teste-le-vernis-gel-infaillible-de-loreal-paris-

665120) (Grazia)

• Une maison impeccable en un tour de 

main !

(http://www.mavieencouleurs.fr/maison/entretien/une

-maison-impeccable-en-un-tour-de-main)

(Ma vie en couleurs)

• 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)

• C Cauet sur NRJ - Il trompe sa copine avec 

la témoin de son mariage !

(http://www.nrj.fr/artistes-509/exclus-nrj-

526/media/video/739719-il-trompe-sa-

copine-avec-la-temoin-de-son-mariage-

.html) (NRJ)

• Œufs mimosas au fromage Kiri®

(http://www.kiri.fr/cuisine-a-quatre-

mains/recettes/fiche/entree/oeufs-mimosas-

au-fromage-kiri-les-poussins-kiri) (Kiri)

A LIRE AUSSI

• Mort devant une discothèque de Croix-

Daurade : l'agresseur écroué

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/14/1918180

-mort-devant-une-discotheque-de-croix-

daurade-l-agresseur-ecroue.html)

• Gérard Holtz malmené par un policier, 

Stéphane Plaza face à un fantôme… le…

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916949

-gerard-holtz-malmene-policier-stephane-

plaza-face-fantome-meilleur-zapping.html)

• Un jeune homme entre la vie et la mort 

après une chute de 4 mètres

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916861

-jeune-homme-entre-vie-mort-apres-chute-4

-metres.html)

• Gard. Un homme tué par balle en marge 

d’une rave-party

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/14/1918286

-gard-homme-tue-balle-marge-rave-

party.html)

• Un jeune de 19 ans se tue sur la route

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/12/1917420

-un-jeune-de-19-ans-se-tue-sur-la-

route.html)

Je ne demande aucune subvention, je préfère. Je n'ai pas envie de solliciter le contribuable 

muretain. J'arrive à équilibrer les comptes avec les entrées et les adhésions. On a même 

baissé le prix d'entrée, de 5 à 4 euros, pour tenir compte de la crise. Maintenant, la ville m'aide 

beaucoup pour la logistique, la communication qui a été multipliée cette année et la décoration 

de la salle. Elle m'a fait confiance de suite.

Comment se présente cette seconde édition ? 

Le nombre d'exposants est passé de 53 à 85. J'ai réduit la surface des stands pour permettre 

au plus grand nombre de participer. Il y aura de la moquette au sol, on fournit une table avec 

une nappe blanche. Avec les adhérents et des bénévoles, dont certains sont dans la 

communication, nous avons fabriqué des paravents. Il y aura quatre mannequins 

professionnels qui viennent bénévolement et j'ai réussi à avoir Charles R, un créateur de robes 

toulousain. Je veux de plus en plus de créateurs.

Recueilli par Évelyne Encoyand
MURET (/COMMUNES/MURET,31395.HTML) VIE LOCALE (/GRAND-SUD/VIE-LOCALE/)

12J’aime 0 Tweeter 0
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(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute

-

garonne,31/appartement/t2/annonce,4741162.html)
Vente T2 45m² à MURET 
(31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-
garonne,31/appartement/t2/annonce,4741162.html)

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

-

garonne,31/appartement/t3/annonce,4741166.html)
Vente T3 75m² à MURET 
(31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-
garonne,31/appartement/t3/annonce,4741166.html)

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

-

garonne,31/maison/maisons

-

villas/annonce,4741168.html)
Vente Maisons / Villas 160m²
à MURET (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/maison/maisons-
villas/annonce,4741168.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)

◦ 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/)
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◦ 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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