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Rihanna éconduit Neymar, Charlotte Casiraghi & Gad Elmaleh s’ignorent, Anthony &
Alain-Fabien Delon se vengent de leur père; Karine Ferri investit lourdement pour son
mariage (et invite utile); Johnny Depp : c’est Amber qui l’aurait battu

Et aussi , Alizée attend un bébé...

Avec Anita
Hausser
L'ex-chanteuse Alizée est en couverture de Closer enlacée avec Grégoire Lyonnet, son mari rencontré sur le plateau de Danse avec
les Stars, avec qui elle file le parfait amour depuis 6 ans, et qu'elle a épousé il y a deux ans. Le bébé est attendu pour novembre...
Les pages de vos mags sont pleines de photos de femmes plus ou moins célèbres en robe du soir, souvent très dénudées, frôlant
parfois "l’accident de téton", qui s'apprêtent à monter les marches du Palais des Festivals de Cannes. Ils n'ont pas manqué la montée
des marches de Brad Pitt et Leonardo di Caprio, en smoking, très sages tous les deux....

Alain Delon et ses fils...
Un des évènements attendus de ce festival qui s'achève était la remise d'une Palme d'Or d'honneur à Alain Delon par sa propre fille
Anouchka. Delon est en couverture de Paris-Match qui l'a suivi pas à pas, et consacre un long reportage illustré à l'évènement. Si
Anouchka a littéralement couvé son père, pas de trace en revanche de ses deux fils, Anthony et Alain-Fabien avec qui la star
entretient des rapports compliqués, comme il ne manque jamais de le rappeler, en leur reprochant de "dire des conneries". Ils ont
célébré l'évènement à leur manière, croit savoir Closer. Le mag publie sur son site le post Instagram d'Alain Fabien et raconte : "Dans
sa Story Instagram, l’auteur de "De la race des seigneurs " (le roman autobiographique dans lequel Alain-Fabien étrille son père), a en
effet publié une courte vidéo dans laquelle on le découvre au côté de sa compagne, Capucine Anav, mais également de son grand
frère Anthony et de deux de ses filles, Lou, 23 ans, et Liv, 17 ans. La photo est accompagnée d'une légende : "Petite réunion
familiale". Closer en conclut qu'il s'agit d'"une manière d’exclure explicitement leur père Alain Delon – mais aussi leur sœur Anouchka , avec qui les relations ont toujours été très compliquées". Et le mag s'interroge : "Alors, après la famille Hallyday, doit-on craindre une
nouvelle guerre des clans ?". Or, c'est précisément ce qu'Alain Delon disait vouloir éviter dans une interview à Gala où il a déclaré que
"tout sera réglé avant sa mort " pour éviter un affrontement comparable à celui autour de l'héritage de Johnny Hallyday. L'acteur avait
également précisé qu'Anouchka sera son unique exécutrice testamentaire...

Charlotte et Gad
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"Charlotte, à deux semaines de son mariage avec Dimitri, retrouvailles sous haute tension avec Gad à Cannes", titrePublic, qui n'a
apparemment rien manqué de la soirée où ils étaient conviés tous les deux : "entre eux, c'est très tendu comme on s'en est rendu
compte au gala Women in Motion Awards donné le 19 mai dernier... On pensait qu'ils se croiseraient, on espérait même faire une
image mais tout aurait été fait pour que ce ne soit pas le cas", a constaté un photographe. Pas plus d'effusions pendant le dîner. "Gad
et Charlotte ne se sont absolument pas calculés. Pas même un bonjour ou un sourire comme nous avons pu le constater", enrage
Public qui n'aurait pas manqué d'exploiter l'évènement, et fait dire à un confrère : "c'est étonnant quand on sait qu'ils ont un enfant
ensemble". Le mag pense que s'ils en sont arrivés là c'est à cause de "des divergences sur l'éducation de leurs fils", Raphael. Pour en
rajouter Public ajoute que "quand Charlotte lui a annoncé qu'elle allait se remarier Gad a accusé le coup... ça lui renvoie sans doute
l'échec de ses relations passées". Et comme si cela ne suffisait pas, une autre de ses ex, était présente à cette soirée: l'ex danseuse
étoile Aurélie Dupont faisait également partie des invités et, pas plus que la mère du petit Raphaël, elle n'a adressé la parole a Gad
Elmaleh.

Johnny Depp victime d'Amber Heard ?
Va-t-on vivre un revirement de situation dans le conflit Johnny Depp Amber Heard ? Ce n'est pas impossible car aujourd'hui les
négations de Johnny Depp concernant les coups qu'il aurait pu infliger à son ex-épouse commencent à être prises au sérieux. D'après
Public la star prétend, preuves à l'appui, qu' Amber Heard "avait exhibé des photos avec des bleus peints sur le visage, alors que des
témoins et des images de vidéosurveillance ont trouvé qu'elle n'en n'avait pas la semaine précédente", écrit-il dans une déposition.
"Le Pirate des Caraïbes affirme ne pas avoir été le bourreau mais bien la victime d'Amber qui lui aurait fréquemment jeté des objets
sur le corps et la tête notamment de lourdes bouteilles, des canettes de soda, des bougies allumées, ce qui l'aurait grièvement blessé,
" rapporte encore le mag. Ce n'est pas seulement l'honneur du père des enfants de Vanessa Paradis qui est en jeu, mais aussi
l'énorme somme - 7millions de dollars, qu'il avait dû verser en dommage et intérêts à son ex-épouse.

