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La chanteuse de 
La Lambada

Nicolas SARKOZY

Brûlée 
vive !

Fou d’inquiétude 
pour sa maman

19
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J’ai quatre enfants mais 
je ne sais pas cuisiner.                       
Elodie Gossuin, maman décomplexée

J’ai quatre enfants mais 
je ne sais pas cuisiner.
Elodie Gossuin, maman décomplexée

IRIS
LA RUEE
VERS L’OR

PAULINE & 
STEPHANIE
QUEL CIRQUE !

A l’occasion du 41e Festival international du cirque de 
Monte-Carlo, la princesse Stéphanie tente de transmettre sa 
passion circassienne à sa fi lle Pauline. A en juger par la tête 
de la jeune femme de 22 ans, ce n’est pas gagné ! Si la 
mère est à l’aise avec tous les mammifères à moustache, on 
ne peut pas dire la même chose de la fi lle.

JAMEL ET MELISSA
UN AMOUR A LA HAUTEUR
Jamel, victime de 
l’ivresse de l’altitude ? 
Peut-être, mais il a 
surtout de bonnes 
raisons d’être 
heureux : il est au 
Festival de comédie de 
l’Alpe d’Huez, présidé 
par son copain Omar 
Sy, pour fêter les 
dix ans de son Jamel 
Comedy Club en 
compagnie de sa 
femme, Mélissa 
Theuriau ! Autant de 
bonheur, ce doit être 
l’effet boule de neige…

EVA DARLAN
& FRANÇOISE
LABORDE
REINES DE CŒUR

Eva Darlan est sur tous les fronts. Après 
avoir participé activement à la grâce 
de Jacqueline Sauvage, elle s’investit 
avec Jean-Luc Romero dans l’association 
Le Refuge, dont la vocation est d’offrir un 
hébergement temporaire aux jeunes 
homosexuels victimes d’homophobie. De 
même que Françoise Laborde, qui 
l’accompagnait pour la galette des rois, 
elle avait de bonnes chances d’être 
choisie comme reine…

ELLE L’A DIT !

En fi n de règne, les Miss ne reçoivent pas un parachute doré, mais 
un maillot de bain de la même couleur… moins cher. L’idéal en 
tout cas pour participer au concours de Miss Univers aux 
Philippines, comme c’est le cas pour Iris Mittenaere, Miss France 
2016. Elle est tellement belle qu’elle mérite la médaille d’or !

ALEXANDRE LE BOURZECH
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Mes filles me donnent plus 
d’amour que je ne le mérite.  
Lucie Lucas, maman complexée

ELLE L’A DIT !

Mes filles me donnent plus 
d’amour que je ne le mérite.
Lucie Lucas, 

EEE

PARIS
A PARIS
Donnez de l’amour et un 
travail à une jeune fi lle 
de 18 ans, et elle ira tout 
de suite mieux. 
Accompagnée de son 
boyfriend, Michael 
Snoddy, Paris Jackson 
est dans la plus belle ville 
du monde pour tourner 
une pub pour Chanel. 
Au passage, elle aurait 
même eu rendez-vous 
chez Christian Dior. Une 
fi lle de célébrité qui 
devient mannequin, ça 
n’a rien d’original, 
mais ça a le mérite de 
redonner le sourire 
au gai Paris.

Après les Golden Globes, la comédienne 
est de retour en France pour recevoir 
le French Cinema Award décerné par 
Unifrance (les défenseurs de la langue de 
Molière vont être contents). L’occasion de 
présenter son fi ls de 28 ans, Lorenzo, né 
de ses amours avec le producteur Ronald 
Chammah, qui après sa sœur Lolita, 
s’essaie lui aussi au 7e art. Après avoir 
tourné dans L’Antiquaire l’année dernière, 
il est responsable de la programmation du 
cinéma le Christine 21, à Paris !

ISABELLE HUPPERT 
& LORENZO 

LA CHAINE DU CINEMA

au gai Paris.

Honoré pour ses qualités d’intervieweur, Thierry Ardisson a reçu le prix 
Philippe-Caloni. Mais l’homme en noir était surtout fi er d’être entouré de 
sa jolie femme, Audrey-Crespo Mara, et de son fi ston, Gaston, né de son 
mariage avec la DJ Béatrice Loustalan. Une fi bre musicale dont le jeune 
homme de 20 ans a hérité, tout comme de l’esprit d’entreprise de son père. 
Rebaptisé Edward Newgate, il a enregistré des morceaux de house music 
et est à la tête d’une marque de casquettes, Nasaseasons, appréciée par 
Rihanna, avant de lancer une application d’entraide destinée aux étudiants ! 

ARDISSON
ET LE FISTON GASTON
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Les directeurs du 

marketing des 

grandes marques 

de luxe ont trouvé 

le fi lon : pour 

dénicher de 

nouvelles jeunes 

égéries, ils 
regardent du côté 

des fi lles ou fi ls 

de stars. Ainsi, Iris 

Law, la fi lle de 

Jude et de Sadie 

Frost, rejoint à 

16 ans la longue 

liste de ces enfants 

connus avant 

d’être mannequins. 

