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Sophie Marceau, rechute de blues; 10 ans de mariage : les secrets de l’amour à la
Macron; François H. sort avec Julie Gayet et drague. . . ses nouvelles voisines; DALS:
Camille Lacourt raide de sa danseuse; Brad Pitt tape dans la jeunette

Et aussi : Enora Malagré le confirme, Hanouna nuit à la santé mentale ; petit moral pour Sophie Marceau d'après Voici.

Avec Anita
Hausser
"Il était président, elle était la discrète. Aujourd'hui leur amour est une histoire simple."Paris-Match n'allait pas rater la première sortie
ENSEMBLE, comme si de rien n'était, de François Hollande et Julie Gayet. Le magazine en a même fait sa couverture. Le couple qui
a passé le week-end précédent sur la Cote d'Opale, a assisté à un spectacle (un conte musical) au Château d'Hardelot (c'est tout près
du Touquet, si vous voyez à qui on fait allusion). "Ils échangeaient beaucoup de regards et semblaient très complices", écrit le
magazine, citant un témoin de l'évènement, et se sont prêtés au jeu des selfies… Match précise qu'Ils ont dormi à la "Grenouillère,
dans une chambre de luxe aménagée comme une hutte". Précisons que l'Hôtel fait partie de la Chaine Relais et Châteaux. Closer
nous annonce une autre bonne nouvelle pour l'ancien locataire de l'Elysée : il a trouvé une maison dans le 20e arrondissement de
Paris, dans un quartier appelé la Campagne à Paris qui a un coté délicieusement village "où les maisons ne restent en vente que
quelques jours". Celle où l'ex-chef de l'Etat devrait emménager début janvier "est estimée entre 1 et 1, 5 million d'euros. Et si l'on en
croit l'enquête très poussée faite par le magazine, François Hollande et Julie Gayet seront apparemment bien accueillis dans ce
quartier bobo. Une de leur future voisine prénommée Françoise raconte qu'il "a eu un vrai coup de coeur pour le quartier"… La dame
"a rencontré et échangé plusieurs fois avec l'ex-président de la République et sa compagne… car "ils voulaient des précisions, savoir
comment ça se passait entre voisins, connaitre un peu plus la vie de quartier". Ils ne font pas la Fête des Voisins, mais organisent une
fête avec l'association du quartier. François Hollande a promis d'y adhérer et s'est dit "partant" pour la teuf… Il est déjà allé prendre un
café au bistrot du coin avec ses futurs voisins qui voient un double avantage dans son arrivée : " On se dit que le quartier sera peutêtre mieux tenu question propreté. Et puis c'est aussi un atout pour la sécurité. On a eu trois cambriolages cet été!", a précisé une
future voisine.

DALS : Camille Lacourt et Hajiba
Closer qui publie une photo de Camille Lacourt en ballade à Disneyland, qualifie le champion de natation momentanément reconverti
en danseur d'"éternel adolescent". Et Paris-Match écrit que "le plus séduisant des nageurs est aujourd'hui un coeur à prendre". Ce
n'est pas l'avis de Public, qui affirme qu'il est "fou amoureux de sa danseuse Hajiba", photo d'un baiser échangé à l'appui. Et le récit
vaut le détour. "Force est de constater qu'une véritable alchimie a pris possession du corps des deux atouts glam du programme phare
de TF1… Alors le nageur aux yeux bleu piscine et la petite brune ont fini par laisser parler leur coeur. Un timide premier baiser est
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arrivé, puis un second, plus intense, et tant d'autres… C'est fou comme leurs huit heures d'entrainement intensif ne semblent durer
que quelques secondes. Fou comme les ecchymoses et les violentes courbatures deviennent de douces caresses"… Philosophe, le
journal conclut : "quoi qu'il arrive, il y a fort à parier que Camille et Hajiba, dont la complicité crève déjà l'écran, vont aller très loin dans
le concours". Ce sera déjà ça de pris !

Brigitte et Emmanuel, dix ans de mariage, vingt ans de bonheur !
Gala promet de livrer "les secrets d'un couple fusionnel" ; Closer insiste sur la "la discipline de fer" que Brigitte s'impose pour rester au
top ; Voici joue sur les mots en décrétant que "Pour Brigitte il (Emmanuel Macron, bien sûr) décroche la Lanterne (c'est le nom de la
résidence de weekend des présidents). Le soir de leur dixième anniversaire de mariage, Emmanuel Macron aurait zappé ses
obligations pour un diner en tête à tête avant de fêter l'évènement le lendemain avec leurs proches à l'Elysée. Si leur couple dure, écrit
Gala, citant Philippe Besson c'est "parce qu'ils s'aménagent des moments rien que pour eux. Il l'accompagne au théâtre, parce qu'il
sait combien elle aime ça... Le chef de l'Etat a demandé à ses collaborateurs de ne pas fixer de rendez-vous dans l'agenda avant 9
heures du matin pour qu'il puisse prendre son petit déjeuner en compagnie de son épouse. IIs débriefent également beaucoup
ensemble tard le soir -le président ne dort que rarement avant 1 ou 2 heures du matin"... A compiler nos people magazines on apprend
encore que Madame Macron ne dort pas beaucoup, elle non plus. Closer affirme que l'épouse du président "s'impose une discipline de
fer", celle de "se lever à l'aube quel qu'ait été le planning de la veille pour faire son heure de vélo d'appartement. Celle aussi, de
parcourir des kilomètres dans les jardins élyséens ou sur les quais de Seine où elle se balade avec des gardes corps ". Celle de
manger au moins dix fruits et légumes par jour… ce qui permet de conserver une taille de guêpe et de porter des tenues très
"fashion". Et à ce propos Paris-Match lâche le nom de "celui qui se cache derrière les jupons de Brigitte Macron", Mathieu Berthelat
Colin, un jeune styliste dont l'identité a été révélée récemment par le New York Times. Le grand quotidien américain lui a consacré un
article et l'appelle "Man of Mystery", Monsieur Mystère en quelque sorte, car le jeune homme âgé d'une trentaine d'années est le
styliste attitré de Brigitte Macron, celui qui a suggéré à l'épouse du président "d'abandonner son maquillage souvent trop marqué pour
une mine plus fraiche et naturelle tout en troquant sa silhouette Louis Vuitton pour des ensembles de griffes moins statutaires telles
Alexandre Vauthier ou Pallas. Une chance pour ces créateurs méconnus car "le jeune designer est à l'univers de la mode ce que la
start-up est au monde des affaires ", d'après Pascal Montfort, le patron d'un cabinet de tendances. Le styliste n'accorde aucune
interview, mais maintenant on sait qu'il existe.

