08 décembre 2018
Revue de presse people

Laura Smet se marie sous escorte policière; Laeticia Hallyday aurait caché des maisons;
Demi Moore : après les jeunots, une femme; Vexée par sa défaite à DALS, Iris
Mittenaere retombe dans les bras de Kev Adams; Ces stars qui revêtent leurs gilets
jaunes

Et aussi : les caprices de Meghan Markle.

Avec Anita
Hausser
Cette semaine, les gilets jaunes ont fait leur apparition dans la presse people Closer
(
et Public), puisque des stars affichent leur
soutien au mouvement. Gérald Dahan, Yvan Le Bolloch et l'humoriste Maxime, se sont fait photographier en gilet jaune le 1er
décembre. Les mags reproduisent le tweet de Brigitte Bardot : "Avec vous!". Le rappeur Kaaris, Béatrice Dalle, dont Closer affiche le
tweet : "PARIS SOUS LES BOMBES, On ne fait une révolution en mangeant des brioches, les gars… Allez les enfants de la patrie"!
Arnaud Ducret a les honneurs des deux magazines avec ce post: " je vous soutiens, les gilets jaunes, on en a marre de casquer
comme des porcs". Pierre Perret (exilé fiscal en Irlande) qui twitte : "Et moi, je suis Pierre Perret et je suis avec vous". Michel Polnareff
a affiché son soutien depuis... Los Angeles. Closer consacre un encadré au chanteur d'Indochine Nicola Sirkis, qui, lui, est contre le
mouvement. Public cite aussi Mathieu Kassowitz. Quant à Franck Dubosc (le Patrick Chirac de Camping 1, Camping 2 et Camping 3)
qui avait été l'un des premiers à dégainer son soutien, il s'est non seulement rétracté, mais il fait part de ses regrets... et s'associe à
l'appel au calme lancé par des personnalités de la culture et des arts.

Iris Mitteneare & Kev Adams: retour de flamme
Dals, c'est fini pour cette année et c'est Clément Remiens qui a gagné, battant l'ex Miss Univers Iris Mitteneare en finale. D'après
Voici, "la Miss a vécu un véritable choc" car "jusqu'au bout elle y a cru, c'est vraiment une bête de concours qui vit très mal l'échec", a
"confié une source au magazine. Et apparemment cet échec n'a pas particulièrement attristé l'équipe de l'émission. "Même Karine
Ferri semblait soulagée qu'Iris n'ait pas remporté la finale", peut-on lire, car "Iris a essayé de se placer sur TF1". Sauf erreur, elle y est
déjà... Mais cet échec a eu une conséquence heureuse pour Kev Adams. Public détient le scoop. Kev Adams a "récupéré Iris". La
photo du couple s'affiche en couverture du magazine qui n'oublie pas le portrait (en médaillon) d'Anthony Colette, son danseur de
Dals. Mais l'aventure de Dals est terminée et avec elle, l'aventure avec le danseur, à voir les photos d'embrassades entre Iris et Kev
prises il y a quelques jours. D'après le mag, Kev aurait attendu (presque) tranquillement qu'Iris lui revienne. "Déterminé, il n'aurait
jamais lâché l'affaire. Il ne désespérait pas de la reconquérir et avait gardé le contact avec elle, lui envoyant des signaux subtils et la
félicitant sur Instagram... A coup d'humour, l'acteur de 27 ans a trouvé comment refaire chavirer le coeur d'Iris et lui faire comprendre
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qu'il l'aimait toujours, qu'il n'envisageait pas l'avenir sans elle."

