23 juillet 2016
Vacances au show (biz)

Jenifer : mais qui est le nouveau Corse de sa vie ?; Johnny Depp obligé de vendre sa
maison en France pour faire un chèque à Amber; Cristiano Ronaldo demi-nu avec
maman mais pas l'ombre d'une bimbo en vue; Christian Estrosi, l'amour avec une vedette
télé

Et aussi : Karim Benzema se fait attaquer par un fan ; DiCaprio sans maman en vacances ; les " tripes " de Bruno Le Maire...

Avec Anita
Hausser
Actualité people entre rires et larmes cette semaine ... Il y a ceux qui sont heureux comme des footballeurs qui profitent de leurs
vacances en famille après l'Euro 2016. Heureux comme Leonardo DiCaprio qui "officialise" ses énièmes fiançailles avec une top
modèle blonde au corps de rêve (ce moment de bonheur n'a pas empêché l'acteur d'envoyer un message de "Liberté, Egalité,
Fraternité", aux victimes de la tuerie de Nice). Heureux comme le couple Jamel Debbouze-Mélissa Theuriau en vacances en Corse
avec leurs deux enfants, ou Audrey Lamy qui vient de mettre au monde un petit Léo... Ou comme Mick Jagger, le Rolling Stones qui
roule toujours et va devenir papa à 73 ans (pour la huitième fois), ou encore comme Mindy, la fille de Loana qui vient d'avoir son bac.
Mais malheureux comme Johnny Depp "obligé de vendre une partie de ses propriétés pour payer son divorce avec Amber Heard",
comme Diane Kruger, qui vient de rompre avec Joshua Jackson, et infiniment tristes comme Rihanna qui devait se produire à Nice le
15 juillet et qui a posté un cœur bleu, blanc, rouge sur Instagram, Michèle Laroque "dont le cœur saigne" pour sa "ville chérie", ou
encore Jenifer, niçoise également qui a fait part de son "impuissance face à la douleur de ceux qui restent et pleurent les victimes et
les blessés".(Voici)
Jenifer, on la retrouve souriante en couverture de Gala qui annonce: "elle a retrouvé l'amour" ; plus précisément le mag confirme
l'information révélée récemment par Voici il y a peu : depuis cet hiver Jenifer a un nouvel amoureux corse prénommé Ambroise,
restaurateur de profession, il a " les épaules larges et la barbe bien taillée" ..et il "dégage une force tranquille", ce qui en fait "une
figure respectée de la région... il a les pieds sur terre" et ne se prend pas pour un éternel adolescent. Ça plait à Jenifer". Autrement dit
Ambroise est un homme, un vrai. Derrière les qualificatifs élogieux on devine un personnage un brin macho, mais galant, précise le
mag... Et Gala appuie : "après avoir traversé plusieurs tempêtes, la jeune femme peut enfin envisager son avenir affectif avec
sérénité". Et pour en convaincre ses lecteurs, le journal rappelle avec insistance les amours passées de la chanteuse, Maxim Nucci,
Pascal Obispo, Thierry Neuvic qui appartenaient tous au monde du show biz. A l'inverse d'Ambroise, qui "n'est pas de ce monde-là,
lui, son univers est concret, enraciné dans la Corse".

Le repos des stars du foot …
Closer a le jeu de mots hasardeux, et interroge " alors, euro? au lieu de " alors, heureux?". La question s'adresse aux stars du ballon,
partis barboter en famille dans les mers chaudes. Olivier Giroud se contente de Saint-Tropez. Bacary Sagna est en famille à Miami. Il
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a peut-être croisé Karim Benzema, privé d'Euro qui était parti se consoler là-bas. Le " sympathique" attaquant du Real Madrid aurait
été " attaqué" par un fan qui s'est jeté sur lui… pour faire un selfie. Non seulement le groupie n'a pas eu droit à un regard de la part de
la star, mais "il a été maitrisé par la sécurité et plaqué au sol sans ménagement"... (Oops). Quant à Cristiano Ronaldo, on le retrouve
à bord de son yacht au large d'Ibiza ; il est photographié dans Closer avec son fils. Voici l'a surpris en train de se faire masser la
cuisse blessée le soir de la finale par sa maman. Le mag a ce commentaire tout en sous entendus " pas cool, il aurait préféré partir
avec des copains, ils sont tellement plus fun et créatifs ( surtout question massages)."

