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Tristes fêtes : Brad Pitt papa amputé de ses ainés; vacances de rêve(?) à trois : Laeticia
Hallyday, Sébastien Farran ...et Madame; Mariah Carey fait des galipettes dans la neige,
Nicole Kidman des abdos

Et aussi, nouveau déménagement en vue pour Karine Ferri et Yoann Gourcuff, un bébé pour Tina Kurnakey ...

Avec Anita
Hausser

Les vacances de Laeticia au Vietnam
C'est un voyage dont on a déjà entendu parler (- le retour de Laeticia au Vietnam sur les terres où elle a adopté ses filles), et dont on
reparlera sans doute encore dans les jours à venir, ne serait-ce qu'à cause du reportage de Closer. Sous la photo anodine de la veuve
du taulier en maillot de nageuse, il y a le titre " Des vacances de rêve avec Sébastien Farran ", corroboré par deux photos petit format
où l'on aperçoit sur l'une le manager du taulier passant la main derrière l'épaule de la veuve, et une autre où Laeticia tend quelque
chose à Farran, assis dans le sable. L'article qui accompagne le reportage raconte qu'à "l'avant-veille du nouvel an, le manager et sa
compagne, ainsi que ses deux enfants, ont rejoint la veuve du Taulier au Vietnam. Là où Laeticia était arrivée le 18 décembre avec
ses filles Jade et Joy et sa fidèle amie Hélène Darroze, elle-même accompagnée de ses filles Charlotte et Quitterie.....". Après la
description du lieu de villégiature, un hôtel de luxe "niché dans les collines cotières du parc national de Nui Chua, sur la baie de Vinh
Hy", le mag explicite les photos (prises à la dérobée), de la tablée formée par le groupe. "Inspiré par son amitié sans faille, Sébastien
Farran a choisi de s'asseoir juste à coté de son amie Laeticia. Et, dans le flot de la conversation, il multipliait les gestes tactiles en sa
direction. Pendant ce temps, sa compagne Nadège, siégeait en bout de table, le visage plutot fermé"...Souffrirait-elle du temps
exécrable au dehors et de la promiscuité subie?....Eprouvait-elle une réticence à venir au Vietnam en cette saison, qui compte le plus
grand nombre de jours de pluie sur la région?", questionne le mag qui ajoute " Pour garder le moral et aborder la nouvelle année, on
peut rêver mieux". Sans doute, mais, plaide Closer ," seulement il y a l'amitié sans faille de son compagnon qui, depuis un an, veille
sur la veuve de Johnny et l'assiste avec bienveillance...Du coup s'est créée une proximité qui se prolonge et s'approfondit au fil des
mois". Closer cultive manie l'ambiguité, car, comme chacun sait, on n'en sort qu'à ses dépens.

Brad Pitt, Noel sans ses ainés
On croyait le feuilleton des Brandgelina quasiment clos, il n'en est rien ..".le divorce entre Angelina Jolie et Brad Pitt est pratiquement
scellé, mais pour autant, avec les enfants, c'est encore loin d'être arrangé" écrit Public. Comme son concurrent Closer, le mag raconte
que les deux ainés du clan, Maddox , aujourd'hui agé de 17 ans et Pax, 15 ans ont refusé de réveillonner avec leur père et
refuseraient de le voir. Leur soeur Zahara, 13 ans, aurait "accepté de faire une trêve pour Noel (Closer). Pour l'heure, écrit le mag,
seul Shiloh, 12 ans, souhaite vivre exclusivement avec son papa, et les petits derniers, les jumeaux Vivienne et Knox, 10 ans, sont
encore trop jeunes pour choisir". Pour mémoire, c'est à la suite d'une altercation violente entre Brad et Maddox qu'Angelina avait
déclenché la procédure de divorce. Et d'après la presse américaine, Angelina aurait confié un jour à Pax que Brad n'avait jamais voulu
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l'adopter...Pas de quoi apaiser l'ambiance au sein de la fratrie ...

Plus d'interférence entre Kate et Meghan?
Pour évoquer les dissensions entre Kate et Meghan Point de Vue parle "d'interférence qui semble affecter depuis quelques mois des
relations" entre les deux belles-sœurs royales .... La reine en personne se serait chargée d'apaiser ses petites filles par alliance. Le
prince Charles serait également intervenu dans ce sens" écrit le mag qui titre "La magie de Noël ou presque" pour montrer qu'il n'est
pas dupe. Point de Vue nous décrit "deux belles-sœurs intarissables, multipliant sourires et confidences sous les yeux de la foule
massée de chaque côté de l'allée qui mène à l'église. Entre William et Harry l'ambiance semble plus fraîche chacun évitant de croiser
le regard de l'autre", note encore le mag, ce que l'on pourrait traduire par " les deux frères ne se parlent pas"...

