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Anniversaire sous tension : Closer s’inquiète pour Emmanuel & Brigitte M.; Jenifer, 3ème
papa, 3ème bébé en route; Ophélie Winter à nouveau disparue, Justin Bieber paumé;
Vers une année de guerre entre Miss France et sa dauphine ?

Et aussi : La peine de Sophie Marceau.

Avec Gilles Klein

Anniversaire tendu pour Emmanuel Macron
Face à la forte tension sociale en France à cause de la réforme des retraites, pas de grande fête pour le 42e anniversaire d'Emmanuel
Macron souligne Closer (4 pages). Oublié l'anniversaire de ses 40 ans au château de Chambord. Le président s'est rendu en Afrique
pour soutenir le moral des troupes françaises en Côte d'Ivoire (6 pages dans Paris Match). Sur place, après avoir soufflé les 42
bougies du gâteau offert par son hôte le président ivoirien, s'est contenté d'une petite célébration intime avec Brigitte Macron, dans
leur chambre de l'hôtel Sofitel.

Troisième papa pour Jenifer
Après Aaron (16 ans) dont le papa est le musicien Maxim Nucci, et Joseph (5 ans) dont le papa est l'acteur Thierry Neuvic, Jenifer
(37 ans) attendrait un troisième enfant selon Public. L'heureux papa est, cette fois, son mari Ambroise Fieschi (35 ans), gérant de
restaurants en Corse. Sur Instagram, elle annonce une pause après avoir participé à la tournée des Enfoirés, en janvier. On la
comprend.

Ophélie Winter a disparu
Sa maman, Catherine Fefeu, et son frère Mickaël Winter s'inquiètent selon Public : ils n'ont plus aucune nouvelle d'Ophélie. Après
avoir donné l'impression de remonter la pente, avec le soutien de ses amis. Est-elle encore en France, est-elle repartie à Dubaï ? A
suivre...

Justin Bieber est fatigué
Pas de nouvel album depuis Purpose en 2015, Justin Bieber (25 ans) a fini par se remettre au travail selon Public. Il enchaîne les
séances en studio à Los Angeles. Mais il semble fatigué et amaigri. Et comme il le dit lui-même à des médias américains : "Il est
difficile de sortir du lit le matin quand on a l'impression qu'il n'y a que des problèmes dans sa vie". Son récent mariage avec Hailey
Baldwin ne semble pas suffire à son bonheur. Le 16 décembre, il est sorti des studios en pleurs. Son album prend du retard... le
chanteur canadien est sous pression.
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Miss Provence s'accroche derrière Miss France
Battue avec seulement 1% d'écart, Miss Provence, même si elle dénonce les critiques contre l'heureuse élue, ne s'avoue pas
condamnée au silence : interviews, séances photos, Lou Ruat, l'influenceuse (19 ans et 653 000 abonnés sur Instagram) en licence
d'éco-gestion à Aix-en Provence profite des micros tendus. Si elle a refusé de participer à des émissions de télé-réalité, elle
souhaiterait être candidate à l'élection de Miss Univers. Pour cela, il faudrait que l'organisation Miss France lui en donne la possibilité.
Elle espère que l'emploi du temps chargé de Miss France ne lui permettra pas de concourir. La rivalité risque donc de durer entre les
deux Miss.

Sophie Marceau pleure le couturier Ungaro
Elle ne ratait jamais l'un de ses shows, elle regrette beaucoup la mort du couturier Emmanuel Ungaro (86 ans). Triste actualité, pour
Sophie qui n'en a pas beaucoup en ce moment. A part la lecture du commentaire du documentaire de France 2 consacré à l'incendie
de Notre-Dame, et diffusé le 18 décembre dernier, on n'entend plus Sophie. Son compte Instagram n'a pas été mis à jour depuis mars
2018. Et le film qu'elle a réalisé, "Mme Mills, une voisine si parfaite", en 2018 a fait un bide. Souhaitons-lui que 2020 la relance.

Leonardo Di Caprio enfin casé ?
Leonardo di Caprio (45 ans) a été photographié (caché, en vain, derrière des lunettes noires et sous une capuche) dans la célèbre
station de ski d'Aspen dans le Colorado. Il était en compagnie de celle qu'il ne quitte plus depuis deux ans, la mannequin Camila
Morrone (22 ans) qui ne s'inquiète pas de leur différence d'âge comme elle l'a déclaré au Los Angeles Times.

Laura Smet sauvée par l'amour
Evincée du testament paternel, amenée à faire son deuil après la mort de Johnny Hallyday, au milieu de vilaines polémiques, Laura
Smet, note Closer, a pu s'appuyer sur l'homme qui partage sa vie depuis 2013 : Raphaël Lancrey-Javal. Elle explique : "J'ai toujours
voulu me marier, sans doute parce que mes parents ne l'ont jamais fait."

Nagui : 20 ans de bonheur
Depuis vingt ans Nagui (58 ans) vit un bonheur sans nuages rappelle Gala (5 pages) : la comédienne Mélanie Page, mère de ses
trois enfants ne quitte jamais l'animateur préféré des Français. Elle le soutient toujours, en coulisse

M. Pokora très bientôt papa
M.Pokora a rejoint Christina à Los Angeles. Avec lui, Christina, qui est enceinte de 8 mois, a fait du shopping dans le centre
commercial The Grove, de Beverly Hills. Le futur papa devrait rester avec sa dulcinée, car la deuxièmle partie de sa tournée ne
débutera qu'en mars prochain remarque Public.

Le roi des Belges est-il son père ?
Le 13 décembre, après six ans de procédure, malgré les pourvois de ses avocats, la justice autorise Delphine Boel, à accéder aux
résultats d'un test ADN, qui dira si elle est, comme elle le prétend, la fille d'Albert II, le roi des Belges. Déja il a été établi qu'elle n'est
pas la fille biologique de son père officiel, le riche industriel Jacques Boel, expliquent Gala et Point de Vue. Mais Delphine devra être
patiente d'autres recours peuvent empêcher ou retarder le moment où elle connaîtra enfin la vérité.

2/2