Et si elle pose pour 

Burberry Beauty, 

ce n’est pas pour 

ses beaux yeux 

comme l’indique 

son prénom, mais 

pour un nouveau 

rouge à lèvres… 

très rouge.

ALEXANDRE LE BOURZECHALEXANDRE LE BOURZECH

22 V’LA 
JOHNNY !

Le débat sur la théorie du genre va-t-il s’installer aux Etats-Unis ? 
Avec Donald Trump, rien n’est moins sûr. Cependant, après Shiloh, 
la fi lle des Brangelina devenue un garçon manqué, c’est Jackson, le 
fi ls adoptif de Charlize Theron, qui se rêve en Reine des neiges. Avec 
les tresses, le cartable à l’effi gie de l’héroïne de Disney, les bottes 
fourrées et le petit polo rose, le garçonnet semble un peu perdu. Et 
frileux. 

C’est bien 
connu, pour 

être crédible, 
un acteur doit 

savoir tout 
jouer et 

accepter de 
s’enlaidir. Avec 

Johnny Depp, 
on pouvait 

penser qu’il 
y avait du 

boulot. Mais 
apparemment, 

les maquilleuses 
de Hollywood 

font des 
miracles. En fl ic 
à l’ancienne sur 
le tournage de 
Labyrinthe, l’ex 

de Vanessa 
Paradis n’est 

pas très sexy. 
Pour le moins. 
Ça sent le rôle 

à Oscar !

CHARLIZE
THERON
LE MELANGE
DES GENRES

IRIS LAW
T’AS DE BEAUX
YEUX TU SAIS…

Joli cadeau de Noël pour l’ancienne actrice de GreyÕs Anatomy. 
A 38 ans, elle a eu son troisième enfant le 20 décembre dernier. Après 
Naleigh et Adalaide, deux petites fi lles adoptées en 2008 et 2012, 
c’est son premier accouchement et, en plus, c’est un garçon prénommé 
Joshua, comme son papa chanteur Josh Kelley. Un heureux événement 
qui couronne dix ans d’amour !

KATHERINE HEIGL
ALORS ACCOUCHE !
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JOHNNY !

WOLVERINE
JAMES BOND
& DEADPOOL
ÇA FAIT MALE
A en juger par leur euphorie, Hugh Jackman, 
Pierce Brosnan et Ryan Reynolds semblent 
avoir une bonne nouvelle à célébrer. Serait-ce 
parce que James Bond a accepté de les 
rejoindre au casting de Deadpool 2 ? Possible, 
surtout que les trois acteurs ont posté ce cliché 
en même temps. 007 en antihéros, un bon rôle 
de composition.

ANGELINA
JOLIE
UNE MERE
EN TROP

BILLIE LOURD
A VU LE LOUP

La famille de la comédienne serait-elle en train 
d’imploser ? Après avoir perdu un mari, Angelina 
va-t-elle perdre une de ses fi lles ? Ainsi, Mentewab 
Dawit Lebiso, la mère biologique de Zahara, 
12 ans, que l’actrice avait adoptée en Ethiopie en 
2005, souhaiterait revoir sa fi lle ! « Je veux juste 
qu’elle sache que je suis en vie, ici, et que j’ai hâte 
de lui parler », a déclaré la jeune femme de 31 ans 
au Daily Mail. Tout en précisant cependant qu’elle 
ne veut pas récupérer son enfant, issue d’un viol, et 
qu’elle ne demande pas d’argent…

Pour se remettre des décès consécutifs de sa maman, Carrie Fisher, et de sa grand-mère, 
Debbie Reynolds, en fi n d’année dernière, Billie Lourd se console sous le soleil de Cabo 
San Lucas au Mexique. Bien calée derrière son chéri Taylor Lautner, alias Jacob Black de 
Twilight, la jeune actrice de 24 ans n’hésite pas à enfourcher, elle aussi, un vaisseau 
spécial…



 Au b ord de l’explo s
 Albert & Charlène

Rien ne va plus depuis les vacances de Noël. 
Madame s’est installée à l’hôtel avec ses enfants…

Albert lui aurait interdit de quitter 
Monaco avec les enfants

L ’écrin de luxe est devenu 
prison… Devant un hôtel 
de Monaco, dix gardes 
du corps surveillent les 

entrées et sorties… A l’intérieur 
se trouve la première dame 
monégasque, la princesse 
Charlène, “installée” là, avec 
ses enfants. Ce séjour ne 
semble pas volontaire… 
Sa présence en ce lieu 
s’apparente plutôt à une sorte 
d’assignation à résidence. Vu 
de l’extérieur, cela ne ressemble 
pas à un bouleversement. 
Il n’y a pas trace de bataille, 

pas de gestes déplacés, pas de 
contraintes… Rien d’apparent. 
Il y a pourtant cette étrange 
situation d’une princesse ne 
rentrant pas dans son palais. 
Que s’est-il passé ? Pour tenter 

de le savoir, il faut revenir à fi n 
décembre. Entre Noël et le jour 
de l’An, Charlène et Albert 
s’envolent pour L’Irlande. 
Ils prennent leurs quartiers 
d’hiver  à County Louth. 

