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Pippa Middleton terrorisée à l'idée que Meghan Markle lui vole la vedette à son mariage;
Nabilla n’aurait pas pu être ministre, elle a un contrôle fiscal; Capucine Anav, bientôt sur
M6, Karine Ferri aussi?

Et aussi : Taylor Swift a un british lover secret. Et bien sûr, toujours les Macron, version intronisation et premiers pas à l'Elysée...

Avec Anita
Hausser
Le baiser échangé entre Brigitte et Emmanuel Macron est en couverture de Closer qui promet des "photos exclusives" de cette
journée d'intronisation présidentielle. On découvre ainsi le président "tapant un DAB" ou encore son épouse posant pour une photo
souvenir aux cotés d'un garde du corps de son époux qui mesure 2,13m. Le mag annonce que le couple présidentiel "mange plutôt
léger", et que leurs petits enfants aiment les chips; Closer croit savoir que les Macron s'installeront définitivement à l'Elysée ce weekend et se montre impatient de savoir quel sera le rôle de la première dame... Point de Vue a déjà été séduit par son style."Elle adopte
d'emblée les codes avec finesse. Ni trop en avant, ni trop en retrait".

Pippa zappée par Meghan ?
Le bonheur de Harry va-t-il faire les malheurs de Pippa? On s'inquiétait beaucoup ces jours dans la presse britannique de la présence
annoncée de Meghan Markle aux cotés du Prince Harry, au mariage de Pippa Middleton, (ci-devant sœur de la Duchesse de
Cambridge), avec James Matthews. "Elle (Pippa) a peur que Meghan ne lui vole son mariage", écrit Closer. Car "la jolie brune le sait :
ce n'est pas elle que les média vont scruter, mais les enfants d'honneur (le prince George et la princesse Charlotte), et surtout
Meghan Markle, la presque fiancée du prince Harry . "Harry et Meghan feront là leur première apparition publique à deux. Le genre de
publicité dont Pippa se serait bien passée. Car tout sera commenté concernant les deux amoureux" insiste le mag qui qualifie cette
présence princière de " véritable cauchemar pour celle qui est censée être la star de la journée". Moins alarmiste, Point de Vue voit
dans cette cérémonie "comme une répétition générale" pour Meghan et Harry qui ne manqueront certainement pas de rendre
l'invitation à Pippa et James, lorsqu'ils viendront à convoler à leur tour.

Capucine Anav en route pour M6, avec Karine Ferri ?
Closer est le seul people magazine à évoquer brièvement l'éviction de David Pujadas du 20H de France 2. A voir la tempête que
provoque la décision des patrons de France Télévision, Delphine Ernotte et Michel Field, les mags ne vont pas manquer d'y revenir.
En attendant les people magazines sont plutôt branchés sur la guerre entre Cyril Hanouna et Arthur et sur les départs de
chroniqueurs de TPMP... A son tour Capucine Anav "s'apprête à déserter le plateau" de Cyril Hanouna... Elle ne fera plus partie de
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son équipe la saison prochaine. Elle a annoncé la nouvelle à Cyril en début de semaine. Mais Capu est loin d'être déprimée ! Et pour
cause : la jolie brune de 26 ans a de nouveaux projets sur une autre chaine. Le 16 mai, elle avait en effet rendez vous au siège de M6"
écrit le mag, sans donner plus de détails, mais en rappelant que "le boss de l'access de C8 multipliait les vannes contre elle depuis
deux mois. Capucine, elle, a décidé : autant zapper que de se faire zapper! Capu ne sera peut être pas la seule à débarquer sur M6.
D'après Voici, Karine Ferri aurait également été "approchée" pour présenter "la Nouvelle Star". Une proposition inattendue qui lui a fait
très plaisir : enfin une chaine qui pense à elle ! Mais "Karine a choisi de prendre son temps avant de répondre car " quitter TF1 est
risqué... Alors elle "profite de la proposition de M6 pour mettre la pression sur TF1. Si la Une veut la garder, elle va devoir la
chouchouter ! Et ça a déjà commencé !" Pensez donc : "l'animatrice a obtenu que la styliste de Jenifer s'occupe de son look lors des
prochains prime de The Voice..." Mais Karine rêve surtout "d'avoir sa propre émission à la rentrée, si possible un talk show à la
Sophie Davant, et elle fait tout pour que TF1 accède à sa requête. Ce n'est pas encore gagné…car "ils ont toujours du mal à confier
les rênes d'une émission à une femme", précise le mag. Le fait d'apprendre que Karine est désirée par la concurrence va peut-être les
décider à changer d'avis !!!

