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Marine Le Pen en pleurs : pourquoi ?

Dans vos people magazines vous pourrez encore découvrir les photos de stars plus minces les unes que les autres ( naturelles ou photos
retouchées ? ) en vacances, avec ou sans enfants, avec ou sans amoureux, et des scoops... surprenants !

Avec Anita
Hausser
Eux se baignent aux heures de pointe et ne se cachent pas : Jean Dujardin et Nathalie Péchalat roucoulent à la plage et sur les
rochers de Haute-Corse, avant la rencontre de Nathalie avec la famille de Jean Dujardin. Closer a immortalisé les vacances des deux
amoureux. Et vous l'aurez compris : entre eux, c'est du sérieux !
Autre roucoulade annoncée, celle d'une animatrice de France 2 en charge des émissions de l'après midi. Deux versions pour nous
conter son nouveau bonheur. Version light avec Gala qui lui consacre sa couverture et cinq pages intérieures, avec photos et interview
sur lieu de vacances de celle qui savoure sa " nouvelle liberté". Tout est suggéré, jamais révélé. A la question : êtes-vous une femme
amoureuse? La jolie blonde de 50 ans répond : " je vous dirai simplement que ... je suis une femme épanouie dans sa vie de
femme". Pour en savoir plus sur ce nouvel épanouissement , il faut se reporter à Voici. Bien sûr, c'est parce qu'elle a un nouvel
homme dans sa vie, "un beau brun de 52 ans" . Il se prénomme Georges et est restaurateur à Paris. On les découvre à scooter (
casqués ) et en balade. Pour en savoir plus ,il faut lire les mags pré-cités. En revanche, ça va moins bien pour un autre restaurateur,
Jean Imbert , dont la love story avec Alexandra Rosenfeld (-ex miss France ) battrait de l'aile selon Public.
Mais qui fait pleurer Marine Le Pen que l'on découvre en larmes, voire en sanglots, dans Closer ? Les photos de la présidente du
Front National, très affectée, ont été prises à la Mairie de Saint-Cloud à l'occasion du mariage de sa nièce députée, Marion Maréchal,
la benjamine de l'Assemblée Nationale.Toute la Famille le Pen, nous dit le mag, était réunie pour célébrer l'heureux évènement ( en
attendant le prochain qui ne saurait tarder chez la jeune mariée ).
"Tout allait, jusqu'à ce que tata Marine craque. Et elle n'a pas fait semblant", écrit Closer, qui poursuit : "Le temps
particulièrement lourd de cet après-midi, combiné à un trop plein d'émotions...Tête brulée avec son daron (qu'elle a tout de
même salué), la femme politique reste inconsolable lorsqu'elle réalise que la jeune Marion (qu'elle considère comme sa fille)
a pris son envol ". Allons, bon, mais pourquoi le mariage de sa nièce rendrait-il sa tante " inconsolable" ? Bizarre, bizarre!
On les avait déjà vus dans Paris Match la semaine dernière. On retrouve Carla, Nicolas et Giulia Sarkozy sur la plage du Rayol dans
"Closer". Seule la petite Giulia se baigne, ses parents la tiennent par la main. Ce ne sont pas des photos volées, mais Nicolas semble
ne pas vouloir s'éterniser au bord de l'eau et s'apprête à repartir sur son scooter, du moins on l'imagine puisqu'il a un casque à la
main cette fois... La légende la photo le souligne d'ailleurs et c'est fait pour gommer le mauvais effet produit par la photo de sa virée en
deux roues sans casque avec Carla assise à l'arrière.
DSK est en couverture de VSD avec, à ses cotés, une jeune femme, "son atout charme". Ce n'est pas du tout ce que vous pourriez
croire. La jeune femme n'est autre que sa fille et ainée et nous raconte le en pages intérieures qu'avec elle, l'ancien patron du FMI
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bâtit un empire financier ! Les temps changent et manifestement DSK veut que cela se sache !
Pas une semaine sans nouvelles de la famille Kardashian, les fesses rebondies de Kim ,( toujours au régime draconien ) et les
humeurs de son mar , Kannye West (Oops). Mais à se demander si ces deux là n'ont pas fini de roucouler puisque pendant leur lune
de miel très médiatisée, ils ont surtout... regardé des DVD ! Impossible aussi de vivre sans Nabilla et sa formidable " personnalité" .
"Oops" raconte que son amoureux Thomas a été violemment tabassé par des voyous à Marseille. Nabilla aurait eu très peur... La belle
a aussi quelques inquiétudes coté audience sur NRJ12. Au Royaume de la télé réalité, Secret Story (TF1), laisse l'émission "Allo
Nabilla : ma famille à Paris", très loin derrière .
Dans l'attente de nouveaux scoops, bonnes vacances et bonne lecture !
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