Tina Kunakey, bébé en route ....
Vous trouverez dans tous vos mags les photos de Tina Kunakey, la jeune épouse de Vincent Cassel, exhibant son ventre arrondi, en
bikini, voire dans son plus simple appareil, comme le montre la photo prise sur une plage brésilienne , publiée sur Instagram , et
captée par les people magazines."Si belle enceinte, " s'exclame Public . "Bébé en route", renchérit Voici avec, en prime, la même
photo et celle de l'heureux futur papa embrassant le ventre de la future maman en bikini.... Closer annonce sobrement : " Vincent
Cassel et Tina, déjà le bébé". Le couple s'est marié l'été dernier dans les Landes .

Mariah Carey s'éclate à la neige
On l'avait un peu perdue de vue , revoilà la diva Mariah Carey qui vient de passer ses vacances de Noel dans la très chic station de
sports d'hiver d'Aspen, dans le Colorado. Voici raconte qu'elle était "bien sûr , avec ses enfants, les jumeaux Moroccan et Monroe
agés de 7ans, et le beau Bryan Tanaka, danseur qui a conquis le coeur de la diva depuis deux ans. Pour compléter le tableau, Nick
Cannon, son ex-mari et père de ses enfants, avec qui elle entretient d'excellents rapports, est venu passer les fêtes avec eux". Et le
séjour de la petite famille n'est apparemment pas passé inaperçu puisque Mariah " s'est joyeusement roulée dans la poudreuse avec
les petits , organisant aussi de folles batailles de boules de neige."Une exubérance que le magazine attribue à l'amour des siens ,
mais peut-être aussi à son goût prononcé pour le vin chaud qui produit ses effets ....

Nicole Kidman et Keith Urban toujours in love !
Les photos de Nicole Kidman, en bikini à frous frous blanc à pois, et de Keith Urban, sont dans tous vos mags avec des commentaires
admiratifs sur la plastique de la star et celle de son compagnon, chanteur: " ils ne connaissent pas les ravages du temps qui passe",
écrit Closer. "Mais comment fait-elle ? A 51 ans, Nicole Kidman est plus canon que jamais " ajouteVoici qui la décrit " aussi sculptée
qu'à 20 ans". D'après les photos de la séquence plage en famille, on note que l'actrice fait beaucoup d'exercice de musculature. Ce
que Closer qualifie de " séance d'abdos câline".

Karine Ferri et Yoann Gourcuff, en route vers le Sud
Public parle de " nouveau départ" pour Karine Ferri et Yoann Gourcuff, qui seraient à la recherche d'une maison dans la région de
Saint-Raphael. Ils viennent pourtant de s'installer à Dijon où Yoann a été recruté par le Dijon Football Cote-d'Or. Mais le footballeur a
enchainé les blessures et "n'a joué que 135 minutes depuis le début de la saison...,ce qui lui vaut "d'être cloué sur le banc des
remplaçants. Conséquence, l'ambiance avec les boss de son club s'est fortement dégradée...Yoann pourrait bien dire adieu au foot
et ... prendre sa retraite .... ce serait un départ tout court ...
Et encore
-D'après Closer Katie Holmes ( ex de Tom Cruise), et Jamie Foxx,"pourraient officialiser leur relation" qui dure depuis cinq ans et "ils
auraient choisi Paris pour sceller leur union...". En attendant l'annonce et le mariage, ils roucoulent à bord d'un yacht de luxe au large
de la Floride . Suri, la fille de Katie (et de Tom Cruise), était restée chez des amis à New York. Vêtue d'un manteau rose, elle n'est pas
passée inaperçue , en compagnie de deux copines portant des tenues de la même couleur. La photo est dans tous les magazines...
-Le jardin de la villa de Kim Kardashian et Kanye West avait été couvert de neige artificielle, et il y avait même des igloos pour la
grande fête de Noel organisée pour quelque deux cent invités forcément triés sur le volet...Selon les sources, ce moment filmé pour le
show de téléréalité " l'Incroyable famille Kardashian", a coûté entre 500.000 et un million de dollars. En fait, c'était, si l'on en croit la
presse U.S., "un investissement ...Pour promouvoir le maquillage de Kylie, les parfums de Kim et la marque de jeans signée Khloé "!
Peut-être, mais Kanye West vient aussi d'offrir à sa femme un appartement de 435mètres carrés d'une valeur de 12 millions d'euros,
situé dans une tour de luxe à Miami.
-A la une de Voici, Marc Lavoine et sa nouvelle compagne, en vacances à Los Angeles. "Grâce à Line, il revit !" titre le mag qui
rappelle que " depuis près d'un an, le chanteur vit sa passion au grand jour dans les bras de la prometteuse écrivaine Line Papin ".
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