Brad Pitt, nouvelle jeunesse
On s'ennuyait un peu depuis que les Brandgelina ont enterré la hache de guerre dans leur procédure de divorce. Public publie une
information qui pourrait relancer le feuilleton : Brad, 53 ans, filerait le parfait amour avec Ella Purnell, 21 ans, l'actrice qui incarnait
Maléfique jeune dans le film joué et produit par Angelina Jolie. D'après ses amis cette love story a "mis Angelina dans une rage folle…
mais elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même : c'est bien elle qui avait casté la jeune actrice". Sa carrière semble bien partie : elle va
jouer dans la prochaine série produite par Brad Pitt. D'après un de ses amis, enthousiaste mais toujours anonyme "cette romance
n'est pas un caprice… Ce n'est pas purement physique. Brad a été séduit par le courage, l'humour et le formidable don d'actrice d'Ella.
Ce n'est qu'une affaire de temps avant qu'il ne passe à la vitesse supérieure dans leur relation".

Ben Affleck en quête de zénitude
Ben Affleck fait partie de ces acteurs hollywoodiens accusés d'avoir fermé les yeux et gardé le silence à propos du comportement de
Harvey Weinstein. Pour se racheter une conduite l'acteur (qui avait aussi replongé dans l'alcool), en divorce avec Jennifer Garner, a
décidé d'entreprendre une nouvelle cure de désintoxication. D'après le site américain X17 Online repris par Public, le traitement se
déroule dans un centre bouddhiste où la star suit un "programme à base de méditation et de yoga". Mais cela ne suffit pas pour
rassurer sa future ex-épouse, avec qui il partage la garde de leurs trois enfants : "elle lui impose la présence d'un coach de sobriété
pour le surveiller 24heures sur 24, sept jours sur sept", pour lui éviter de replonger dans la boisson, et "afin qu'il soit le meilleur des
pères pour Violet, 11ans, Seraphina, 8 ans et Samuel, 5ans". Closer a sa propre version : Jennifer "lui a demandé de faire des tests
d'alcoolémie avant de prendre les enfants. S'ils sont positifs, elle refuse de lui les laisser pour le week end ".

En bref…
- Enora Malagré qui a quitté ses fonctions de chroniqueuse dans TPMP, se dit soulagée. Voici reprend une de ses déclarations à
"Elle", où elle reconnait : "j'étais perdue, je suis devenue débile". Voici rajoute ce commentaire : "le Hanouna nuit gravement à la santé
mentale". Mais on peut s'en sortir, sans passer par une cure de désintoxication!
- Sophie Marceau a le blues : l'actrice vit en solo depuis sa rupture avec Cyril Lignac il y a tout juste un an, à la veille de son
cinquantième anniversaire, comme le rappelle Voici. Le mag qui publie des photos en train de marcher au Bois de Boulogne,
s'inquiète de sa solitude et de son silence sur les réseaux sociaux. Cela ne devrait cependant pas durer, car le film qu'elle a tourné et
réalisé cet été, "Mrs Mills", va sortir au printemps. Et on devrait revoir une Sophie Marceau pimpante et souriante dans nos
magazines… Quant au cuisinier star, Voici se contente de mentionner qu'il a une nouvelle fiancée, sans apporter plus de précisions. Il
est vrai que Cyril Lignac attaque tous les journaux qui font été de sa privée et obtient généralement gain de cause.
-l'annonce des officielle des fiançailles de Harry et Meghan Markle est régulièrement annoncée comme imminente. D'aprèsPoint de
Vue, une étape importante a été franchie dans le processus d'admission de la jeune actrice américaine dans le cercle royal : elle a été
invitée à prendre le thé avec Sa Majesté la Reine Elizabeth au Palais de Buckingham le 12 octobre dernier. Le communiqué
annonçant leurs fiançailles ne devrait maintenant plus tarder" écrit le mag. Patience !
- Dans la rubrique "agressions sexuelles", c'est le producteur canadien Gilbert Rozon qui fait l'actualité ; avec le titre relevé sur la
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couverture de Voici : "La France a un incroyable pervers", allusion à l'émission "La France a un incroyable Talent" qu'il produisait sur
M6avant d'être démasqué. Et Closer rappelle que "la meilleure amie de Céline Dion", Julie Snyder a été victime du producteur.
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