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Muret (31)

Muret. Tout pour le mariage

«Les exposants ont bien travaillé assure Jacki Gallet, ils veulent revenir car il s'agit d'un salon
à taille humaine et beau esthétiquement». «La 3e année est réussie dans le mariage avec
l'Eféperlé. Il va donc perdurer» prédit le maire.

Faire-part
«Les Papiers pimpants», c'est Jennifer et Frédérique qui créent des faire-part à la main. «Nous
les rendons uniques après le choix du thème, de la couleur, de la forme et du budget».
Comme les menus et l'arbre peint sur lequel chaque invité appose son empreinte sous son
nom.

Les fidèles
La chambre des notaires renseigne sur tout ce qui touche au contrat, au changement de
régime matrimonial, au pacs, aux donations entre époux. Par exemple lorsqu'on a déjà des
enfants. «Une occasion de dépoussiérer les idées sur le notariat». Leur voisin Ecogespas
rappelle que dans la formule «pour le meilleur ou le pire» il y a le pire. Que se passe-t-il en cas
de décès ? Comment organiser la famille recomposée où chacun arrive avec ses enfants ?
«On doit penser à tout, même au… dé-mariage»

Tapis rouge et calèche
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Salle Alizé métamorphosée avec son tapis rouge et ses tentures noires et dès l'entrée,
chevaux, limousine ou voiture ancienne mettant dans l'ambiance, voilà un programme complet
sur les deux jours avec balades en calèche, démonstration de danses, défilé, nocturne et feu
d'artifice.
Beaucoup de poussettes dans les allées du salon baptisées des noms d'amoureux célèbres.
Curieusement, il semble que les candidats au mariage soient souvent parents. «Aujourd'hui,
on fonctionne différemment : on a des enfants puis on se marie» reconnaît Aurélie venue de
Fonsorbes avec Jean-Christophe et la petite Mélina.
Elodie et Carmelo promènent leurs jumeaux de 14 mois «et il y en a deux autres de 6 ans et 4
ans à la maison à Cazères.» Ensemble depuis 7 ans, ils souhaitent «finaliser à la mairie, en
robe blanche ; la boucle sera ainsi bouclée». Une occasion de faire la fête en famille mais
surtout de sceller leur amour.
Et du côté des parents ? Michèle et Alain marient leur fille : «On les laisse se débrouiller. Mais
il faut se remettre dans le bain, les choses ont changé depuis 42 ans, date de notre
mariage !». On peut même apprendre à réaliser soi-même des tables, des décorations dans
les ateliers créations mis en place par Ballon Party.

La mariée de l'année
C'est Lætitia, de Castane, qui a remporté le prix de la mariée de l'année devant Elodie et
Mélanie. Avec Loïc son jeune époux, elle passera un week-end dans un hôtel de charme.
Jesta, première dauphine de miss Midi-Pyrénées faisait partie du jury.
Au défilé, 50 robes de mariées ont été portées dans une chorégraphie réglée par Véronique.
Hermann a fait le mannequin comme deux autres garçons et 10 filles. Ce comptable âgé de 25
ans défilait pour la première fois sans trop de stress car il tenait la main de Mélissa, sa
partenaire habituelle à Energy Danse. La Victoria tirée par deux chevaux qui promenaient
quelques privilégiés appartient aux écuries ariégeoises des Gauziats. Elles proposent aussi
des calèches à 10 places ou à 20 places.

Les locaux
«Photo Henry» vient en voisin, de l'allée Niel : le livre de mariage géant à la couverture en alu
attire les regards comme le portrait laser 3 D présenté dans du verre.
Le Muretain Jean-Michel Caillau propose avec DiJim animation un accompagnement, de la
partie apéritif jusqu'à la fin de soirée avec les moments forts : l'entrée des mariés, l'ouverture
du bal, la coordination avec le traiteur.
Autre Muretain, le coiffeur Denis Lemaire, installé depuis 1982 avenue des Pyrénées. «je viens
à chaque salon. Il faut participer à l'animation de la ville. Cela permet des rencontres avec des
gens sympathiques. Et si vous voulez connaître la tendance de la mode : un retour vers les
années glamour, rétro chic, BB revisitée». Il a coiffé de mannequins de la journée et la mariée
gagnante du concours.

Union laïque
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Audray Châtelain de Carbonne s'est spécialisée dans le mariage laïque. Ceux qui ne passent
pas par les lieux de culte bénéficient ainsi des fastes traditionnels : échange des
consentements, alliances, même si cela n'a aucune valeur juridique «C'est un supplément au
passage à la mairie. J'adapte les textes à la personnalité des époux. Lectures et intervention
des proches apportent émotion et rires»
Robert Castéra
MURET (/COMMUNES/MURET,31395.HTML)
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• Soins de peau anti-taches : rallumez la

• Le jeu très dangereux du "balconing" a déjà

lumière !
(http://www.mavieencouleurs.fr/soinbeaute/visage/soins-de-peau-anti-tachesrallumez-la-lumiere) (Ma vie en couleurs)
• 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)

• Une mère sans nouvelles de son fils de 8

ans depuis 3 mois porte plainte auprès…
(http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitoucharentes/2014/07/12/une-mere-sansnouvelles-de-son-fils-de-8-ans-depuis-3mois-porte-plainte-aupres-du-tribunal-deniort-516195.html) (France 3)

fait un mort
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/16/1919528
-jeu-tres-dangereux-balconing-deja-faitmort.html)
• Un corps découpé retrouvé dans une valise

près de Biarritz
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918902
-un-corps-decoupe-retrouve-dans-unevalise-dans-les-landes.html)
• Un cadavre calcinée découvert dans une

forêt, peut-être celui de l'infirmière…
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/16/1919534
-cadavre-calcinee-decouvert-foret-peut-etrecelui-infirmiere-disparue-nancy.html)
• Elle vit avec le cadavre de sa mère pendant

trois ans
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918828
leur camarade à 19 reprises pour…
-vit-cadavre-mere-pendant-trois-ans.html)
(http://actu.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/04/dans
• Croix-Daurade. Une résidence senior au top
-le-wisconsin-la-pulsion-meurtriere-de-deux(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/17/1919981
adolescentes-fascinees-par-une-legende-du
-croix-daurade-une-residence-senior-au-web_4431735_4408996.html?
top.html)
xtcr=1&xtmc=slender) (Le Monde)

• États-Unis : deux adolescentes poignardent

• Une mystérieuse boule de feu fend le ciel

de Melbourne (http://www.lemonde.fr/asiepacifique/video/2014/07/11/une-mysterieuse
-boule-de-feu-fend-le-ciel-demelbourne_4455744_3216.html) (Le
Monde)
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LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
garonne,31/appartement/annonce,4481843.html)
garonne,31/maison/maisons garonne,31/appartement/t3/annonce,4741422.html)
Vente Appartement 87m² à
Vente T3 100m² à MURET
MURET (31600)
(31600)
villas/annonce,4741405.html)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
Vente Maisons / Villas 62m² à MURET (31600)
garonne,31/appartement/annonce,4481843.html)
garonne,31/appartement/t3/annonce,4741422.html)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/maison/maisonsvillas/annonce,4741405.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)
LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)
TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)
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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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