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Muret (31)

La gagnante de l'année dernière avec son «promis». /Photo DDM

Les inscriptions au concours de «La mariée de l’année» ont commencé. Il est ouvert à toutes les
femmes d’au moins 18 ans à la date de la finale, résidant en Midi-Pyrénées et se mariant en 2013 ou
2014, s’inscrivant le 1er septembre au plus tard. Cinq candidates seront retenues, et conviées le
samedi 12 octobre à défiler au salon du mariage, vêtues d’une robe de mariage prêtée par les
créatrices. Auparavant elles seront “chouchoutées” par les professionnels de la beauté (coiffure,
maquillage, manucure). Un week-end pour 2 personnes sera offert à la gagnante, élue par le jury, un
séjour en amoureux avec dîner au champagne.
Le salon de l’Alliance Mariages et Pacs fêtera ses 4 bougies les 12 et 13 octobre, salle Alizé. «Quel
parcours ! se réjouit son initiatrice Jackie Gallet, avec une reconnaissance et une notoriété qui vont
grandissant. Son élégance, son authenticité, sa convivialité a fait qu’il a pris la 2e place sur le podium
des salons du Mariage de Midi-Pyrénées».
Au programme : des défilés, des animations, des dégustations, des balades en calèche dans la ville
de Muret (/communes/muret,31395.html) et un feu d’artifice, le samedi soir qui éclairera le ciel
muretain.
Renseignements 05 62 23 89 94 - 06 27 76 31 56. Inscriptions sur : lefeperle@free. fr. http://salon.alliance.muret.free.fr.
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