L’escapade paraît romantique. 
On songe à deux personnalités 
souhaitant se retrouver dans 
un lieu authentique et sauvage 
où tous deux ont des racines. 
On les aperçoit dans un 

restaurant situé entre Dublin 
et Belfast, puis avec Sean 
Wittstock, l’un des deux frères 
de la princesse, venu avec son 
épouse. L’origine du drame 
est-il à chercher dans ces 

contrées lointaines ? Quand le 
couple revient à Monaco, 
Charlène ne défait pas ses 
bagages. Elle prend d’autres 
affaires et repart avec ses 
jumeaux, Jacques et Gabriella, 
pour Courchevel. Albert ne 
l’accompagne pas. Tout le 
monde s’en étonne… Sans 
doute des affaires réclament sa 
présence… Son époux ne 
la rejoindra pas. Quand 
elle revient, même scénario. 
Elle ne veut pas s’attarder sur 
le Rocher, boucle d’autres valises 
et s’apprête à repartir. Elle en 

C omme un symbole, Charlène ne veut plus faire 
semblant et refuse désormais d’assurer son rôle 
lors des manifestations dans la Principauté. 

Aussi le 19 janvier dernier, à l’occasion de la soirée 
d’ouverture du 41e Festival international du cirque 
de Monte-Carlo, l’ancienne nageuse sud-africaine 
a brillé par son absence. Pour ce rendez-vous 
si particulier pour Albert puisque son père Rainier 
en est à l’origine (il l’a lancé en 1974), sa femme 
a tout simplement refusé d’apparaître à son côté. 
Charlène a préféré rester cloîtrée dans un hôtel 
de Monaco avec ses enfants Jacques et Gabriella. 
La belle blonde ne pouvait pas mieux s’y prendre 
pour signifi er à son mari  qu’il n’était plus question 
pour elle de jouer la comédie…  

PIERRE RUN

Albert Albert 
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Au Festival du cirque, une absence remarquée19
JAN.



lo s ion !

y parvenir ? On peut seulement 
observer. C’est ce que l’on a fait. 
L’hypothèse la plus probable 
est qu’il s’agit d’une querelle 
d’amoureux. Il est en effet fort 
étonnant de voir une princesse 
préférer vivre à l’hôtel plutôt 
que dans de somptueux 
appartements situés dans 
la même ville… Pour certains, 
il s’agit d’un compromis. 
A défaut de la laisser repartir, 
le prince aurait pu lui proposer 
la solution de faire “demeure 
à part”. Pour combien de temps ? 
Jusqu’à la réconciliation ou 
jusqu’au divorce ? Bien des 

questions se posent : ces 
hommes aux mines patibulaires 
sont-ils là pour veiller sur la 
princesse ou pour la retenir ? Le 
mystère entourant ce séjour 
hôtelier n’en fi nit pas de faire 
parler dans les petit Etat, rien 
n’échappe à l’œil des sujets. Un 
fait les a particulièrement 
marqués : lors du Festival du 
cirque de Monte-Carlo, 
événement phare pour la famille 
princière, Charlène n’est pas 
apparue. Offi ciellement, elle a 
préféré décommander pour 
rester auprès de ses enfants. 
Parce qu’il ne s’agissait que 

d’une soirée, la raison a été 
perçue par certains comme un 
prétexte. Les nounous ne 
manquent pas et la princesse 
aurait pu, pour ce festival chargé 
d’une forte symbolique, laisser 
ses petits pour quelques heures. 
Cette absence est un autre signe. 
Dans l’ombre, quelque chose 
est en train de se tramer, quelque 
chose dont on a encore du mal 
à saisir toute l’ampleur mais qui 
a poussé la princesse Charlène 
à prendre ses distances avec 
la famille princière et avec son 
époux… ●

JEAN MARC

Dans sa prison dorée, 
Charlène fulmine

9

est empêchée au nom de la 
raison d’Etat et du devoir 
qu’imposent ses fonctions. 
Celle qui règne sur le Rocher 
ne peut se permettre d’ainsi 
l’abandonner. Selon des sources 
proches du Palais, il y aurait 
eu des mots, des disputes… 
Ce n’est pas la première fois 
que la rumeur court.

