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Patrick Bruel se pète le genou et retrouve l’amour, Britney Spears le pied et reste sous
tutelle, Adele les plombs et reste seule; Benjamin Biolay in love d’Anaïs Demoustier,
Nicolas S. & Carla B. de leur canapé; Voici sait des trucs sur Benjamin G.

Et aussi : Céline Dion a enfin enterré sa mère

Avec Gilles Klein
Une nouvelle compagne pour Patrick Bruel
C'est fini avec Clémence (26 ans), mais Patrick Bruel (60 ans) a été vue avec une jeune femme dans les rues de Los Angeles (photos
dans Public). On n'en sait pas plus, sinon qu'elle est "un peu plus âgée" . Mais on voit que Bruel porte une attelle à la jambe droite
après sa chute, lors d'une répétition des Enfoirés en janvier.
Britney Spears n'est plus recluse
On ne l'avait pas vue depuis des semaines, Britney Spears est enfin sortie de chez elle souligne Public. Mais tout ne va pas bien, son
short blanc ne peut cacher qu'elle a une attelle au pied gauche, bref elle n’a pas l’air en forme. Ce coup de mou serait dû à l’annonce
fin janvier de son maintien sous la tutelle de son père, dont on dit qu'elle aurait bien voulu se libérer.
Adele perd la tête
Le 15 février, Adele (31 ans) célébrait le mariage de sa meilleure amie. Un peu trop peut-être. En sortant, éméchée, d'un pub, elle
s'est énervée de voir les photographes qui l'attendaient, avant de venir agressive, en faisant des gestes obscènes. On l'avait vue,
pleurant et hurlant au téléphone dans une rue de Londres, deux jours avant. Public estime qu'elle a un coup de mou, à cause de son
divorce qui ne se passe pas comme prévu. Elle devrait pourtant se sentir mieux, après avoir, comme on le sait, perdu 45 kg.
Benjamin Biolay et Anaïs Demoustier
Depuis trois mois, le chanteur Benjamin Biolay (47 ans) "vit une histoire" avec l'actrice Anaïs Demoustier (32 ans) selon Voici qui les
montre dans les rues et à la table d'un café du quartier Saint-Germain-des-Près, à Paris.
Nicolas Sarkozy et Carla Bruni amoureux casaniers
"Casaniers, ils aiment avant tout les petites soirées en amoureux et la chaleur du domicile de Carla, à Paris" avanceGala (2 pages)
dans un article illustré d'une photo montrant l'ancien président assis sur un canapé, avec Carla, allongée, la tête sur ses genoux. On y
apprend que les deux tourtereaux (qui se sont mariés il y a douze ans) se font livrer des gourmandises de leurs restaurants favoris,
par le service de livraison Deliveroo, dans l'hôtel particulier de Carla Bruni.
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"Celle qui a fait tomber Griveaux"
Paris Match publie des photos de l'arrestation, samedi dernier, de Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo, et raconte leur histoire (14
pages). On trouve Benjamin Griveaux et cette jeune fille en photos à la Une de Closer (4 pages), tandis que Voici annonce, dans un
coin de sa Une, avoir des "infos exclu" sur Griveaux "Plus dure est la chute ...". Voici, en donnant la parole à une "source" au sein du
parti En Marche !, explique que Griveaux s'est retiré "parce qu'il existe d'autres sextapes, et avec d'autres femmes". Une supposition
qui n'a pas été confirmée à ce jour.
Céline Dion a enfin enterré sa mère
Morte le 17 janvier dernier, Thérèse (92 ans) la maman de Céline Dion (51 ans) a enfin eu droit à des obsèques célébrées jeudi 20
février. Les funérailles devaient être grandioses, vu le temps mis à les organiser avec les treize frères et soeurs de Céline. Cinq jours
avant tout a été annulé au profit d'une cérémonie purement familiale. Mais il y avait quand même du monde : Thérèse a trente-deux
petits-enfac.nts, quarante-huit arrière petits-enfants souligne Public.
TF1 : un bide pour Karine Ferri
Animatrice sur TF1 depuis 2013, la femme de Yoann Gourcuff a vu son émission quotidienne "Les plus belles mariées"
déprogrammée. Elle s'est reconvertie en "influenceuse" avec des placements de produits sur son compte Instagram écrit Public.