Meghan et Kate, la guerre froide
"Guerre froide", titre Paris Match pour évoquer les relations entre Meghan et Kate. Elles étaient réunies autour du prince Charles pour
ses 70 ans mais "la photo de famille n'était parfaite qu'en apparence. Depuis des mois la relation entre Kate et Meghan ne cesse de se
dégrader", affirme le magazine. Et ce serait le caractère "capricieux et autoritaire de la starlette hollywoodienne" qui serait à l'origine
de cette mésentente. Celle-ci aurait commencé par les exigences de Meghan pour les bijoux qu'elle porterait à son mariage. Demande
refusée par la Reine. "Autre lubie", révélée par Paris-Match, "elle voulait désodoriser la chapelle Saint-Georges, datant du 15e siècle
car l'odeur de renfermé ne lui convenait pas". Une envie qui a été jugée grotesque et qui a été également refusée. Enfin, confirme
Match, "Meghan agirait comme un tyran auprès de son personnel et aurait même été convoquée par la reine à ce sujet. Ces multiples
tensions aurait poussé le jeune couple à s'isoler avant l'arrivée de leur premier enfant avec un déménagement express dans un
cottage éloigné de tout, surtout de Kate et William" écrit le magazine. Ce n'est pas du tout la vision de Point de Vue qui explique que le
choix de Meghan et Harry de s'installer à Frogmore Cottage (dans le domaine de Windsor), "serait d'ordre sentimental car c'est là que
le duc et la duchesse de Sussex se sont mariés et ils sont très heureux que le résidence officielle puisse se trouver sur le domaine". Il
fallait y penser! De plus, précise le mag "de l'autre côté de la route privée se trouve un pavillon, petit mais élégant, entouré d'un
ravissant jardin qui conviendrait parfaitement à Doria Ragland, la mère de Meghan qui compte bien s'installer en Angleterre pour
rester à proximité de sa fille". Bien sûr, admet le magazine "ce déménagement a déclenché des rumeurs de mésentente au sein des
femmes de ce quatuor magique que les Britanniques portaient aux nues", mais, écrit Point de Vue, "Meghan et Harry ont tout
simplement fait le choix du cœur. Le palais de Kensington à Londres est une demeure d'Etat où, éternels seconds, ils auraient
toujours été les copies des futurs souverains William et Kate... Frogmore Cottage, plus simple, plus humain que Kensington, sans
aucune des contraintes liées aux monuments historiques leur convient parfaitement. A Kate et William les honneurs, les palais et la
couronne. A Meghan et Harry, la vie à la campagne entrecoupée de voyages autour du monde en tant qu'ambassadeurs de la
couronne." D'ailleurs Frogmore est à 15 minutes en voiture de l'aéroport d'Heathrow. Difficile de trouver plus pratique. A Frogmore
House, Meghan pourra continuer de se réveiller à 5 heures du matin, comme l'écrit Gala qui affirme que la duchesse "bombarde
immédiatement son équipe de mails et de SMS, réclame une réponse dans la seconde, négligeant au passage leur temps de repos".
Si elle n'obtient pas satisfaction, elle devra attendre les heures ouvrables.

Laeticia et ses maisons
Souriante, arborant la croix de son époux sur un chemisier sobre, Laeticia Hallyday est en couverture deGala dont le titre interpelle :
"Un an après la mort de Johnny, des doutes apparaissent. Laeticia aurait-elle manipulé tout le monde?" Et le mag s'interroge : "qui est
vraiment Laeticia?". Ce qui intéresse surtout Gala cette semaine, c'est "la situation financière de la veuve de quarante-trois ans". Le
journal écrit que "durant leurs 22 années de vie commune Laetitia et Johnny vont se construire un joli patrimoine immobilier: la
Savannah à Marnes-la-Coquette (estimée à 16 millions d'euros) mais dont la vente a été gelée, la Villa jade à Saint-Barthélémy (40
millions), deux autres acquises en copropriété avec un ami du couple Jean-Claude Darmon, sans oublier deux autres biens à Los
Angeles: la maison de Pacific Palisades (15 millions) et le pavillon de Santa Monica (un million et demi), dont les aînés de Johnny
n'ont appris l'existence que récemment au gré des audience au tribunal et les articles de presse". L'article cite également les biens
matériels contenus dans le trust JPS, mais il met l'accent sur des "secrets, il y en a au moins deux sur l'île caribéenne prisée des
milliardaires. La Villa Joy, petite réplique de la Villa Jade et la Villa Sylvestre inconnues des avocats : les numéros de lots du cadastre
ne correspondraient pas à ceux des actes notariés. Erreur ou dissimilation ? C'est grâce à Instagram que la journaliste Lena Lutaud a
découvert leur existence", précise Gala qui s'abrite derrière l'enquête de l'auteure de "Ils se sont tant aimés"(Ed. Albin Michel). Cela
veut dire que, même si Laetitia vendait La Villa Jade, comme cela a été annoncé, elle possèderait toujours de quoi se loger à SaintBarth pour venir se recueillir sur la tombe de Johnny. Le mag reproche également à la veuve de Johnny de réécrire l'histoire à sa
façon : "elle s'est souvent épanchée sur son rôle de garde-malade auprès de son père dépressif après un fiasco sentimental: "ma fille
n'est pas venu me soutenir à 13 ans mais plutôt à 18" corrige André Boudou et "ma déception amoureuse n'a duré que deux mois.
Tout cela participe au mythe qu'elle veut créer avec son mari. De cette période américaine Laetitia se plaît à raconter sa carrière de
mannequin. Problème : la patronne de l'agence en question n'a jamais entendu parler d'elle et ne trouve nulle trace de contrat". N'en
jetez plus ! Closer, lui fait d'autres comptes: celui des amis présents à Saint-Barth pour l'anniversaire de la mort de Johnny : "elle
compte ses amis" écrit le magazine qui cite tous ceux qui avaient fait le voyage mais qui cite également les noms des absents: Mamie
Rock parce qu'on venait de lui mettre un stent, le père de Laeticia avec qui elle est en froid. Dans la presse, on évoque aussi Yarol
Poupaud, l'ancien directeur artistique de Johnny et sa compagne Caroline de Maigret qui auraient pris leurs distances avec Laeticia.
Mais cette dernière peut compter sur un groupe d'amis indéfectibles. Le magazine M, supplément du Monde week-end, leur consacre
une grande enquête cette semaine.