Déjà avant le mariage, 
certains avaient parlé de la 
fuite de Charlène, rattrapée 
à la frontière. Réalité ou histoire 
montée de toutes pièces ? On 
ne le sut jamais. Cette fois, son 
emménagement dans cet hôtel 
est vérifi able. Serait-on dans 
la série Le Prisonnier, dans ce 
village idyllique dont le héros 
souhaite s’échapper sans jamais 

Une dizaine de 
gardes du corps 

pour (sur)veiller…
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Johnny 
& Læticia

Dans les rues de Los Angeles, leur benjamine, 

Joy, a été victime d’un grave accident…

Le choc a été très violent

L a passion des deux-roues 
fait partie de la légende
de Johnny Hallyday. 
Collectionneur dans l’âme, 

le rocker possède les plus beaux 
gros cubes dans son garage de 
Los Angeles. Et quand il 
n’enregistre pas d’album en 
studio ou qu’il n’est pas en 
tournée, il n’aime rien moins 
qu’enfourcher l’un de ses bolides. 
Souvent en bande d’ailleurs. Avec 
ses potes musiciens, ils jouent aux 
bikers façon Hells Angels lors de 
road trips mémoriaux. Après 
avoir sillonné la célèbre Route 66 
il y a quelques années, puis 
les routes escarpées du Colorado, 

le Taulier a joué au chef de meute 
entre la Louisiane et la Californie 
en septembre dernier. Plus qu’une 
passion ou qu’une envie, c’est 
un besoin irrépressible pour 
le chanteur. Comme si le temps 
d’une traversée, seul ou presque 
sur la route, il évacuait toutes les 
tensions liées au succès. Un mode 
de détente que respecte Læticia, 
même si, on peut s’en douter, elle 

tremble quand elle voit son mari 
s’éloigner sur son cheval de feu. 
Certes, le motard de 73 ans est 
un pilote émérite, mais malgré 
son expérience, il n’est pas à l’abri 
d’un accident ou de l’erreur 

d’appréciation d’une voiture 
pouvant lui refuser une priorité, 
par exemple. Et sur une moto, cela 
ne pardonne pas. Deux-roues, 
mais une seule vie. Læticia y 
pense chaque fois qu’il part. 
Aussi, il ne paraît pas certain que 
Johnny puisse transmettre sa 
passion à ses enfants. Concernant 
les grands, Laura et David, il 
semblerait qu’ils soient plus attirés 

par les voitures et les 
courses automobiles. 

Pour Jade et Joy, il est un peu tôt 
pour savoir. En approchant de 
l’adolescence, Jade, 12 ans, sera 
peut-être tentée de rouler en 
scooter, comme 
ses copains et copines. Si Johnny 

risque d’être mal placé pour le lui 
refuser, la jeune fi lle aura plus de 
mal à négocier avec sa maman. 
Quant à Joy, à 8 ans et demi, elle 
est encore trop petite pour y 
penser. Même si elle semble déjà 
avoir des velléités de circuler 
sur deux-roues. Non sans danger 
d’ailleurs. Pour l’heure, c’est 
à trottinette que la cadette aime se 
déplacer. Un moyen de 
locomotion courant qui rassure 
des parents trop contents d’éviter 
le skateboard dont le maniement 
est souvent, et à raison, jugé plus 
aléatoire. Seulement, certaines 
de ces patinettes peuvent être 
désormais très rapides. Et qui dit 
vitesse, dit danger. La petite Joy 
vient de l’apprendre à ses dépens, 
puisqu’elle a été victime d’une 
lourde chute aux abords de la 
maison familiale de Los Angeles, 
le 16 janvier dernier. Retombée 
sur le bras gauche, elle a dû être 

leur benjamine, risque d’être mal placé pour le lui 

Leur fille 
hospitalisée d’urgence !

A 8 ans et demi, 
la petite fi lle ne 
réalise pas les 
dangers de la rue



Sylvie 
VARTAN

Sans Frank Thomas, la chanteuse 
n’aurait jamais connu le bonheur…

I l avait participé à son bonheur. L’avait clamé haut et 
fort dans la chanson qu’il lui avait écrite. « Je ne suis 
pas vraiment loin de toi/Tu n’es pas tout à fait aban-

donnée/Et tu sais que je n’aime que toi. » Ces paroles, 
ce sont celles de Frank Thomas pour Sylvie Vartan, un 
immense succès que la chanteuse interprétait en duo 
avec Carlos, en 1967. Coécrit avec Jean-Michel Rivat, 
sur une musique de Jean Renard, ce tube a participé à 
la longue série de succès populaires qui feront de Sylvie 
une star. Lorsqu’elle a appris sa mort vendredi 20 jan-
vier, suite à un arrêt cardiaque à l’âge de 80 ans, l’in-
terprète de La plus belle pour aller danser a craqué. 
Car avec le départ de Frank Thomas, c’est tout un 
pan de sa vie qui disparaît. Né en 1936, 
Franc Combès de son vrai nom, fi ls d’un 
grand amateur de poésie, n’apprit à lire 
qu’à 9 ans, sa famille ayant dû se ca-
cher pendant la guerre. Décorateur sur 
porcelaine, puis coffreur ferrailleur, c’est 
pendant un arrêt de travail de six mois qu’il va com-
mencer à fréquenter les bibliothèques avant de mon-
ter sur Paris dans les années 60, où il rencontre Leny 
Escudero, qui lui conseille d’écrire des chansons. Sa 
vocation est lancée. Le jeune Frank compose des titres 
pour Eddy Mitchell ou encore Claude Bolling. Son as-
sociation avec Jean-Michel Rivat sera pour lui la com-
binaison gagnante, puisqu’il deviendra le parolier le 
plus en vue de sa génération. Il travaillera ainsi pour 
Marcel Amont, Richard Anthony, Hugues Aufray, Joe 
Dassin, Enrico Macias, mais aussi Gilbert Bécaud, 
Brigitte Bardot, France Gall, Juliette Gréco… Sans 
oublier Polnareff, Juvet, Stone et Charden… La liste 
est trop longue pour citer tous ceux avec qui il a colla-

