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Brigitte Macron traîne Emmanuel à l’hôtel pour une grosse sieste, Ophélie Winter se fait
virer du sien; Rien n’irait plus chez Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit; Laeticia
Hallyday : qui veut cacher des millions (à David & Laura)?; Meghan Markle consolée

Mais aussi : Muriel Robin avec Anne c’est doux et ça dure.

Avec Gilles Klein

Les Macron à Honfleur : le président fatigué ?
Emmanuel et Brigitte Macron se sont accordés un petit week-end de la Toussaint à Honfleur fin octobre. Vos hebdos proposent deux
interprétations. Pour Closer, tout va bien, "C'est un rituel auquel ils ne renonceraient pour rien au monde" comme le prouvent trois
photos joyeuses et souriantes. Pour Voici, tout va mal, promenade par temps gris, visages du couple présidentiel cachés par des
lunettes de soleil, le président n'est pas rasé. Macron est "fatigué" "le coeur n'y était pas".

Ophélie virée de son hôtel
La semaine a mal commencé lundi 28 octobre pour Ophélie Winter. Nouvel épisode d'un triste feuilleton. En rentrant à son hôtel,
après une séance chez le coiffeur, elle a appris qu'on lui demandait de quitter les lieux. Le luxueux établissement situé près des
Champs Elysées, n'a pas apprécié "ses excès en tout genre". Elle a mal réagi, et a interpellé le personnel avant de finir par s'en aller
raconte Voici, photos à l'appui.

Vanessa Paradis en crise avec Samuel Benchetrit ?
Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit traverseraient une crise, un an et demi après leur mariage, selon Public. La tension serait
montée quand Samuel a choisi de faire tourner sa femme dans son nouveau film "Cette musique ne joue pour personne" alors qu'il
était assez tendu, et très directif, selon "un proche". Leurs emplois du temps respectifs ont aussi été chargés, ce qui n'aurait pas
arrangé les choses cet été : tournage entre Paris et Dunkerque, et, en même temp,s pour Vanessa, tournée de concerts en France.
Depuis la rentrée, elle est encore sur les routes et prépare son nouveau disque. A suivre pour savoir si cette rumeur se confirme.

Cachottterie de Laeticia face à Laura et David ?
Pour Closer, tout va bien "Enfin un accord sur l'héritage" "Après la main tendue par Laeticia" Laura et David "ont eux aussi fait un
geste". Mais pour Public, il y a un gros souci : "Des millions d'euros cachés à David et Laura ?" L'hebdo commence à calcule ce qui
reviendrait aux quatre enfants, après les paiements des arriérés dus au fisc, et les frais de succession : un million d'euros net chacun.
Dans un trust américain baptisé LMS, trois ans avant sa mort, entre la moitié des propriétés, des sociétés basées aux Etats-Unis et en
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Suisse, il y aurait environ 40 millions d'euros. Laeticia aurait placé 50% de la fortune de Johnny. Donc "Si faire la paix reste possible,
il en fait aucun doute, qu'elle aura un prix..."
Quoiqu'il en soit, côté coeur, tout va bien pour Laeticia qui affiche son bonheur à la Une de Paris Match qui consacre 6 pages, à une
série de photos posées, à vélo, sur la promenade de la plage de Venice, aux portes de Los Angeles.

Tous avec Meghan
Après les tensions, la famille royale serait solidaire de Meghan Markle qui a été beaucoup critiquée et attaquée par les tabloïds
britanniques, selon Point de Vue (6 pages). Sans oublier que 72 femmes parlementaires ont signé une lettre publique en solidarité
avec la duchesse de Sussex.

Muriel Robin et Anne inséparables
Muriel Robin (64 ans) et Anne Le Nen (48 ans) se sont envolées vers les plages de l'île Maurice. Elles sont ensemble depuis dix ans,
elles se sont pacsées en 2009. Photos dans Closer (4 pages) baignade, transat au soleil, crème solaire loin de la grisaille parisienne.

Keanu ne quitte plus Alexandra
L'amour réunit Keanu Reeves (55 ans) et l'artiste américaine Alexandra Grant (46 ans), qui se sont affichés ensemble lors du gala du
musée LACMA (Los Angeles County Museum of Art). Voici salue la nouvelle : Keanu est en couple, une première depuis 2008 quad il
avait passé quelques mois avec l'actrice anglaise China Chow. L'hebdo rappelle que les deux amants se connaissent depuis dix ans,
et qu'ils ont travaillé ensemble sur deux livres, avant de tomber amoureux. Avec ses cheveux gris, Alexandra ne cherche pas à cacher
son âge. Certains saluent le fait que Keanu ne soit pas au bras d'une jeune fille de 20 ans de moins que lui comme certains.

Angelina Jolie au supermarché, Brad Pitt au château
Star richissime, Angelina Jolie, n'en fait pas moins, elle-même, sans aide, ses courses dans un supermarché discount en Espagne.
Voici publie des photos d'Angelina, vêtue d'une simple nuisette blanche tirant son caddy rempli de produits alimentaires, seule, avec
l'une de ses filles dans un magasin de l'île de Fuerteventura, en Espagne. Elle n'est pas en vacances : elle est venue tourner des
scènes du prochain film Marvel, The Eternals.
Après le supermarché, direction un voilier pour un week-end de détente pour Angelina avec quatre de ses enfants sous le soleil de
Formentera. Photos dans Closer.
Pendant ce temps-là son ex-mari, Brad Pitt, 55 ans, a été vu (photo dans Public) débarquant d'un vol Hop! (Air France) à l'aéroport de
Toulon-Hyères le 4 novembre. Puis il a pris la direction du château de Miraval, là où il s'était marié le 23 août 2014. Il semblerait que
non seulement, ils se sont mis d'accord sur la garde des enfants, mais qu'ils aient finalement décidé de ne pas vendre le château. Par
contre, toujours pas de consensus quand à la répartition de leur fortune.

Johnny Depp et Amber Heard : c'est la guerre
Trois ans après leur divorce, Amber Heard continue d'accuser son ex-mari de violences conjugales. Et maintenant, nouvelle bataille
dans une guerre qui n'en finit pas, selon Closer et Voici, elle veut avoir accès à ses comptes pour prouver qu'il a acheté le silence de
plusieurs témoins. Et pas qu'un peu : dans sa plainte Amber parle de plusieurs millions de dollars selon Closer.

Guy Marchand vieillit bien
Guy Marchand, le nom de cet acteur (Nestor Burma sur France 2, et plusieurs dizaines de films, il n'a jamais cessé de tourner depuis
1970) et chanteur éveille peut-être des souvenirs en vous. Après cinquante-cinq ans de carrière, il publie son 6e livre et, se porte bien
souligne Closer : à 82 ans, il a une femme de 42 ans qui vit à Berlin, lui en France. "grâce à elle j'ai des enfants qui portent mon nom,
mais ce n'est pas moi qui les ai faits. Je ne peux pas lui demander de rester avec moi à mon âge." Il a eu deux enfants d'une autre
femme : "J'ai de beaux enfants parce que j'ai eu de belles femmes... qui m'ont toutes quitté." Guy continue à tourner "Le cinéma me
sauve financièrement, je ne vends plus de disques, et je suis à découvert."

2/2