Karine Ferri, le mariage du siècle
Voici a apparemment une ligne directe avec le "wedding planner" de Karine Ferri qui va épouser Yoann Gourcuff le 8 juin prochain. Le
mag révèle tous les détails de ce qu'il qualifie de "mariage du siècle." Les cartons d'invitation d'abord "digne des Feux de l'amour"... Le
lieu ensuite : "un superbe domaine près de Saint-Raphaël loué 90.000 € qui accueillera 250 invités pour une fête qui durera 3 jours...
Normal pour une jeune femme qui voulait un mariage de princesse... Alors tout sera aux couleurs de Cendrillon (?) avec des lustres et
des bougeoirs anciens de contes de fées"... Quant à la robe, à part sa maman, personne ne l'a encore vue. Précis, le mag note qu'elle
"aurait coûté 14.000 euros ". Sachez encore que les mariés et leurs familles logent sur place et que les amis seront répartis sur 3 sites
hôteliers des environs". Voici précise que le faire-part a été envoyé à 250 personnes, qu'il y aura pas mal de joueurs de foot et
d'entraineurs, que Nikos Aliagas, son partenaire de The Voice, en fait partie. Le journal ajoute qu'elle a "misé sur tous les gens qui
comptent dans le PAF, des patrons de chaîne au directeur des programmes de TF1 et de M6". C'est ce qu'on appelle joindre l'utile à
l'agréable. Le magazine n'a pas précisé lequel de ses confrères aura l'exclusivité des photos...

Rihanna snobe Neymar
Ce n'est pas parce qu'on est un des meilleurs footballeurs du monde que l'on est absolument irrésistible. Neymar l'a, semble-t-il, appris
à ses dépens. Il avait séché la soirée de remise des Trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels "pour aller montrer
sa gueule d'ange au Boum Boum, un club privé près des Champs-Élysées", raconte Public. "Le sportif aperçoit soudain Rihanna,
actuellement à Paris pour le lancement de sa maison de mode, Fenty avec LVMH. Sûr de son charme qui a séduit bon nombre de
ravissantes mannequins, et célibataire, Neymar se dirige droit vers la chanteuse. Pour briser la glace et tenter un rapprochement, il lui
propose de faire un selfie. Riri s'exécute, comme elle aurait pu le faire avec n'importe quel fan. Aussitôt le joueur poste la photo sur
son compte Instagram et laisse ses followers imaginer la folle soirée qu'il passe avec la chanteuse. En réalité, écrit Public avec une
certaine délectation, "il vient de se prendre le plus grand vent de sa vie. A peine la photo faite, Riri, superbement indifférente a tracé sa
route, entourée par 2 gardes du corps laissant le footballeur seul avec son téléphone", ce qui pourrait se traduire par "elle l'a planté
là". Pour en rajouter dans la vexation, le mag rappelle que "Rihanna avait craqué il y a 4 ans pour Karim Benzema. Neymar a peut-être
cru qu'il pourrait en faire de même". Mais ce soir-là Rihanna était en représentation. Elle devient une star de la mode, et pose aux
cotés de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France... Alors, un footballeur, même star, ne correspond pas (plus), à son
standing.

Les embarras de l'ex-roi Albert II
Point de Vue parle de "nouveau rebondissement dans le feuilleton judiciaire qui oppose le roi Albert des Belges à celle qui prétend être
sa fille : s'il refuse le test génétique exigé par la cour d'appel en octobre dernier, le souverain devra payer 5000 euros d'astreinte par
jour", écrit le magazine... L'ex-souverain est poursuivi par Delphine Boel, qui "affirme depuis des années être née de la liaison
qu'entretenait sa mère avec le souverain"... Après un échec en première instance, elle avait obtenu en appel, l'obligation pour l'ex-roi
de se soumettre au test ADN. Albert II s'est alors pourvu en Cassation et attendait la décision de celle-ci pour se plier ou non à
l'obligation. Mais le Justice Belge en a décidé autrement. Il devra s'exécuter sans attendre sous peine de pénalités financières... Seule
consolation pour l'ex-roi : "qu'il soit positif ou négatif, le résultat du test ne sera pas divulgué avant la fin de la procédure en cassation".

Et encore
-Britney Spears est en pleine forme et s'affiche très souriante dans les rues de L.A..., pour justifier sa demande que soit mis fin à la
tutelle exercée par son père sur décision de justice d'après Voici. Non seulement, elle va mieux, mais elle va bientôt remonter sur
scène (Closer).
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- Albert de Monaco redoute que son fils Jacques, "qui aime beaucoup les voitures", ait hérité sa passion pour les courses automobiles.
Le souverain monégasque espère qu'il ne voudra pas devenir coureur automobile, comme lui-même s'y était essayé en participant au
Paris-Dakar, et en effectuant "quelques petits stages de pilotage au Luc et au Castellet". Le Prince a fait cette confidence au journal
l'Equipe, interview dans laquelle il exprime toute son admiration pour Charles Leclerc, le pilote Ferrari qui est... monégasque.
- Katie Holmes et Jamie Foxx sont très heureux ensemble. C'est la fille de l'acteur qui l'affirme au magazine américain People,
démentant les rumeurs de rupture, information reprise par Closer. Pas de doute quand on voit la photo du couple au Gala du Met...
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