boré. Mais ce sont surtout ses contributions pour Claude 
François qui en feront un auteur prisé. L’émouvant Le té-
léphone pleure, le joyeux Le Lundi au soleil, le frais Y a 
le printemps qui chante, le happy Il n’y a que l’amour 
qui rende heureux : tous ces hits, c’était la patte de 
Frank Thomas.

L’homme était aussi producteur de disques. A son 
actif, trois albums de Berliner (dont le célèbre Louise), le 
premier opus de Michel Jonasz, de Francis Lalanne… 
En 2008, il avait écrit toutes les chansons du fi lm 
Faubourg 36 de Christophe Barratier (dont il avait aussi 
imaginé le scénario), ce qui lui vaudra, avec Reinhardt 
Wagner pour la musique, l’Oscar de la meilleure chan-

son pour Loin de Paname. En 2015, à 
78 ans, il avait encore signé les paroles 
des chansons du spectacle musical Kiki 
de Montparnasse mis en scène par Jean-
Jacques Beineix. Un palmarès impres-
sionnant qui faisait la personnalité d’un 

artiste complet. A l’annonce de sa mort à son domi-
cile parisien par sa fi lle Eponine Begeja, Sylvie Vartan 
s’est effondrée. Et s’est souvenue d’un passé heureux. 
Celui des années yé-yé, où elle formait un des couples 
les plus glamour. A l’époque, ceux qui lui donnent « un 
p’tit peu de joie dans le cœur », ce sont indéniable-
ment Johnny Hallyday, qu’elle a épousé en 1965, et 
leur fi ls David, né un an plus tard. Un souvenir ancien, 
avant les accidents de voiture, avant son divorce, avant 
le décès de tant de ses amis artistes, dont le regretté 
Carlos avec qui elle chantait « oh ! Je n’aime que toi ! » 
extrait de 2’35 de bonheur de Frank Thomas et Jean-
Michel Rivat… ●

ELSA CHEMOR

la chanteuse la chanteuse 

Elle perd 
le parolier de sa vie 
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Il y aura des 
séquelles

emmenée aux urgences de la 
clinique Santa Monica par maman 
Læticia. Prise en charge 
immédiatement, la pauvre Joy en 
est ressortie avec un bras dans 
le plâtre. Très courageuse, elle n’a 

pas pleuré, 
comme l’a 
montré la 
vidéo 

postée sur Instagram par sa mère. 
Ainsi voit-on l’enfant répondre 
poliment et gentiment aux 
questions du médecin chargé de la 
soigner et de la plâtrer. 
Sans doute victime d’une fracture 
de l’avant-bras, la fi lle de Johnny 
devra le garder immobilisé 
pendant des semaines, qui vont 
lui paraître bien longues à son 
âge. Même si le praticien lui 
a dit qu’elle était libre de ne pas 
garder l’écharpe. Quoi qu’il en 
soit, on imagine que, pour elle, 
2017 ne sera plus l’année de 
la trottinette. Et ça pour Joy, ce 
n’est pas la joie. ●

ALEXANDRE LE BOURZECH

Mort à 80 ans 
d’un arrêt 
cardiaque…
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Carla & Nicolas

L’année 2017 ne s’annonce 
pas sous les meilleurs 
auspices pour Nicolas 
Sarkozy. Deux mois après sa 

cuisante défaite à la primaire de la 
droite et du centre, l’ex-Président 
vit un véritable drame intime. 
Désavoué par les Français, 
l’ancien leader politique est 
maintenant plongé dans 
l’angoisse de perdre son pilier, 
la femme de sa vie… Sa maman, 
Andrée Mallah Sarkozy, a dû 
être hospitalisée en urgence, 
le 17 janvier. Dadu, comme les 
siens la surnomment, était chez 
elle, à Paris, quand elle a été prise 
d’un malaise. Les pompiers sont 

Andrée, la maman de l’ancien Président 

a été hospitalisée d’urgence. Depuis, 
le couple retient son souffl e…

Andrée, la maman de l’ancien PrésidentAndrée, la maman de l’ancien Président
Fous dÕangoisse !

immédiatement intervenus et ont 
jugé l’état de santé de cette femme 
de 91 ans suffi samment 
préoccupant pour décider 
de l’hospitaliser, après une heure 
de soins à son domicile. Fou 

d’inquiétude lorsqu’il a appris 
la nouvelle, son fi ls s’est précipité 
à son chevet pour veiller sur elle. 
Nicolas Sarkozy est d’autant plus 
bouleversé qu’il sait la santé de sa 
maman fragile. Il y a un peu plus 
d’un an, l’ex-chef de l’Etat avait 

bien cru qu’il allait perdre celle 
qui compte tant pour lui : celle qui 
a toujours été sa première « fan » 
avait été admise à l’hôpital à la 
suite d’une défaillance de son 
organisme, en novembre 2015. Et 

voilà que l’angoisse revient, 
en ce début d’année… Car si 
ses relations avec son père, 
Pal Sarkozy, n’ont jamais été 
au beau fi xe, Nicolas 

Sarkozy a toujours été 
extrêmement proche de sa mère, 
qui est restée sa confi dente, la 
femme qui a toujours été là pour 
partager toutes ses joies et toutes 
ses peines, toutes ses victoires et 
tous ses échecs.

