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Laeticia Hallyday amène (enfin) Pascal à Marnes-la-Coquette, Jade s'éclate (déjà) en
boite de nuit ; Yoann offre une maison de 4 millions à Karine Ferri ; Jenifer Lopez et Alex
ça bat de l'aile, Jennifer Aniston et Brad la chamade

Et aussi : Florence Foresti séparée.

Avec Gilles Klein

Laeticia et son homme à Marnes-la-Coquette
Pour la première fois, selon Closer (4 pages), Laeticia Hallyday a emmené son compagnon, Pascal, à La Savannah, la (grande : 900
m2) propriété de Marnes-la-Coquette où elle a vécu avec Johnny. Mais Laeticia et Pascal n'y aurait pas dormi.

Jade Hallyday fait la fête
Elle n'a que quinze ans, mais cela ne l'empêche pas de faire la fête en boite de nuit de minuit à 4 heures du matin : Jade, Hallyday,
même si elle est chaperonnée, et entourée de ses amis n'hésite visiblement pas à sortir et à se coucher tard révèle Public (2 pages).
samedi 4 janvier elle a donc passé une partie de la nuit dans la discothèque parisienne Les Planches.

Yoann Gourcuff offre une villa à Karine Ferri
Un petit bijou à 4 millions d'euros : selon Public, Yoann Gourcuff aurait offert à Karine Ferri, une grande villa avec piscine et vue sur
mer, dans le Var, du côté de St Raphaël. Et surtout près de la maison des parents de Karine.

Jennifer Lopez et Alex : des pleurs
Etonnante photo : Jennifer Lopez, triste, le nez rouge, les yeux humides, le teint luisant, regarde plutôt durement Alex sans nous
sommes le 4 janvier. Et boum le lendemain tout va bien "Je viens de passer la plus belle année de ma vie. Mon chéri est
extraordinaire ! Ensemble nous sommes comblés !" Ouf Vous êtes rassurés ! Il s'agirait "d'une simple engueulade de couple" jurent
des proches cités par Public

Retour de flamme pour Jennifer Aniston et Brad Pitt ?
Jennifer Aniston était présente lors du cinquantième anniversaire de Brad Pitt et, le 5 janvier, lors de cérémonie des Golden Globes à
Los Angeles, elle semblait émue pendant le discours de Brad qui remerciait après avoir reçu prix du meilleur second rôle. Cela suffit à
Public pour titrer à la Une : "C'est reparti entre eux !" tandis que d'autres magazines spécialisés, plus prudents, s'interrogent
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gravement.

Florence Foresti séparée
C'est fini entre Florence Foresti (46 ans) et Xavier Maningon. Selon Closer, la routine aurait eu raison de ce couple après huit ans de
vie commune. Le fait de travailler ensemble n'a peut-être pas facilité les choses. Florence se consacre désormais à Toni, sa fille âgée
de 12 ans.

Cameron Diaz enfin maman
Le 3 janvier dernier sur Instagram, Cameron Diaz (47 ans) a posté un long message pour annoncer la bonne nouvelle : « Nous nous
sentons heureux, bénis et reconnaissants de débuter cette nouvelle décennie en faisant part de la naissance de notre fille, Radix
Madden ». Un bonheur (aussi évoqué par Public et Closer) que Cameron et son mari Benji Madden ont longtemps attendu remarque
Voici.
"En 2015, elle avait d’ailleurs fait part de son envie de mettre sa carrière sur pause dans le but de se consacrer à « son rôle
d’épouse » et d’essayer « d’avoir un enfant »"

Leonardo DiCaprio toujours amoureux
Leonardo DiCaprio est toujours amoureux de Camila Morrone, une mannequin née en Argentine, remarquent Closer et Paris Match.
Leonardo fait l'objet de moqueries, car ses petites amies ont en commun d'avoir moins de 25 an : Camila a 22 ans.
Lors de la cérémonie des Golden Globes, le présentateur Ricky Gervais ne l'a pas raté glisse malicieusement Paris Match : Leonardo
était nommé pour son rôle dans le film "Once upon a time" qui dure trois heures. "Le film dure si longtemps qu'après la projection, la
petite amie de Leonardo était devenue trop âgée pour lui."

L'incontournable papa de Laeticia Hallyday
" Avec Johnny, « la relation était passionnelle »… Ce n’est pas Laeticia qui parle, mais son père, André Boudou, « Dédou » pour les
intimes, un fils de pêcheur reconverti dans le business des night-clubs. Il a la tchatche, aime la vitesse. Entre le roi de la nuit et la
légende du rock, c’est tout de suite l’accord parfait, qu’un mariage va sceller : la fille du premier devient la femme du second. Pleins
feux sur les mariés. Dans l’ombre, papa Boudou œuvre aux intérêts de Johnny… qui ne sont jamais très loin des siens. La relation
entre les deux hommes finira par tourner au vinaigre. Mais Dédou est insubmersible. Depuis cet été, il tient à nouveau la barre". selon
Paris Match (8 pages).

