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Noël Hallyday: Laeticia seule et désargentée, Estelle chez Sylvie Vartan; Noël au
Paradis: Johnny Depp & Timothée Chalamet sont venus chez Vanessa; Alessandra
Sublet remet le couvert avec son ex-mari; Christophe Castaner n’a plus le temps de voir
sa femme

Et aussi, Miss France a un fiancé ...

Avec Anita
Hausser

Laeticia ,plus seule que jamais ?
Dans vos magazines les reportages sur le voyage de Laetitia et de ses deux filles au Vietnam pays qui les a vu naître alternent avec
les papiers sur les ennuis d'argent de la veuve de Johnny ou encore son impopularité. C'est Gala qui l'affirme :"sans la protection de
Johnny Laeticia Hallyday n'est plus qu'elle même et sa personnalité seule ne suffit pas à fédérer. Ce qui, hier pouvait passer - le
contrôle absolu des accès à son époux, les petits caprices narcissiques, est tout d'un coup devenu insupportable à beaucoup." C'est
par ce constat peu amène que le magazine tente d'établir la liste de ceux qui se sont éloignés parce qu'elle serait "devenue une
femme qu'on soupçonne d'avoir déshérité à son profit les deux enfants biologiques de son époux. Qui a produit du chagrin et de la
fureur. Ainsi Luana Belmondo l'épouse de Paul Belmondo à qui Laetitia avait permis de décrocher une chronique culinaire dans
l'émission "C à vous", n'a pas supporté la manœuvre. Elle s'est retiré très vite du conflit et a même apporté son soutien à David
Hallyday ....Caroline de Maigret ex-mannequin et muse des couturiers a disparu en un éclair. En décembre 2017 elle confiait encore à
Vanity Fair :" dans l'univers de Johnny Laeticia est la clé de tout: elle est son manager, sa styliste, sa directrice artistique, mais aussi
sa productrice, sa négociatrice, son médecin"... Désormais elle brille par son absence.... Jean-Claude Darmon et Jean Reno cultivent
la plus grande discrétion", ajoute encore Gala. Et Closer abonde dans le même sens : le mag a fait réaliser un sondage par le très
sérieux institut Harris Interactive pour répondre à la question:" Qui est le plus responsable du conflit qui déchire le clan Hallyday? "
C'est Johnny qui arrive en tête pour 46,3 % des personnes interrogées et Laeticia qui le suit avec 41,2 %. Et à la question:" Qui
soutenez vous dans cette situation?" Laeticia n'obtient que 9,3% de soutien alors que David et Laura en totalisent 41,5 .Ce qui fait
dire à Closer que "la bataille de l'opinion a clairement été remportée par Laura et David". Mais il y a tout de même 48 % des
personnes interrogées qui disent ne soutenir aucun des deux camps. Mais conclut le mag "le véritable combat se jouera le 29 mars
devant les tribunaux". Ils devront trancher la question de la répartition des droits ...
Justement, Public raconte, chiffres à l'appui que la veuve du taulier aurait bien du mal à couvrir les frais d'entretien de ses six maisons
et qu'elle recherche "désespérément" du cash. Le Mag explique que "le cambriolage de Marnes-la-Coquette est un bon exemple de
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cette réduction de train de vie : les voleurs ont pu s'introduire dans la maison car il n'y a plus de gardiens à résidence, mais une simple
ronde effectuée par le chauffeur de Laetitia. A Saint-Barth, touchée par l'ouragan Irma en septembre 2017, la villa Jade qui se loue
entre 31.000 et 128.000 euros la semaine, ne serait pas totalement reconstruite. Les touristes ne se bousculent pas non plus au
portillon de la Romana proposée entre 10.000 et 33.000 euros la semaine, en fonction des périodes, ni à celui de la Villa Joy mise en
loc entre 30.000 et 126.000 euros, ces deux dernières propriétés sont en vente".

Estelle et ses filles chez Sylvie
Dans le contexte familial actuel, quand Estelle Lefébure passe Noel avec ses filles chez son ex-belle-mère Sylvie Vartan, à Los
Angeles, cela devient un évènement... Pour Closer en tous cas cela signifie qu'Estelle " a choisi son camp", celui de son ex-mari
David. Pour être précis, les photos ("exclu") montrent surtout Estelle et ses filles en train de faire du shopping à L.A., sans Sylvie
Vartan. En fait les filles d'Estelle et David, Ilona et Emma résidaient chez leur grand-mère et Estelle a loué une villa pour elle habite et
son petit Giuliano. Pour les photos des embrassades familiales, il faudra patienter quelques jours ...