Quand il était enfant, le petit 
Nicolas attendait tous les soirs 
que sa maman rentre du travail 
pour l’embrasser avant de se 
coucher. Et tout au long de sa vie, 
le lien n’a fait que se renforcer. 
Même lorsqu’il a exercé les plus 
hautes responsabilités, l’ancien 
président de la République a 
continué à accorder la première 
place à celle qui l’a élevé seule, 
avec ses deux frères, Guillaume et 
François. Il avait d’ailleurs confi é 
il y a quelques mois, au micro 
de Karine Le Marchand dans 
l’émission Une ambition intime sur 
M6 : « Ma mère a beaucoup 
sacrifi é pour nous. » Quelques 
mots qui résumaient à quel point 
Dadu est importante pour lui. On 
comprend aisément les émotions 
violentes qui peuvent le traverser 
actuellement, à l’idée de la 
perdre… Bien sûr, dans cette 
épreuve diffi cile, celui qui est 
revenu à la vie civile peut compter 
sur le soutien indéfectible de sa 
femme. Carla et sa belle-mère sont 
très proches et n’ont jamais 
caché leur affection. Comment se 
résigner à laisser partir un jour 
cette pétillante nonagénaire, 
« belle-maman Dadu 
rock’n’roll » comme l’écrivait 
le mois dernier Carla sur son 
compte Instagram, 
accompagnant une vidéo pleine 
de vie d’Andrée ? Aujourd’hui, 
et comme pour tout un chacun, 
diffi cile pour le couple de 
se résoudre à l’inimaginable… 
L’angoisse, personne ne peut, 
hélas, s’en préserver. ●

ESTELLE BRIAND

Agée de 
91 ans, 

elle a fait 
un inquiétant 

malaise

Carla et Nicolas sont 
à son chevet nuit et jour
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L ’année 2017 annonce une 
véritable révolution au sein 
de la famille royale 
britannique. Le couple le 

plus glamour d’Angleterre 
s’apprête en effet à quitter son 
havre de paix, le manoir du 
Norfolk que Kate appréciait 
pourtant grandement. Cette 
gentilhommière de dix chambres, 
entourée d’une piscine, de courts 
de tennis, de 8 000 hectares de 
parc, et dotée d’une nursery pour 
leurs enfants, leur a été offerte en 
cadeau de mariage par la reine en 
2012. Buckingham explique que 
ce changement de domicile est dû 
à plusieurs impératifs. « Le prince 
William a mené une intense 
réfl exion pendant la période 
entre Noël et le Nouvel An, a 
indiqué un proche au Telegraph. 
Il a son travail de pilote 

Aujourd’hui, sa 
décision est prise

Kate 
& William

Ils bouleversent
     leur vie !

2017 sera l’année du changement
avec à la clé un déménagement et de
nouvelles contraintes pour le jeune couple...

d’hélicoptère ambulance 
qu’il aime beaucoup, mais il 
souhaiterait également assumer 
plus de missions royales, 
tout comme la duchesse. »

Le futur roi entend en effet se 
consacrer à ses obligations 
d’héritier de la couronne, un 
devoir qu’il prend très au 
sérieux… mais pour lequel il va 
être contraint d’abandonner ce 
qui a été sa vocation depuis fort 
longtemps. Les engins volants 
ont toujours constitué une 
véritable passion pour le jeune 

homme. Enrôlé en 2006, le duc 
de Cambridge s’est élevé au 
grade de capitaine dans la 
brigade de recherche et 
sauvetage de la Royal Air Force. 
A l’automne 2014, ayant quitté la 
vie militaire, il rejoignait l’est de 
l’Angleterre pour occuper des 
fonctions de pilote au sein de la 
fondation des Ambulances 
aériennes d’East Anglia. Ce lieu 
de travail, basé sur les aéroports 
de Cambridge et de Norwich, 
situé non loin de son sweet home, 
était en effet idéal pour mener en 
parallèle sa vie de famille. Mais, 
il le sait, le départ est nécessaire, 
et le fi ls aîné de lady Diana et du 
prince Charles est tenu de faire 

ce sacrifi ce pour remplir à 
plein-temps ses devoirs de futur 
souverain.

