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Foires et Salons
Du 10/10/2015 au 11/10/2015

«On s'unit toujours autant ; on s'aime toujours autant…». La réplique est de Céline, la 
chargée de communication de l'association Léféperlé que préside Jackie, à quelques jours 
du salon de l'alliance, mariage et pacs. Cet événement festif, glamour et tendance se 
déroule salle Alizé samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10 heures à 19 heures Deux 
défilés quotidiens des concerts, des démonstrations de danses, des productions artistiques 
animent ce week-end au cœur d'un salon qui accueille 104 prestataires du mariage ; des 
artisans, des créateurs des entreprises qui présentent leur savoir-faire pour que les couples 
qui s'unissent vivent le plus beau jour de leur vie. C'est au cœur même du sentiment 
amoureux que le salon a pris toutes ses racines «pour le meilleur et… le meilleur» renchérit 
Céline. Une fois les stands décorés, à quelques minutes de l'ouverture la salle Alizé 
ressemble à une énorme bonbonnière.

Un salon pour un mariage «clé en main» 
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«Nous entendons donner tout son lustre à la cérémonie du mariage» précise Jackie. Du 
choix de la petite cuillère au feu d'artifice final, tout ce qu'il faut pour que la fête soit belle, 
inoubliable, est exposé dans les stands par des professionnels. Ce qui fait de cet 
événement le deuxième salon de Midi-Pyrénées en termes de fréquentation. Le principe est 
simple : pouvoir venir avec des idées… et repartir avec un mariage «clé en main» Des 
nouveautés ont été apportées à cette sixième édition» «confie Céline : un pot de miel 
customisé offert aux futurs mariés, l'exposition d'une Ferrari et un espace garderie pour les 
enfants avec des animations.
Pour la troisième année, un jury désignera la mariée de 2015 Marine, Claire, Eugénie, 
Delphine et Ines rêvent de gagner le séjour en amoureux à Anglet. Réponse samedi en fin 
d'après-midi.
entrée : 4 € et 3 € pour les internautes www.salonalliancemuret.org

Jean-Pierre Roland
MURET FOIRES ET SALONS
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Recommandé par

Loi Pinel : Arnaque ? (Impot et solutions)
• Ces stars qui ont osé la robe transparente

(Be Buzz)

• Dans la famille canon je voudrais la mère 
et la fille (Vie Pratique)

• Combien coûte une mutuelle qui 
rembourse bien ? (LeComparateurAssurance)

• Triomphe du FN, retrait du PS... ce qu'il 
faut retenir du 1er tour des… (L'Obs)

La différence de taille dans un couple 
en dit long sur sa longévité

• Une mère et sa fille retrouvées mortes 
dans leur voiture

• «Il venait d’avoir 18 ans» : le terrible secret 
de la chanteuse Dalida

• Un avion d’affaires intercepté par un 
Rafale dans le ciel de Paris

• La liste noire des 28 médicaments sans 
ordonnance à proscrire
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