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Ravitaillement Le 17pn dernier,
de retour d'un séjour en Algérie,
ZINEDINEZIDANE, affame, s'est arrête
a la boulangerie Paul, boulevard
Haussmann a Pans, afin de reprendre
des forces Lex-champion, repere par
de nombreux fans malgre sa casquette,
a ete force d'avaler son casse-croûte
debout, sur le pouce On espère que
cela n'aura pas perturbe sa digestion

BEATRICE ARDISSON
AUX PLATINES
Le 14 juin, l'ex-épouse de Thierry Ardisson
a assuré l'After by Deezer sur l'hippodrome de
Chantilly à l'issue du prix de Diane Longines.
Cette amoureuse des chevaux était la dj idéale
pour faire redescendre le rythme de cette journée
galopante au son de ses mix subtils.
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Nouveau James Bond Oui endossera
le smoking de DANIEL CRAIG dans
la suite des aventures du plus célèbre
des agents britanniques ~> Alors que
le Tout-Hollywood bruisse depuis
quèlques mois du nom d'IDRIS ELBA
(sans avoir ete confirme), un autre
patronyme fait surface du cote
des internautes celui de DAMIAN LEWIS,
révèle par la serie Homeland Les
bookmakers du site de paris en ligne
Betfair sont nombreux a avoir propose
ce choix, hissant le heros de la série
au deuxieme rang de leurs préférences
juste apres Elba Pourquoi pas 7

Carnet rose ALEC BALDWIN est
a nouveau papa Son épouse (depuis
2012) HILARIA a informe les reseaux
sociaux de l'arrivée de leur petit garçon
« Nous sommes heureux de vous
annoncer la naissance de Raphael
Thomas Baldwin », a poste la jeune
maman sur Twitter, gratifiant également
ses fans d'un cliche des tout petits
doigts du bebe Cest le deuxieme enfant
du couple qui a déjà une petite
Carmen âgee de 22 mois La star est
par ailleurs le pére d'IRELAND BALDWIN,
19 ans nee de son mariage avec la
comédienne KIM BASINGER

"II "parade
A. nsNEY&vAtrs
Des princesses, oui,
maîs pas gnangnans ' Van's et
Disney ont cree ensemble une adorable collection capsule, Young at Heart,
ou Jasmine, Belle et Cendnllon s'invitent
sur les produits phare de la marque de
skate (sac a dos, casquette, shppers,
baskets, porte-clés ) en tailles adulte
et enfant Pour tous les goûts et toutes
les bourses (vansfr/disney)
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Rencontre au sommet MICHAEL
JORDAN, a Paris pendant trois jours
pour célébrer les trente ans de sa
mythique basket, la Air Jordan,
a profite des nuits de la capitale
Le 13 juin, l'Américain s'est ainsi
déhanché au W Room, ou, basard
du calendrier il a retrouve l'ensemble
des rugbymen du Stade Français
venus fêter leur titre de champion
de France apres leur victoire sur
Clermont Ferrand Sympa
Ca roule i TEHEIURA, candidat de
Koh Lanta et champion de France
de barbecue, réalise son rêve il lance,
a la fin du mois, son food truck Le
Polynésien, cuisinier de profession,
l'a voulu bleu turquoise comme les
lagons et ne proposera que des
produits de saison et des recettes
évolutives aux saveurs hexagonales et
exotiques Baptise « Manatoa » (l'esprit
du guerrier), il ne se déplacera que
dans le departement de l'Hérault et
pourra etre privatise pour des
evenements (cbefteheiura com)
Bonne action KATE MOSS a cede
un tableau de sa collection personnelle
au profit de l'amfAR, qui lutte contre
le sida L'œuvre, intitulée Juxtapose
et signée Mr Brainwash, est estimée
a 71 DOO euros. Un bon début

Nouveau defi Tres affecte par I incendie
qui a partiellement détruit La Maison
des Bois, son restaurant de Manigod
(Haute Savoie), MARC VEYRAT a imaginé
une autre formule Le chef etoile
propose a ses clients d'embarquer
pour une journee mariant nature
et gastronomie Au menu, les curieux
pourront notamment s'adonner
a la cueillette de plantes aromatiques
lesquelles seront ensuite utilisées en
infusion, en sauce ou dans des plats
Quatorze dates sont d'ores et déjà
programmées par le Savoyard
Pas accro au bistouri GEORGE CLOONEY
le dame haut et fort la chirurgie
esthétique ne vous rendra pas votre
jeunesse bien au contraire La star,
interrogée par la BBC la semaine
derniere, a ainsi déclare a propos des
operations miracles « J'ai vu que
certains hommes y avaient recours,
maîs je ne pense pas que cela marche
vraiment En réalité, ca vous donne I air
plus vieux » Pas même question pour
le playboy de teindre sa chevelure poivre
et sel « Cela n a jamais ete a I ordre
du jour i », a-t-il aussi précise Ouf i
A la lettre GONZAGUE SAINT BRIS,
DIDIER VAN CAUWELAERT ou encore
JEAN-MARIE ROUARÎ de l'Académie
francaise ll y avait du beau monde dans
le jury de la 5° edition du Prix Messardiere
du roman de I ete, cree par ALEXANDRE
DDRAND-VIEL directeur general du
Château de la Messardiere, établissement
classe Palace depuis 2012 Le 9 mai, le prix
a ete remis a LIONEL DUROY pour son livre
Echapper (Julliard) Un tres beau texte
contre l'autoritarisme, touchant et
passionnant, a dévorer les pieds dans
le sable (Facebook Prix Messardiere
-Romande l'Eté)