D’autant que la reine 
Elizabeth a passé un hiver 
diffi cile. Atteinte d’un gros 
rhume, elle n’a pu se rendre à la 
messe de Noël en l’église St 
Mary Madgdalene de 
Sandringham. En parallèle, elle a 
annoncé l’abandon de 25 de ses 
626 parrainages, et son état de 
santé lui impose de déléguer une 
partie de ses missions. A l’heure 
où les activités offi cielles se 
multiplient, la monarque de 
90 ans voit donc d’un bon œil la 
disponibilité de son petit-fi ls. 
Tout comme celle de Kate, déjà 
marraine de plusieurs activités 
philanthropiques (Action on 
Addiction, East Anglia’s 
Children’s Hospices, The Art 

“William a mené 
une intense 
réfl exion pendant 
les fêtes”

 Kate  n’a d’autre choix que 
d’acc epter ce sacrifi



Louis
& Tessy
de LUXEMBOURG

Après 12 ans d’amour, fi n du conte de fées 

pour le prince et sa princesse…

C ’était un beau conte de fées. Lors d’une visite 
aux troupes luxembourgeoises, le prince 
Louis rencontre Tessy Anthony. La jeune fi lle, 

titulaire d’un permis de conduire les camions et 
Hummer blindés, s’est portée volontaire en 2004 
pour une mission des Nations unies au Kosovo, 
au sein d’un contingent luxembourgeois. Au 
premier regard, ils tombent follement amoureux.

Mais Tessy est roturière. Pour épouser sa chérie, 
le prince Louis, troisième fi ls du grand-duc de 
Luxembourg, doit abandonner 
ses prétentions au trône. Le jour 
de leur mariage, le 29 septembre 
2006, le pays est en liesse. Ils ont 
20 ans, ils sont beaux et ont fait 
un bébé. Leur petit Gabriel, qui 
a vu le jour six mois auparavant 
à Genève, assiste à la noce, célébrée en l’église 
de Gilsdorf. Le 21 septembre 2007, Noah, vient 
compléter ce tableau d’une famille heureuse et 
unie. Cerise sur le gâteau, le 23 juin 2009, le jour 
de la fête nationale, le grand-duc octroie à Tessy 
les titres de princesse de Luxembourg, princesse 
de Nassau et princesse de Bourbon-Parme.

Après deux années studieuses aux Etats-Unis, le 
couple s’installe à Londres où tous deux 
poursuivent leur cursus universitaire. La princesse, 
très engagée au sein d’associations caritatives et 
d’ONG, devient ensuite directrice des 
communications dans une entreprise privée de 

sécurité britannique. Le prince, diplômé de 
l’université américaine Richmond et titulaire d’une 
licence de communication, travaille dans le domaine 
des responsabilités sociales des entreprises.

Toute sa vie, il a lutté contre la dyslexie. 
« Heureusement, j’ai ma femme. Tout ce que j’écris, je 
le donne à Tessy pour qu’elle le corrige », confi ait-il 
ainsi au Luxemburger Wort. La princesse, assise à ses 
côtés, avait alors murmuré tendrement : « Je suis son 
correcteur naturel ». Les deux tourtereaux affi chaient 
l’image d’un couple moderne et uni. Il y a trois mois, 

ils avaient fêté le dixième anniversaire 
de leur mariage. Aucun nuage à 
l’horizon ni avis de tempête ne laissait 
présager la fi n de leur belle romance.

Las ! Un communiqué offi ciel de la 
cour grand-ducale annonce leur 
séparation. « C’est avec beaucoup de 

tristesse que je confi rme que Louis et moi divorçons, 
après douze années ensemble. Malgré notre 
séparation, nous resterons toujours unis en tant que 
parents pour nos deux garçons chéris. Il est 
extrêmement triste pour tous les deux de prendre 
conscience que nous allons désormais mener notre vie 
séparément. Dans ces circonstances douloureuses, je 
demande que notre vie privée, et particulièrement la 
vie privée de nos enfants, soit respectée », a écrit, de 
son côté, Tessy, avec beaucoup d’émotion. Comme le 
Titanic, leur belle romance, que l’on croyait 
insubmersible, a fait naufrage. ●

BETTY PEYRADE

fi n du conte de féesfi n du conte de fées
Triste divorce

15

Room, la National Portrait 
Gallery de Londres, Heads 
Together) et engagée auprès des 
scouts du Royaume-Uni. Grande 
tenniswoman devant l’Eternel, 
elle devrait d’ailleurs devenir la 
nouvelle marraine du All 
England Lawn Tennis and 
Croquet Club, le complexe 
sportif qui accueille chaque 
année le tournoi de tennis de 
Wimbledon, tandis que le prince 
Harry s’apprête à diriger la 
Fédération anglaise de rugby.

