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Muret. Salon de l'alliance: qui sera la 
mariée de l'année?
Publié le 23/06/2013 à 03:52

Muret (31)

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

• 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)

• Quelques astuces pour économiser sur vos 

cotisations de mutuelle santé

(http://www.lecomparateurassurance.com/13-

cas-pratiques/105635-comment-economiser-

prix-mutuelle) (LeComparateurAssurance.com)

• 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)

• Ces 15 photos aux incroyables regards vont 

vous bouleverser (http://www.buzger.com/fr/ces

-15-photos-aux-incroyables-regards-vont-vous-

bouleverser.html) (Buzger)

• États-Unis : deux adolescentes poignardent leur 

camarade à 19 reprises pour…

(http://actu.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/04/dans

-le-wisconsin-la-pulsion-meurtriere-de-deux-

adolescentes-fascinees-par-une-legende-du-

web_4431735_4408996.html?

xtcr=1&xtmc=slender) (Le Monde)

A LIRE AUSSI

• Découvrez quel couple inoubliable va avoir son 

premier enfant

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918827

-decouvrez-quel-couple-inoubliable-va-avoir-son

-premier-enfant.html)

• Déménagement : un vrai casse-tête en ville

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918796

-demenagement-un-vrai-casse-tete-en-

ville.html)

• Var. 70 chiens et chats retrouvés entassés dans 

une cuisine

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916998

-var-70-chiens-et-chats-retrouves-entasses-

dans-une-cuisine.html)

• Orages : «Il est tombé des 

cailloux !» (http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916676

-loubersan-il-est-tombe-des-cailloux.html)

• Amandine emportée par la foule

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916890

-amandine-emportee-par-la-foule.html)

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

-garonne,31/biens-

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

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

-

garonne,31/appartement/annonce,4481843.html)
Vente Appartement 87m² à 
MURET (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-
garonne,31/appartement/annonce,4481843.html)

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

-

garonne,31/maison/maisons

-

villas/annonce,4741405.html)
Vente Maisons / Villas 62m² à 
MURET (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/maison/maisons-
villas/annonce,4741405.html)

(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)
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◦ 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/)

◦ Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)

◦ People (/tv-people/people/)

◦ Cinéma (/tv-people/actu-cine/)

Sorties (/sorties/)

Tourisme (/tourisme/)
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