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Muret (31) - le salon de l'Alliance

Une salle Alizé métamorphosée en bonbonnière c’est la gageure réalisée par l’Eféperlé pour 

mettre dans les meilleures conditions les exposants et leurs hôtes du salon de l’Alliance.

Avec leurs deux enfants dans les bras, A. et C. avouent 18 ans de vie commune. Mais c’est 

décidé : «le 21 juin on passe devant M. le maire. C’est aussi la fête de la musique. la date sera 

facile à retenir !». Les Muretains Maëva et Jonathan s’uniront dans deux mois «C’est pratique, 

tout est dans un même lieu», assurait Le fiancé en essayant les alliances, avant de faire le tour 

des photographes

Premières fois

Ils exposaient pour la 1re fois : Flunch qui souhaitait promouvoir sa section traiteur régalait les 

chalands ; Johanne animatrice mais aussi caricaturiste ; les Bicyclettes, un trio de musiciens 

professionnels qui offraient une part de leur répertoire swing ; Aurélie, de Fitour est plus 

habituée aux désirs d’évasion des voyages de noces vers les plages idylliques.

Les moments de défilé étaient bien sûr les plus suivis. Sur une chorégraphie signée Energy 

Danse, les mannequins montraient un large éventail de robes où le blanc n’est plus 

hégémonique. Avec Jean et Christian côté garçons, Vincent défilait pour la première fois. Cet 

étudiant en commerce a joué au rugby à Saint-Sulpice et, si son 1m87 a posé quelques 

On peut aussi joliment jouer sur les couleurs. /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)

• Retraite : prendre ses dispositions pour 

vivre pleinement cette «deuxième 

vie» (http://personal-

economy.lefigaro.fr/article/retraite-prendre-

ses-dispositions-pour-vivre-pleinement-cette

-deuxieme-vie-17) (Le Figaro)

• Le Poêle à Granulés de Bois est-il vraiment 

rentable ?

(http://www.quelleenergie.fr/economies-

energie/poele-granules-bois/) (Quelle Energie)

• Il refuse de payer un pot-de-vin pour être 

opéré rapidement... Et décède

(http://www.challenges.fr/entreprise/20140715.CHA6161/il

-refuse-de-payer-un-pot-de-vin-pour-etre-

opere-rapidement-et-decede.html)
(Challenges)

A LIRE AUSSI

• Un ado de 14 ans harcelé à cause d'une 

vidéo sexuelle se suicide

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/16/1919557

-ado-14-ans-harcele-cause-video-sexuelle-

suicide.html)

• 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)

• Sandrine Mage et Racines en spectacle à la 

source Salmière

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/16/1919290

-sandrine-mage-et-racines-en-spectacle-a-la

-source-salmiere.html)

• Kate Middleton enceinte ? La rumeur enfle

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918834

-kate-middleton-enceinte-la-rumeur-

enfle.html)

• Le cèpe de Simon pèse un kilo

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918802

-le-cepe-de-simon-pese-un-kilo.html)

problèmes aux créateurs, il s’est déclaré ravi de l’expérience et prête à recommencer. Même 

plaisir pour Élodie qui se dit «mannequin du dimanche», il fallait une blonde plaisante 

l’esthéticienne qui n’a pas connu le stress et a donné un coup de main à l’organisation.

La mariée de l'année

Elles étaient 4 sélectionnées qui avaient repassé leur robe de leur récent mariage. Le jury 

présidé par le maire a choisi Laura comme mariée de l’année 2003. Elle s’était pourtant 

inscrite le dernier jour, incitée par la famille. Le plus heureux était Stéphane son mari : issus de 

Roquettes, ils vont s’installer à Fonsorbes. Ils passeront un séjour en amoureux à Arros. 

Patricia qui arrive seconde ira un week-end à Anglet.

Robert Castéra

MURET (/COMMUNES/MURET,31395.HTML) VIE LOCALE (/GRAND-SUD/VIE-LOCALE/)

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

-

garonne,31/appartement/t3/annonce,4741422.html)
Vente T3 100m² à MURET 
(31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-
garonne,31/appartement/t3/annonce,4741422.html)

(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/)

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)
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◦ 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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