Sonia Rolland sur l'île Maurice
Tout va bien pour Sonia Rolland, Miss France 1999, qui s'apprête à tourner la saison 2 de "Tropiques criminels" pour France 2,
pendant quatre mois à la Martinique. Juste avant, comme le montrent les photos de Voici, cette maman solo de 39 ans qui a une
silhouette toujours aussi élégante, est allée se reposer sur l'île Maurice avec ses filles Tess (13 ans) et Kahina (9 ans).
Nessa, la gitane qui chante malgré l'interdit
Nessa (30 ans), une jeune femme, originaire de Gironde, a participé aux auditions de The Voice. Ce faisant, elle bravé l’interdit de la
communauté des gens du voyage dont elle fait partie qui réserve le chant aux hommes. Dans Closer, elle explique : "Même si j'en
prends la figure en participant à The Voice, je le fais pour que les femmes gitanes qui le souhaitent puissent enfin chanter." Elle ajoute
qu'elle est tombée gravement malade il y a deux ans et demi, cela a été un déclic qui l'a poussée à résister aux pressions de sa
famille, qui l'ont finalement soutenue.
Jennifer Lopez en super forme
A 50 ans, Jennifer Lopez affiche une forme étonnante. Le 16 février, elle a publié un selfie, avec un mini maillot de bain blanc, qui
dévoile ses formes impeccables. Ses deux entraîneurs qui lui font faire de l'exercice régulièrement (abdos, pompes, boxe, poids et
autres), plus une alimentation stricte ajoutée au fait de ne plus boire d'alcool, expliqueraient ce résultat.
Alice Detollenaere et Camille Lacourt face au cancer
Alice Detollenaere (32 ans) raconte à Paris Match (6 pages, où elle pose avec son chéri), qu'elle a découvert qu'elle avait un cancer
du sein en août dernier. Un choc pour elle qui est mannequin, et pour son compagnon Camille Lacourt (34 ans), l'e-champion de
natation, qui s'étaient rencontrés fin 2018. Après avoir subi l'ablation d'un sein, elle invite toutes les jeunes filles à vérifier régulièrement
leur poitrine, en rappelant que sur les 60 000 femmes touchées chaque année par cette maladie, près de 3 000 ont moins de 40 ans.
Matt Damon modeste et discret
"L'honneur et la discrétion sont des valeurs primordiales à mes yeux" explique dans Public, l'acteur Matt Damon (49 ans) qui tourne
des scènes d'une superproduction médiévale en France. "Je n'ai pas de garde du corps lorsque je vais acheter mes carottes râpées
au surpermarché, et je pousse moi-même mon chariot; Il est clair que si vous allez dans des lieux publics, vêtu de fringues voyantes
pour vous donner en spectacle, vous ne devez pas vous étonner d'être traité en conséquence."
Renée Zellweger a craqué après Bridget Jones
Après être devenue une star grâce au film "Le journal de Bridget Jones", l'actrice Renée Zellweger qui vient de décrocher un Oscar,
explique à Paris Match (4 pages), qu'elle a tout envoyé balader, et s'est éloignée des plateaux de cinéma pendant six ans: "A force de
vivre dans la peau des autres, au bout d'un moment, on ne sait plus qui l'on est. J'avais besoin de me retrouver. A cette époque, tout
tournait autour de mon métier. Je n'avais personne dans ma vie, je ne voyais plus ma famille, ni mes amis."
Ben Affleck regrette son divorce
Quatre ans et demi après sa rupture avec Jennifer Garder, deux ans après son divorce, Ben Affleck (47 ans) reconnaît dans le New
York Times (cité par Voici, Public et Closer) "Le plus gros regret de ma vie, c'est ce divorce" en soulignant qu'il s'est mis à boire de
plus en plus à cette époque, ce qui n'a rien arrangé. Il regrette aussi que ses trois enfants Violet, 14 ans, Seraphina 11 ans, et
Samuel, 8 ans aient pu voir tout ce qui s'est dit sur Internet. Aujourd'hui, il semble tiré d'affaire.
Shannen Doherty n'est pas seule
Face à un cancer du sein qui récidive, Shannen Doherty (48 ans) peut compter sur son complice de Beverly Hills, Brian Austin
Green, qui n'a jamais cessé de la soutenir souligne Voici.
Un nouvel album pour Louis Chedid
Après 47 ans de carrière, Louis Chedid (71 ans, 4 petits-fils) sort un nouvel album : deux pages d'interview dans Voici. Il semble
serein, d'autant plus que sa femme donne des cours de yoga, et que tous les deux ont été, plusieurs fois, faire des stages en Inde : à
Calcutta, Bénarès, Bombay.
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