NOS TROIS INCONTOURNABLES DE LA SEMAINE

''BRONDE" Contraction de brune
et blonde, cette nouvelle tendance de
coloration, qui mêle nuances de blond
et de bruns pour un effet contraste, gagne
toutes les tètes et notamment celle de
Cara Delevingne (photo) Pratique pour
eviter la phase de transition délicate entre le
vrai blond et le vrai
brun, elle permet aussi
d illuminer votre chevelure ternie par les
longs mois d'hiver

' LES PAPILLONS

DU CIEL Touche par le
sort des habitants de
Madagascar, l'ex-champion de rugby Franck
Mesnel a cree un fonds
de dotation pour leur
venir en aide Les Papillons du ciel Apres
avoir construit le college du Rocher a Ille aux
Nattes, le fondateur d'Eden Park propose
aujourd'hui d'offrir trois repas a un eleve de
I etablissement en achetant une de ses jolies
broches (3 €, eden-park fr) On aime
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Grosse affiche La fonction de president
des Etats Unis d'Amérique presente
quèlques avantages notamment de
pouvoir s offrir les plus grands noms
de la musique Le week-end du 13 juin,
BARACK ot MICHELLE OBAMA ont
organise, pour 500 convives tries sur
le volet, une soiree privee a la MaisonBlanche au cours de laquelle se sont
succède au micro. STEVIE WONDER,
PRINCE, CIARA ou BON Ml. Pourquoi
n'a-t-on pas reçu notre bristol?
Jamais sans sa fille Maman d'une
petite ESMERALDA (dont le pere est RYAN
GOSLING) depuis le mois de septembre,
EVA MENDES n'a aucunement l'intention
de confier I education de sa f ille a une
autre, et refuse donc d engager une
nounou «Je me leve parfois a 4 heures
du matin. Je ne maîtrise pas mon emploi
du temps, alors j'essaie de profiter
des moments ou elle dort » a déclare
l'actrice a InStyle Certaines stars
devraient en prendre de la graine
Loin des cliches ' Passionne de safaris
et de photos animalières, BORIS DIAW,
international francais de basket qui évolue
en NBA avec les San Antonio Spurs,
vient de cosigner un livre de photos
sur ses voyages, destine aux ados Edite
le 14 juillet par National Géographie US,
l'album n'est pour le moment disponible
qu'en version américaine. Good job

Ruinée MELISSA GILBERT, inoubliable
Laura Ingalls tons id petite maison
dans la prairie, fait face a de graves
difficultés financieres Lactrice,
51 ans, doit s'acquitter de 320 DOO euros
auprès du fisc americain Incapable
d'honorer cette dette, la comédienne
a propose d'échelonner son paiement
«Je continue a travailler dur pour
effacer ce passif et me sortir de cette
situation Je suis persuadée que
je peux y arriver », a-t-elle assure au
journal The Détroit News Longtemps
soignée pour son addiction a la
drogue et a l'alcool, Melissa n'a jamais
réussi, depuis la serie a succes, a trouver
de rôles a sa mesure Courage.
Retour a l'envoyeur Alors qu il
se rendait au Canada pour se produire
en concert dans le cadre des Francofolies
de Montreal, JOEYSTARR a ete
refoule a la frontière Le rappeur a
fait part de sa mésaventure a ses fans
vialnstagram ll a même poste le
proces verbal rendu a son encontre
« ll y a des motifs raisonnables
de croire qu il est un resident permanent
ou un etranger qui est interdit
de territoire pour grande criminalité
parce qu'il a ete déclare coupable
a l'extérieur du Canada », y est il écrit
Radical En 2013, un autre rappeur
francais, BOOBA, avait connu une
mésaventure similaire.

PATRICK MODIANO a exploré Twitter
en 24 heures. Après un premier tweet très
enthousiaste, le prix Nobel de littérature a déchanté
dès le lendemain. « Horrible », a-t-il jugé avant
de fermer son compte. Affaire réglée.
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Rien ne se perd Le carnet d adresses
de FRANK SINATRA a ete vendu aux
encheres environ 8 000 euros. Le petit
cahier de cuir qui répertorie les
coordonnées des plus grandes stars
de l'époque, dont JOHN WAYNE et SIDNEY
POITIER, maîs aussi des huiles de
l'industrie d'Hollywood, a ete adjuge
a un prix bien modeste eu égard a sa
valeur historique et sentimentale
Restons simple, une fois LOUIS
TOMLINSON, des One Direction, a trouve
comment se détendre apres son concert
a Bruxelles Plutôt que de rester dans
sa chambre d hôtel au pied duquel
des milliers de jeunes filles en transe
invitaient le groupe a les rejoindre,
le jeune homme s'est rendu en toute
discrétion au Bloody Louis, un bar discret
de la capitale belge Au calme
Tous droits réservés à l'éditeur

Le prix de la tranquillité LANA DEL REY,
régulièrement harcelée par les curieux
qui rôdent pres de sa maison du quartier
d'Hancock Park de Los Angeles
- un fan a même réussi a pénétrer dans
son jardin - a décide de s'offrir le luxe
du calme et de quitter La Californie
La chanteuse vient d'acquérir une
nouvelle villa ultrasecunsee a Malibu,
d'une valeur de plus de 2,7 millions
d'euros Composee de trois chambres
et quatre salles de bains, la bicoque
est entourée de rochers cachant tout
vis a vis et ne compte aucun voisin
direct On est content pour el le
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