....et de celles du cinéma
Contrairement à d'habitude, Léonardo DiCaprio n'a pas emmené sa maman en vacances, et cela interpelle. Il est parti en vacances
seul avec une jeune femme ravissante, mannequin chez Victoria's Secret, comme celles qui l'ont précédé sur le tableau de chasse de
l'acteur ..."Une clone de ses ex" raille Public qui se demande si l'acteur n'offre pas une promo à la belle Nina. En tous cas sur la plage
et dans l'eau il a multiplié les gestes tendres. Ce qui amène une partie de la presse people à s'interroger " Et si c'était la bonne ?" (
Voici ), enfin, la bonne pour lui passer la bague au doigt ! Pas sûr ! malgré l'absence de maman DiCaprio Léonardo est "un poisson
plus facile à attraper qu'à garder" prévient Public. On verra dans six mois... Moins taille mannequin que Nina, Jennifer Aniston est
dans tous vos mags ; la star a pris un peu de poids et du coup les people news américains l'ont crue enceinte .Très irritée , Jen a
démenti en publiant carrément une tribune dans le " Huffington Post " . Drew Barrimore n'a pas non plus récupéré sa taille de guêpe.
Son maillot deux pièces à pois blancs sur fond gris fait les choux gras de vos people magazines (Voici et Public ):ce dernier a
réalisé " un dossier " sur les maillots de stars" dont vous ne devez surtout pas vous inspirer cet été " . Du drapé de Nabila au maillot
panthère de Séréna Williams , ils ne sont vraiment pas terribles !Petite parenthèse : Kim Kardashian a récupéré son physique d'avant
grossesse (Voici)"elle a perdu 32 kilos depuis décembre" affirme le mag qui gratifie l'article d'un titre flatteur " la fonte des grasses".
Ne cherchez pas de scandale dans les reportages sur les vacances en Corse de Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze, en vacances
avec leurs deux enfants en Corse ..On apprend au passage que Jamel vient de vendre 50% de sa société Kissman Productions à
Canal +_(Public ),ce qui lui permettra peut être, d'être un peu moins sur les routes; car dans ce cas c'est Mélissa qui doit assumer le
quotidien de la famille .Pas toujours facile .Voici est allé puiser cette confidence de la ravissante journaliste dans Psychologies :"
j'arrive parfois à me trouver remarquable, je me dis même quelle chance ont ces enfants d'avoir une mère comme moi" ....

Politico people: le nouvel amour de Christian Estrosi, les " tripes " de Bruno Le Maire
Closer s'est amusé à montrer cote à cote les portraits de Mireille Darc et de Brigitte Macron ( l'épouse de ...)de véritables sosies .. Le
mag montre également l'ex maire de Nice, président de la région PACA, Christian Estrosi, en smoking aux cotés d'une jolie jeune
femme en robe du soir rouge. Il s'agit de Laura Tenoudji, "connue comme la Laura du Web de Télématin sur France 2". La photo a été
prise au Festival de Cannes, au printemps dernier... Closer s'abrite derrière Paris-Match qui a révélé que le couple "vit un amour
passionné" depuis six mois... Sur la même page, le mag s'offre une jolie autopromotion, en montrant un lecteur assidu par ailleurs
candidat à la primaire de la Droite, Bruno Le Maire. Celui que l'on qualifie souvent de " troisième homme de la primaire" accorde une
interview à Gala. Il fait beaucoup d'efforts pour gommer son image de jeune homme sage de bonne famille et affirme" je suis moins
gendre idéal que l'on croit " ... mais il n'avance aucun argument pour convaincre le lecteur. En revanche Bruno Le Maire qui travaille
avec le metteur en scène Alain Sachs, explique que ce dernier l'aide à dire " simplement" ce qu'il porte "au plus profond " de luimême...car "pour être Président de la République , il faut savoir mettre ses tripes sur la table" .C'est pour quand, ?

En bref
Conrad Murray, le médecin de Michael Jackson, condamné pour homicide involontaire après la mort de Michael Jackson, publie un "
livre choc" dans lequel il raconte que son illustre client, décédé en 2009, voulait épouser sa filleule Harriet Lester âgée de 12 ans, dont
il était tombé amoureux lorsqu'elle en avait cinq. Le chanteur était également prêt à jeter son dévolu sur Emma Watson, l'héroïne de
Harry Potter (également adolescente à l'époque),...
-On ne sait pas s'il va vendre son palais vénitien ou sa propriété du Plan de la Tour (Var), où il a vécu avec Vanessa et ses enfants, ou
les deux, mais il est pratiquement certain que Johnny Depp va devoir se séparer d'une partie de son patrimoine immobilier pour
dédommager son ex-épouse Amber Heard qui l'accuse de violences conjugales ...(Closer,).
-Ennuis judiciaires en perspective pour Jay-Z ; une de ses anciennes conquêtes qui a eu un enfant, prénommé Rymir (-il nie être le
père biologique et refuse le test de paternité), est malade . Elle veut reprendre la procédure judiciaire "afin que son fils ne manque de
rien si elle venait à disparaitre " (Oops)...
Arnold Schwarzenegger, lui assume la paternité et l'éducation de Joseph, 18 ans, fruit des amours illégitime de l'ex gouverneur de
Californie, avec sa femme de ménage. (Gala). L'auteur de l'article s'étrangle en écrivant que Joseph est né à quelques jours
d'intervalle avec Christopher, le quatrième fils de Schwarzy avec son épouse Maria Schriver , dont la mère était née Kennedy avec
qui il a eu quatre enfants. En apprenant l'existence de Joseph, bien plus tard, Maria Schriver avait aussitot demandé le divorce, lequel
ne serait toujours pas acté pour des motifs de gros sous.
-Enfin, le feuilleton Morandini...Tous les mags reviennent sur les accusations de pédophilie dont il est l'objet et la contre attaque du
journaliste animateur d'Europe 1, en laissant entendre que la station de la rue François 1er a décidé de se passer de ses services à la
rentrée. Information pas encore confirmée à ce jour.
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