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Capucine Anav remplace Louis Sarkozy par Alain-Fabien Delon; Sourires : Arthur
retrouve Mareva Galanter; Larmes : Loana ne retrouve pas sa fille; Jenifer Aniston : plan
à 3 en vacances avec son mari et Courtney Cox; Laure Manaudou : la grossesse se voit

Et aussi : Miss Univers, une vie de rêve à New York, mais dur, dur pour les weekends avec Matthieu ; Lady Gaga en amour avec son agent.

Avec Anita
Hausser
On commence par le grand retour de The Voice, avec un nouveau règlement pour les jurés qui ne se retournent plus : Zazie est pour,
Florent Pagny plutôt contre et "laisse même entendre, selon Closer que ceux qui aiment cette nouveauté sont des hypocrites", ce que
le mag s'empresse de traduire par "déjà un clash !"(entre jurés bien sûr !).

Capu, le bonheur et le procès
C'est Voici qui nous livre le scoop: Capucine Anav n'aura pas pleuré bien longtemps après sa rupture avec Louis Sarkozy. "Elle a
pécho le fils Delon". D'après le magazine, "quand elle a des vues sur un garçon, elle lance sa ligne, et elle attend que ça morde. C'est
ce qu'elle a fait mi-janvier, sur le plateau de "Il en pense quoi Mathieu" sur C8. La bouche en coeur et en battant des cils, elle avait
avoué son attirance pour Alain-Fabien Delon, ajoutant : "Je l'ai demandé en ami sur Facebook. Il est canon". Quelques jours plus tard,
hop, elle était maquée avec le beau brun de 22ans. Et depuis trois semaines c'est le big love", écrit Voici qui a tenu à en apporter
l'illustration à ses lecteurs. Le mag note au passage que "sortir avec le "boy next door" n'est pas son truc. Non, elle, il lui faut du
lourd", en tous cas un nom célèbre. Capucine Anav a aussi les honneurs de Public, mais pour un sujet nettement plus terre à terre :
"elle est en litige avec son ex employeur", NRJ12 auquel elle réclame plusieurs mois de salaire et la requalification de ses 190 CDD
(en quatre ans), en contrat à durée indéterminée. Et après l'audience devant les prudhommes, ça ne semble pas du tout cuit pour la
starlette.

Vacances- détente à l'Ile Maurice pour Arthur et sa famille
Arthur et Mareva Galanter barbotant dans la mer bleue turquoise et dans leur piscine avec leur petite Manava ainsi que le jeune fils de
l'animateur, c'est un petit évènement pour Closer. Le mag qui publie des "photos exclusives" du couple en vacances à l'Ile Maurice et
écrit à propos de Mareva que "c'est le cadre idéal pour débuter sa 39e année - elle a eu 38 ans le 4 février. Et pour fêter la SaintValentin dignement ! Surtout qu'avec l'Enfant de la télé, la distance s'était installée ces derniers temps. Comme cet été, quand la
vahiné était restée un mois sans lui en Polynésie. Ou à la Toussaint, lorsqu'il s'offrait des vacances à New York avec Aaron, alors que
Mareva était partie sur son île natale"... Tout va donc à nouveau très bien, et Arthur a emmené toute sa famille se ressourcer au soleil,
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et oublier que "son programme de magie auquel il croyait tant"... a été battu par la série Chérif sur France 2.

Cabo San Luca, destination de rêve pour Jenifer Aniston
A l'autre bout du monde, les photos volées de la famille Jenifer Aniston-Justin Theroux, en vacances au Mexique avec leur amie
Courteney Cox (sa meilleure amie), sont dans tous vos mag people qui s'extasient sur la plastique parfaite de Jen en bikini, alors
qu'elle vient de fêter ses 48 printemps. Un âge auquel il faut se résoudre à ne plus avoir d'enfants, ce qui pour Jen, signifie "jamais",
note Voici, qui précise qu'elle est très heureuse sans bébé. Petite variation : pour les uns (Voici ) Courteney était accompagnée "de
son mec, Johnny McDaid. Pour les autres, dont Closer, Courteney accompagnait ses amis (Jenifer et Justin) en solo car sa relation
avec le musicien Johnny McDaid "patine". Ce qui semble acquis, c'est qu'ils ont tous passé un bon séjour au soleil.

Laure Manaudou : bye, bye Marseille
Les rondeurs de Laure Manaudou qui attend son deuxième enfant avec son compagnon Jérémy Frérot sont en couverture de Voici et
de Public. Les mags s'attendrissent sur la jeune femme épanouie et Public nous apprend que Laure et Jérémy ont acheté une maison
"à quelques dizaines de kilomètres de la famille Frérot, tout près du parc naturel régional des Landes de Gascogne... quelque part
entre Biscarosse et Mimizan". Le mag croit savoir que les futurs parents ne se contenteront pas de passer devant le notaire pour
concrétiser leur achat mais qu'ils envisagent également de passer devant Monsieur le Maire, puisqu'on lit que "depuis qu'elle a
accepté d'épouser Jerem, elle a mille trucs à gérer. Faire ses cartons (à Marseille), avant d'envoyer ceux du mariage"... Et on ne nous
avait rien dit ! En revanche Voici nous apprend qu'après la dissolution du duo Fréro Delavega, Jeremy va faire ses débuts au cinéma
aux cotés de Josiane Balasko et Christian Clavier dans une comédie intitulée "100% Bio"..