Harry et Meghan au Canada
Alors qu'il viennent d'annoncer qu'ils ne veulent plus représenter officiellement la famille royale lors de sorties protocolaires, Closer
montre la villa où le prince Harry (35 ans) et Meghan Markle ont passé les fêtes de fin d'année au Canada : cinq chambres, huit salles
de bains, sur l'île de Vancouver, avec 2 hectares de terrain autour. Une villa qui vaudrait près de 12 millions d'euros. Depuis cette
annonce qui a fait la Une de la presse britannique, Meghan (38 ans) est d'ailleurs repartie au Canada, pour retrouver son fils Archie,
né en mai dernier.

Clint Eastwood skie toujours
Clint Eastwood n'a pas froid aux yeux : à 89 ans il skie toujours. Paris Match montre une photo de lui sur les pentes de la Sun Valley,
dans l'Idaho. Clint n'est pas seul, il est accompagné d'un autre skieur, plus jeune, qui n'est autre qu'Arnold Sshwarzenegger, 72 ans
quand même. Et en fait, c'est Arnold, l'ex-gouverneur de Californie, qui a publié cette photo sur son compte Instagram.

Les amoureux d' Elsa Zylberstein
L'actrice Elsa Zylberstein parle dans Paris Match (6 pages) de ses amoureux, et elle est pleine de louanges sur son aventure avec
Nicolas bedos (qui a duré un peu plus de deux ans) : « Je l’ai aimé comme une folle, Je croyais en cet homme qui n’était rien. Enfin,
juste le fils Bedos. Il avait une inspiration débordante, écrivait partout, sur des bouts de table. J’étais sûre qu’il ferait de grandes
choses. Ce mec est hors normes ! »

Michel Jonasz : le retour après 8 ans de silence
Toujours vert à 72 ans Michel Jonasz sort un nouveau disque après huit ans de silence : "Je n'ai pas fait ce métier pour la célébrité"
dit-il à Gala.

Charlize Theron célibataire assumée
L'actrice américaine Charlize Theron (44 ans) est toujours célibataire depuis sa séparation avec Sean Penn en 2015, mais elle se
sent bien ainsi avec ses enfants Jackson (7 ans) et August (3 ans) : "J'aspire à rencontrer quelqu'un qui aime ce que j'ai offrir ! Si cela
arrive tant mieux. Mais je ne suis pas prête à vivre avec quelqu'un. Je n'ai pas envie de faire de compromis." explique-t-elle à Gala (3
pages).

La propriétaire des Galeries Lafayette fête ses 93 ans
On ne le sait pas, mais le grand magasin parisien Les Galeries Lafayette appartient à un groupe familial. La présidente du directoire,
Ginette Moulin, va fêter le 7 février prochain, son 93e anniversaire.
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Claude Chirac au chevet de sa mère
Claude Chirac (57 ans), l'ancienne conseillère en communication de son père, Jacques Chirac, qui fut maire de Paris et président de
la République, rend visite chaque jour à sa maman, Bernadette Chirac. Celle-ci a été très affaiblie par la mort de son mari. Elle vit au
rez-de-chaussée de l'hôtel particulier, qui lui est prêté par le milliardaire François Pinault. Et sa fille Claude vient la voir tous les jours
souligne Gala (4 pages), toujours aussi dévouée, comme elle fut, avec son père.

Le drame de la princesse de Norvège
Ari Behnn, écrivain, et ex-mari (pendant 15 ans) de la princesse Märtha Louise de Norvège, s'est suicidé le jour de Noël. Ses
obsèques ont eu lieu dans la cathédrale d'Oslo en présence du roi Harald V (82 ans), et de 900 personnes (6 pages de photos dans
Gala). La princesse était entourée des trois filles de Märtha dont Ari Behnn est le père :Maud Angelica, 16 ans, Leah Isadora, 14 ans,
Emma Tallulah, 11 ans.
Paris Match dévoile la face obscure de cette famille : Ari est un ancien chauffeur de poids lourd, ex-employé de bar, tatoué, sans
tabous (il a été pris en flagrant délit de consommation de cocaïne avec des prostituées à Las Vegas), et il était porté sur l'alcool. Son
ex-femme, la princesse est tombée amoureuse d'un chaman américain. Tous les deux proposent des séances (payantes) qui
proposent de rentrer en contact avec des défunts.
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