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Muret (31) - salon

Muret. Le mariage ne connaît pas la crise

Jackie Gallet est ravie. La responsable de Lefeperlé, organisatrice du salon de l'Alliance a
compté près de 1 800 visiteurs dans une salle Alizé transfigurée avec moquette framboise et
rideaux noirs. « Le public comme les exposants étaient enchantés. Le large éventail de stands
(du traiteur au notaire) permettait de bien préparer ce grand moment de la vie. Les contacts
ont été fructueux. Les services municipaux nous ont bien aidés. Les défilés magnifiques
bénéficiaient d'une chorégraphie et les mannequins sont même allées jusqu'au centre ville à
bord de la longue limousine pour promouvoir le salon de la meilleure des façons ».
La Dépêche du Midi
MURET (/COMMUNES/MURET,31395.HTML)

0

AILLEURS SUR LE WEB

VIE LOCALE (/GRAND-SUD/VIE-LOCALE/)

Tweeter

A LIRE AUSSI

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/19/1195644-le-mariage-ne-connait-pas-la-cri... 17/07/2014

Muret. Le mariage ne connaît pas la crise - 19/10/2011 - LaDépêche.fr

• Le Poêle à Granulés de Bois est-il vraiment

• Un acteur de la saga Harry Potter retrouvé

rentable ?
(http://www.quelleenergie.fr/economiesenergie/poele-granules-bois/) (Quelle Energie)

mort dans le désert
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918847
-acteur-saga-harry-potter-retrouve-mortdesert.html)

• BEST OF. GTA V va-t-il trop loin ?

(http://www.gameblog.fr/news/44299-best-of
-gta-v-va-t-il-trop-loin) (Gameblog)
• 53 photos prises pile au bon moment : et

là…c’est le drame !
(http://www.letribunaldunet.fr/photos-2/53photos-prises-pile-au-bon-moment-et-lacest-le-drame.html) (TDN)

Page 2 sur 4

• Les triplés en vedette 60 ans après

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/12/1917303
-les-triples-en-vedette-60-ans-apres.html)
• Kate Middleton enceinte ? La rumeur enfle

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918834
-kate-middleton-enceinte-la-rumeurenfle.html)

• Une maison impeccable en un tour de

• Des voleurs filmés par leur victime
main !
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/14/1918214
(http://www.mavieencouleurs.fr/maison/entretien/une
-des-voleurs-filmes-par-leur-victime.html)
-maison-impeccable-en-un-tour-de-main)
• Trois motards tués en quatre jours en Haute
(Ma vie en couleurs)
-Garonne
• États-Unis : deux adolescentes poignardent
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/13/1917888
leur camarade à 19 reprises pour…
-trois-motards-tues-en-quatre-jours.html)
(http://actu.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/04/dans
-le-wisconsin-la-pulsion-meurtriere-de-deuxadolescentes-fascinees-par-une-legende-du
-web_4431735_4408996.html?
xtcr=1&xtmc=slender) (Le Monde)
Recommandé par

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/biens-garonne,31/biens-garonne,31/biensdivers/terrains/annonce,4367829.html)
divers/terrains/annonce,4367830.html)
divers/terrains/annonce,4092604.html)
Vente Terrains 600m² à
Vente Terrains 445m² à
Vente Terrains 510m² à
Lamasquère (31600)
Lherm (31600)
Lherm (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/biens-garonne,31/biens-garonne,31/biensdivers/terrains/annonce,4367829.html)
divers/terrains/annonce,4367830.html)
divers/terrains/annonce,4092604.html)
LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)
TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

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

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/19/1195644-le-mariage-ne-connait-pas-la-cri... 17/07/2014

Muret. Le mariage ne connaît pas la crise - 19/10/2011 - LaDépêche.fr

Page 3 sur 4

-garonne,31/biensdivers/terrains/annonce,3841856.html)
Vente Terrains 847m² à
Eaunes (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/biensdivers/terrains/annonce,3841856.html)

Déposer un commentaire
Envie de réagir ? Connectez-vous et
donnez votre avis sans attendre !

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE/?SRC=COMMENT)

JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE/LOGIN/)
©WWW.LADEPECHE.FR

CERTIFIÉ OJD

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/)
◦ 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/)

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/19/1195644-le-mariage-ne-connait-pas-la-cri... 17/07/2014

Muret. Le mariage ne connaît pas la crise - 19/10/2011 - LaDépêche.fr

Page 4 sur 4

◦ Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)
◦ People (/tv-people/people/)
◦ Cinéma (/tv-people/actu-cine/)
Sorties (/sorties/)
Tourisme (/tourisme/)

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/19/1195644-le-mariage-ne-connait-pas-la-cri... 17/07/2014