Forcalquier , si loin
Closer s'apitoie sur le sort du Ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner . Complètement débordé par ses activités, il "n'a plus le
temps de se ressourcer dans sa ville de Forcalquier où il a ses attaches, dont il a été le maire 16 ans durant ,et dont il a toujours la
médaille sur lui ". C'est qu'”avec les Gilets Jaunes, l'attentat au marché de Noël de Strasbourg, il n'a eu que peu de temps pour
respirer" et par conséquent il n'est plus retourné à Forcalquier depuis 2 mois "restant donc loin de sa femme Hélène", constate le
magazine. Closer insiste sur le rôle important de Hélène Castaner dans la vie de son époux ." Depuis trente-six ans, il partage tout
avec sa femme qu'il a connue en classe de seconde, à Manosque. Il sait ce qu'il lui doit. Lorsqu'il a quitté le lycée à 17 ans, c'est elle
qui l'a sauvé de ses mauvaises fréquentations. Elle qui l'a convaincu de passer son bac en candidat libre, après deux ans à zoner à
jouer au poker". Cependant, "contrairement à Brigitte Macron, ...Hélène a toujours mis la carrière de son mari "à distance". Après
l'élection présidentielle elle n'a pas quitté son poste de cadre bancaire et elle est restée dans la maison de Forcalquier avec leur fille
cadette...Mais ils ne restaient jamais longtemps séparés. Des retrouvailles précieuses dont le ministre de 52 ans doit apprendre à se
passer", note Closer qui ne nous dit pas si le couple a eu le temps de passer Noël ensemble.

Alessandra Sublet et Clément Miserez , bis
Le photographe de Public était à Saint-Barth où Alessandra Sublet passe, comme toujours ses vacances de fin d'année en famille...et
le magazine a eu la surprise de constater que "C'est reparti avec Clément"!, (Clément Miserez), le père de ses enfants dont
l'animatrice vient de divorcer. "Un mois après avoir annoncé leur séparation, ils semblent s'offrir une seconde lune de miel. Gestes
tendres, câlins interminables, séances de papouilles, rires qui fusent... la complicité entre eux est évidente et les regards échanger en
disent long sur l'affection qu'ils se portent . Très long même...

Johnny Depp chez Vanessa et à l'Institut Curie
La présence de Johnny Depp à Paris est signalée par Public qui raconte " qu'après une année difficile l'acteur de 55 ans est venu
trouver du réconfort auprès de son ex, Vanessa Paradis et de leurs enfants à Paris où ils passent les fêtes tous ensemble". Johnny
Depp a été pris en photo faisant du shopping dans une boutique d'affiches anciennes et il était attendu chez Vanessa Paradis et
Samuel Benchetrit pour réveillonner avec leurs enfants, Jack et Lily-Rose qui séjourne également à Paris avec son petit ami,
Timothée Chamalet .Et ce vendredi on apprenait sur Twitter que Johnny Depp a rendu visite aux enfants malades de l'Institut Curie.
Bien que viré de la série, l'acteur américain a revêtu le costume du célèbre pirate Jack Sparrow ,les "yeux noyés de khôl et mains
couvertes de bagues". Le pirate au grand coeur a passé trois heures auprès des enfants ....

Nouveau sourire pour Didier Deschamps
"Armé jusqu'aux dents pour la victoire"...."A pleines dents", "Abracadabra", vos mags saluent le passage de Didier Deschamps chez le
dentiste . "A force de se faire vanner pour sa dentition grille l'entraîneur des Bleus a décidé de prendre le problème à bras-le-corps",
écrit élégamment Public, tandis que Voici note qu'il aura fallu la victoire en Coupe du Monde , pour que l'entraîneur des Bleus , se
décide à enjoliver son sourire . C'est désormais chose faite : "le 19 décembre dernier Didier est arrivé à une conférence de presse
avec un sourire étincelant ! Cette fois son émail est aussi brillant que ses deux étoiles de champion du monde!"

Et encore
-Et voici une version hollywoodienne de " on reste ensemble à cause des gosses" ou plutôt " on passe les vacances ensemble avec
les gosses". Voici et Public racontent les vacances de Kourtney, l'aînée des soeurs Kardashian. Elle est allée rejoindre son ex, Scott
Disik, le père de leurs trois enfants, au Mexique. Scott Disik était de son côté, avec sa nouvelle compagne, Sofia Richie .Elles sont
photographiées cote à cote , prenant le soleil sur des transats. Et pourtant " entre les deux femmes, la relations semblait
compliquée...car Kourtney vivait mal que le fait que le père de ses enfants s'éclate avec une gamine de vingt ans, tandis que Sofia
s'énervait de voir Scott partager autant de temps avec son ex". Bon, tout le monde y a apparemment mis du sien Et figurez vous que "
en maillot sur leur transat, Kourtney et Sofia ont passé leurs vacances à copiner".
- Vaimala Chaves, Miss France 2019, qui a déclaré être " la fiancée des Français", a un homme dans sa vie un beau célibataire de
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30 ans, chef d'entreprise à Tahiti… Public se demande si "les amoureux, ensemble depuis un an, échapperont à la fameuse
malédiction des Miss France, celle qui brise les couples les plus solides…” Petit détail que l'on découvre dans Closer , Vaimalama, qui
aime le chocolat, a perdu 20 kilos avant de monter sur les podiums pour devenir Miss Tahiti, dans un premier temps, puis Miss France
...
- A Madrid la reine Letizia recycle une robe de sa belle mère…Point de Vue qui ne badine pas avec les archives photos, montre,
clichés à l'appui, Letizia, la reine d'Espagne," portant la tenue écarlate que sa belle mère, la reine émérite Sofia, arborait il y a 36 ans,
en 1982, lors d'une réception au Palais de la Zarzuela"...E t le mag de constater que " la mode est un éternel recommencement" .
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