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Laeticia Hallyday change la marraine de Jade; Cyril Lignac craque pour une bijoutière;
Karine Ferri & Yoann Gourcuff craquent après leur mariage; Rentrée carbonée : Angelina
Jolie dépose Maddox à l’université de Séoul, Anthony Delon sa fille à Montréal

Et aussi : La passion des Beckham

Avec Gilles Klein

La rentrée des Hallyday
Retour à Los Angeles, "Jade et Joy reprennent les cours dès le 2 septembre au lycée français" tandis que Laeticia, leur maman se
prépare pour la prochaine échéance judiciaire, prévue le 6 novembre dit Voici.
"Jusqu'où ira sa vengeance" s'interroge Closer en Une : car "elle a remplacé la marraine de Jade, et va déplacer la tombe de
Johnny.". Samedi dernier, le 24 août, elle avait organisé une veillée sur la tombe de son mari, à Saint-Barth comme le montrent
plusieurs photos.
On apprend au passage que Jade, 15 ans, a été rebaptisée, au cimetière de Saint-Barth ... avec une nouvelle marraine, Marie
Poniatovski. Il est loin le temps où Luana Belmondo, sa première marraine portait Jade sur les fonts baptismaux en juin 2005 dans
l'église Sainte-Eugénie de Marnes-la-Coquette, comme le montrent les photos de l'époque.
Car depuis Johnny est mort, et Luana a pris position pour David dans un message posté sur Instagram, après le passage de David
dans l'émission Sept à huit, où il était interviewé. Et Laeticia n'aurait pas apprécié.
Closer ajoute que Laeticia veut une tombe plus grande pour Johnny afin qu'elle puisse y reposer, comme ses filles. David et Laura se
sont dit choqués via leurs avocats, car ils n'auraient pas été prévenus. Laeticia a repondu leur en avoir parlé en novembre 2017. Bref,
la guérilla continue.

La tropézienne de Cyril Lignac
Coup de coeur de l'été pour Cyril Lignac, le pâtissier, qui a rencontré à Saint-Tropez, mi-août, Deborah une "belle brune de 41 ans", le
même âge que lui, on les voit à la Une de Voici. Vu sa vie privée mouvementée, on peut se demander si cela va durer car "il ne tient
pas à choisir entre vie professionnelle et vie privée." Pour une fois, sa dulcinée n'est "ni actrice, ni mannequin, elle travaille dans une
bijouterie".
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Espérons que Cyril a bien proité de Saint-Tropez car le 11 septembre il "reprend du service pour la huitième saison du Meilleur
Pâtissier" avec Mercotte.

La déprime de Karine Ferri
La lune de miel de Karine Ferri et Yoann Gourcuff "vire au cauchemar" avec photo en maillot de bain à la Une dePublic. Le voyage de
noces aux Seychelles qui devait suivre le mariage qui a eu lieu le 8 juin dernier "après 8 ans d'amour", aurait été reporté puis annulé.
"Karine aurait ressenti comme un gros coup de mou. Un cafard plombant, contre lequel elle aurait du mal à lutter." Donc "Elle est
partie en catastrophe se réfugier à Saint-Raphaël, dans la maison de ses parents".
Pire, "ne se sentant pas la force de travailler "elle n'a pas eu d'autre choix que de décaler les tournages d'Aventure en famille : on
change de vie ! Les docs qu'elle présente sur TF1, et d'un best of qu'elle devait animer le 1er juillet."

Le fils d'Angelina en Corée
Angelina Jolie dit au revoir à son fils Maddox, 18 ans. Il quitte Los Angeles pour aller étudier la biochimie, dans une université de
Séoul, en Corée du Sud, à 9 600 km de sa maman. L'actrice, séparée de Brad Pitt, a pris l'avion pour accompagner son fils.

La fille d'Anthony Delon au Canada
Anthony, le premier enfant d'Alain Delon, est allé voir son père, toujours hospitalisé dans une clinique suisse, après son AVC, nous
disent Closer et Public, sur une page, avec les deux mêmes photos. Non sans avoir déposé, avant, sa fille Liv au Canada : elle à 18
ans, et rentre à l'université à Montéral.

Le fils de Bob Sinclair
Le DJ français Bob Sinclair et son fils se laissent tomber dans une piscine d'Ibiza, où ils se sont installés dans sa propriété pour l'été.
Raphaël travaille avec papa tout va bien dit Gala. Tous les deux surveillent Paloma, leur fille et soeur, qui s'affiche sur les réseaux
sociaux : "Le message est valable pour toutes celles qui se montrent sur Instagram.Pas besoin de se mettre à poil pour exister" lui dit
son père.

Laure Manaudou enceinte
Et de trois ! Après Manon, 9 ans, née de sa relation avec le nageur Frédéric Bousquet, et Lou, 2 ans, qu'elle a eu avec son mari
Jeremy Frérot, Laure Manaudou va être, à nouveau maman. Les photos prises sur une plage, au bord de l'Atlantique, ne permettent
pas d'en douter. "L'amour est plus que jamais au beau fixe entre l'ex-championne de natation et le chanteur.

Grossesse éprouvante pour Nabila
"Alors qu'elle entame son huitième mois, la starlette vit une fin de grossesse éprouvante" écrit Public, citant les propos de Nabila sur
Snapchat. D'autant plus compliqué que "chez nous, il y a des escaliers, et ça m'est devenu impossible de les monter et descendre".

La passion des Beckham
Même photo de Victoria et David Beckham dans un coin de la Une de Voici et Public mais interprétation différente. Pour Public, ce
sont "Les vacances de la réconciliation", pour Voici "Enfin ils se lâchent !".
En tout cas, ils se sont baignés comme le montrent les photos, dans Closer, et Public, où on les voit plongeant dans la Méditerranée,
près d'Antibes, depuis le yacht d'Elton John. Et aussi s'embrassant devant les photographes. Après vingt ans de mariage ils s'aiment
toujours autant ! soulignent Voici et Public.

Charlotte Gainsbourg pose
On retrouve Charlotte Gainsbourg en Une de Gala, et sur une double page dansParis Match. Dans Gala elle pose avec son fils Ben
Attal, dans Match c'est avec le papa Sylvain Attal : tous les deux ils présentaient, au festival d'Angoulême, leur nouveau film, leur
cinquième film commun.
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