Des pulls et des chaussettes pour Miss Univers
Les contes de fée ne sont pas toujours ce que l'on croit. Prenez le cas d'Iris Mittenaere, notre Miss Univers à quiGala est allé rendre
visite à New York où elle va résider pendant l'année de son règne. La future dentiste (mais la perspective s'éloigne) s'est rapidement
mise au boulot et a déjà défilé pendant la "fashion week" new yorkaise. Juste le temps de s'équiper pour le froid et que "ses équipes
lui achètent des pantalons, des pulls et des chaussettes". Car elle s'attendait si peu à gagner le concours qu'elle n'avait emporté aucun
vêtement chaud dans sas valises lorsqu'elle s'est envolée pour Manille où se déroulait l'épreuve. Du coup les "deux premiers jours à
New York, elle n'a pas mis le nez dehors". Maintenant tout est rentré dans l'ordre. Et Miss Univers mène une vie de jeune fille modèle
dans l'appartement sur Central Park qu'elle partage avec Miss USA et Miss Teen USA, chacune disposant de sa chambre avec salle
de bain et dressing, et un revenu mensuel confortable de plus de 18.000 euros. C'est la rançon du célibat car on sait que Miss Univers
a interdiction absolue de se marier pendant l'année de son règne et qu'elle doit faire preuve d'une grande discrétion sur sa vie privée.
Son chéri Matthieu, étudiant en dentaire, vit mal la situation... Et c'est Public qui livre le scoop, photo à l'appui, il a déjà traversé
l'Atlantique pour lui rendre visite, ce qui n'est pas totalement interdit. Matthieu en a peut être profité pour lui rapporter quelques effets
personnels de France.

Loana, le retour à la télé
Loana est de retour ! la première star de la téléréalité (le Loft) est allée de dépression en relation malheureuse depuis vingt ans ; elle a
délaissé sa fille Mindy qui a un temps été confiée à la Ddass. Aujourd'hui, lestée de quelques kilos (elle en a déjà beaucoup reperdu),
mais toujours blonde, Loana s'est reprise en mains, et nous annonce son grand retour à la télé. Aidée par les people magazines, elle a
tenté de renouer avec sa fille Mindy il y a un an environ. De grandes retrouvailles étaient programmées, car la jeune fille n'a
pratiquement jamais connu sa mère et a été élevée en famille d'accueil puis par son père. Mais il ne s'est rien passé. D'après Voici
Loana "ne comprend toujours pas pourquoi elle reste sans nouvelles de Mindy". "J'ai beau lui envoyer des photos, j'ai beau lui écrire,
j'ai beau lui envoyer des coeurs tous les jours, toutes les semaines, et je n'ai aucune réponse", se lamente l'ancienne lofteuse qui va
jusqu'à dire que "elle pourrait répondre ne serait-ce que "j'ai pas envie de te voir" ou" j'ai envie de te voir", mais elle ne me répond
jamais. Silence radio ", déclare Loana à Voici. Et c'est ce qui semble lui faire le plus mal.

Vous allez en entendre parler
- Lady Gaga a retrouvé l'amour… avec son agent, Christian Carino, "un beau brun de 48 ans, alors qu'elle n'en a que 30"... Entre le
bide de son dernier album, Joanne, et sa séparation après cinq ans d'amour avec l'acteur Taylor Kinney, son fiancé depuis février
2015, la fin de l'année a été difficile pour la Lady, écrit Public, qui se réjouit, tout comme Voici, que la chanteuse soit à nouveau "in
love". Et le mag précise : "contrairement à Taylor, elle n'aura pas à l'entretenir : Christian étant l'agent de Miley Cyrus, ou de Justin
Bieber".
- Son nom ne vous pas encore grand chose, il faut le retenir : Camille Rowe.Paris Match fait les honneurs d'un reportage à cette
jeune actrice franco américaine, interprète du personnage qui fait craquer Guillaume Canet dans son film "Rock'n'roll". Elle est aussi
l'égérie du parfum Poison Girl, de Dior. Beauté blonde, fille d'une danseuse du Moulin Rouge et d'un papa américain, elle a grandi à
Ville d'Avray et est aujourd'hui installée à Los Angeles.
- Noémie Merlant, qui interprète le rôle d'une jeune femme radicalisée qui suit un processus de déradicalisation dans "Le ciel
attendra", est nommée pour le César du Meilleur espoir féminin. "Une étoile est née" affirme Gala qui l'a shootée dans de
somptueuses tenues haute couture (elle a été mannequin avant de devenir actrice), sans rapport avec le personnage qu'elle
interprète…
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