Nabilla, cap sur Los Angeles
Depuis qu'elle réside provisoirement à Londres, (car elle veut s'installer à Los Angeles avec Thomas d'ici la fin de l'année), Nabilla se
fait plus rare dans les people magazines. Elle accorde une interview à Public dans laquelle elle annonce qu'elle va bientôt sortir un
mook (mi magazine, mi-book), sous forme d'abécédaire... Elle y a travaillé pendant trois mois en collaboration avec une journaliste de
Elle car "elle n'avait pas envie de jouer les écrivains, mais voulait 'un truc plus léger'". On n'attrapera pas de méningite en le lisant,
mais cela rapportera vraisemblablement une somme rondelette à la starlette qui revendique par ailleurs 50 000 visites par jour sur son
blog. Mais ne lui parlez pas d'argent car la malheureuse a "un contrôle fiscal : c'est presque terminé... Ils ont vérifié tous mes revenus
passés. Heureusement je n'ai rien à me reprocher... J'ai toujours bien géré mes trucs". Mais comme c'est seulement "presque"
terminé, Nabilla n'aurait pas pu devenir ministre; ça tombe bien, elle n'y pensait pas !

Retour en grâce pour l'infante Cristina ?
Il arrive que les enterrements soient l'occasion de retrouvailles familiales après de longues brouilles...; et ce pourrait bien être le cas
pour la famille royale espagnole; il ne s'agissait pas de funérailles mais d'une messe à la mémoire de l'infante Alice (décédée en mars
dernier à l'âge de 99 ans), célébrée en la chapelle royale de Palais d'Orient de Madrid. Cérémonie à laquelle assistaient le roi Felipe,
la reine Letizia ainsi que l'ancien souverain Juan Carlos et la Reine Sophie, l'infante Elena et l'infante Cristina. C'était sa première
apparition depuis son acquittement au procès Noos alors que son époux Iñaki Urdangrin était condamné à six ans et trois mois de
prison pour détournement de fonds publics et fraude fiscale. Il a fait appel du jugement mais est banni de la Cour espagnole. Cristina,
elle, était au "premier rang, celui de la famille du roi", relève Point de Vue, auquel aucun détail n'a échappé :"les souverains ont pris
place sous le dais, sans saluer l'assistance princière". Et quelques instants plus tôt, "la reine émérite a esquissé un pas envers sa fille,
affichant un tendre sourire. Sans doute rassurée par cette ébauche de normalisation". Il n'y a eu aucune effusion en public ! Mais,
suppute Point de Vue "sans doute le monarque s'est il entretenu avec sa sœur qu'il n'avait pas revue, en public en tous cas, depuis
novembre 2015. Une réception dans les appartements privés du Palais Royal a suivi la messe. Mais ces retrouvailles là, se
déroulaient sans caméra"... Et sans doute la Reine Sophie a-t-elle embrassé sa fille !

En Bref
- La chanteuse Taylor Swift a un nouvel amoureux; il s'agit d'un jeune acteur anglais, Joe Alwyn, "qui vit encore chez ses parents à
Londres, où elle a loué une maison pour l'y retrouver". Mais Taylor a décidé d'être discrète et d'après Voici et Closer elle se déguise et
porte perruque, lunettes et chapeau, quand elle va le retrouver incognito dans leur nid d'amour.
- Katie Holmes, divorcée de Tom Cruise depuis presque cinq ans était récemment à Paris avec le nouvel homme de sa vie, Jamie
Foxx... A Paris où son ex était en tournage de "Mission Impossible". Les deux ex époux ne se sont pas croisés mais on n'a pas non
plus vu Katie et Jamie ensemble. Même sur le tarmac de l'aéroport du Bourget où ils embarquaient à bord d'un jet privé pour New
York, ils marchaient à bonne distance l'un de l'autre. C'est que pour obtenir le divorce Katie "est prisonnière d'un contrat très
encombrant... En échange de cinq millions de dollars, Katie a interdiction de parler de Tom" (et de la scientologie dont il est un
adepte), ou de fréquenter publiquement un homme pendant les cinq ans qui suivent leur divorce. Un véritable casse tête pour Katie et
Jamie qui ont pris l'habitude de rester à vingt mètres l'un de l'autre afin de ne jamais être pris en photo ensemble", détaille Closer qui
note que les cinq ans arrivent à échéance dans deux mois, en juillet 2017...
- Closer qui jubile en citant une réflexion de François Hollande puisée dans Libération :"Le 7 mai...alors qu'on lui mettait un bébé dans
les bras, il s'est exclamé en plaisantant : "Ah, voilà mon enfant caché! Est-ce que Closer est là?". Le mag "qui feignait d'avoir" un peu
peur que François Hollande ne nous tienne rigueur d'avoir révélé son histoire avec Julie Gayet écrit "Ouf, ce n'est pas le cas !".
Vraiment ?
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