Demi Moore, une nouvelle vie... sexuelle
Personne ne s'y attendait et les mags n'en reviennent pas. Après trois mariages qui se sont soldés par des divorces (avec Freddy
Moore, Bruce Willis et Ashton Kutcher), l'actrice Demi Moore, 56 ans, aurait "décidé de tirer un trait sur les hommes", et est tombée
amoureuse d'une femme. Depuis deux ans Demi Moore a, selon Closer, "trouvé du réconfort dans les bras d'une femme, une
créatrice de mode serbe, Masha Mandzuka, âgée de 43ans. Les deux femmes se baladent très souvent dans les rues de Hollywood...
Demi Moore s'occupe souvent de Rumi, la plus jeune des enfants de Masha". A Belgrade, où Demi Moore s'est rendue l'été dernier
avec sa chérie, "c'est une histoire bien connue de la jet set locale", d'après Public mais on ne nous avait rien dit !

Laura, un mariage sous tension
L'intégralité du film du mariage de Laura et de Raphaël Lancrey-Javal est dans Paris Match. On retrouve quelques photos dans
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Closer, un peu moins dans Voici, et Public est à la portion congrue. Les mariés se sont dit "oui" samedi 1er décembre à la mairie du
7e arrondissement et c'est Anne Hidalgo qui officiait. Laura avait choisi deux amis proches pour témoins et son mari avait, lui, choisi
sa belle-mère Nathalie Baye. Dominique Besnehard, le parrain de Laura était de la fête, bien sûr, tout comme David et sa famille ainsi
qu'Estelle Lefébure,(ex-femme de David), mais aussi les avocats de Laura (qui l'assistent dans le procès contre Laeticia). Cette
joyeuse et émouvante cérémonie a failli être gâchée par les Gilets Jaunes, car le 1er décembre était aussi jour de manif à Paris. Or,
c'est tout près de l'Elysée, au restaurant de l'hôtel " la Réserve" qu'était prévu le déjeuner de mariage. Le quartier était bouclé, ce qui
fait que c'est sous escorte policière que le cortège de voitures a effectué le trajet (pas très long), depuis la mairie du 7e, apparemment
sans être importuné par les gilets jaunes.

Et encore
-Jacqueline Tabarly, la veuve du navigateur veut sauver Pen Duick, le légendaire bateau de son mari et a lancé une souscription à cet
effet. Elle a déjà obtenu une subvention conséquente de la région Bretagne, mais les travaux sont plus chers que prévu... Paris-Match
soutient son action en faveur de ce "monument historique préféré des marins".
-Comment va le ménage Victoria-David Beckham ? "Leur couple est plus fort que tout", clame Closer. "Au bord du divorce", affirme
Public qui précise que c'est "à cause de leurs enfants". Et pas parce que David regarderait de trop près un jeune mannequin, Lady
Charteris ! A suivre.
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