Outre la démission prochaine 
de William (son contrat se 
termine en mars) et les 
impérieux rôles que vont 
prochainement endosser les 
jeunes gens, une autre raison 
pousse la famille à quitter la 
campagne et leur cher Anmer 
Hall : la scolarisation de leur fi ls 
dans une école VIP à la rentrée 
prochaine. Après quelques mois à 
la Montessori Westacre Nursery 
School, dans le Norfolk, George 

Kate  n’a d’autre choix que 
d’acc epter ce sacrifi ce…

Pour Tessy la 
roturière, il 

avait renoncé 
au trône

Toujours unis 
pour leurs deux 
garçons chéris

est en effet attendu à Londres 
pour poursuivre sa scolarité. Si la 
prestigieuse Wetherby School 
(dans le quartier londonien de 
Notting Hill) – lieu d’excellence 
où William et son frère Harry 
sont eux-mêmes passés – était 
pressentie, c’est Wetherby 
Kensington, à quelques pas du 
palais de Kensington, qui aurait 
fi nalement été choisie pour 
accueillir Baby George. On 
imagine l’émotion des parents 
lorsque leur aîné de 3 ans 
endossera l’uniforme de 
l’établissement ! Et puis, plus tard, 
viendra le tour de Charlotte…

C’est donc un changement 
radical que le duc de Cambridge 
et la future reine consort 
s’apprêtent à connaître très 
prochainement. Leurs altesses 
royales vont devoir adopter un 
rythme citadin à l’opposé du 
mode de vie rural auquel ils 
s’étaient habitués, rempli de 
nouvelles responsabilités, dans le 
smog et l’agitation de la capitale 
britannique, au palais de 
Kensington… qu’ils ont rénové il 
y a deux ans pour 6 millions 
d’euros. De quoi continuer une 
vie de prince… ●

ELSA CHEMOR
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CAUET

I l ne sait plus où donner de 
la tête l’ami Cauet… Lui et 
son épouse Virginie s’étant 
séparés il y a quelques mois, 

leurs enfants, Valmont, 16 ans, 
et Ivana, 14 ans, ont élu domicile 
une semaine sur deux dans la 
maison de leur père au Touquet. 
A cet âge, on aime laisser les 
grands tout faire et jouer à la 
console ou faire de la Mobylette. 
A 44 ans, papounet Cauet a donc 
dû retrousser ses manches et 
s’adonner aux différentes tâches 
ménagères et culinaires. Ce fut 
pour lui comme la découverte 
d’un monde nouveau et inconnu, 
délivrant à chaque instant de 

Son pire cauchemar ?
La machine à laver

Fraîchement séparé, l’animateur
goûte aux avantages (et inconvénients)
de la garde alternée…

Dur, dur,
la vie de papa
célibataire !

Valmont, 16 ans, 
et Ivana, 14 ans, 
lui en font voir de 
toutes les couleurs

terribles pièges… A quelle 
température laver les couleurs ? 
Quelle est celle idéale pour ne 
point faire cramer la pizza ? Quel 
produit placer dans le lave-

veiller sur sa progéniture. 
Depuis que la garde alternée a 
commencé, il s’enorgueillit de 
n’avoir « raté qu’une fois leur 
réveil ». Son pire cauchemar lors 

de ses balbutiements 
ménagers ? La machine à 
laver ! Elle lui a d’abord 
donné le tournis : « Les 
mecs n’auraient pas pu 

marquer “lessive”, “prélavage”, 
“assouplissant” ? Moi, comme 
un imbécile, j’ai tout rempli… » 
Voilà ce que c’est que de ne pas 
lire les notices ! Ce temps est 
heureusement révolu et 
aujourd’hui, Sébastien est 
devenu un véritable « expert ». 

Oui, ces longs fi ls rayant 
l’horizon dans le jardin, il sait 
à présent à quoi ils servent : on 
y suspend le linge mouillé ! Et ce 
n’est pas tout… Lui qui était 
plutôt enclin à sortir apprécie 
le cocooning mâtiné d’une once 
d’activité déco. Cette grande 
maison, « je n’arrête pas de 
l’aménager, de la décorer avec 
des bougies (…) Je mets de 
la musique douce. » En papa 
responsable, il a su créer une 
ambiance familiale chaleureuse 
pour que ses chérubins vivent 
au mieux la séparation de leurs 
parents. Hyper-fi er de son 
nouveau savoir, Cauet déclare 
entre deux machines : 
« Franchement, on n’est pas 
beaucoup de mecs à gérer aussi 
bien ! » Pour preuve, sa 
remarquable performance lors 
des fêtes de fi n d’année : « Ils 
m’ont demandé chacun un plat. 

A Noël, Ivana a voulu un œuf 
à la coque avec un peu de caviar 
dessus et des escargots ; Valmont, 
des travers de porc avec des 
patates. Le 31, il a de nouveau 
réclamé de la viande et des 
pommes de terre ; ma fi lle, des 
coquilles Saint-Jacques et de la 
langouste… » Eh bien ! Il a tout 
réussi, même le caviar ! Sébastien 
ne se contente pas de leur mijoter 
de bons petits plats… 

Paradoxalement, les postes de 
télévision restent très souvent 
éteints. Fuyant la passivité et 
le silence imposé par la petite 
lucarne, il préfère emmener ses 
ados se balader le long de la 
plage ou s’adonner avec eux à de 
joyeuses parties de billard. Alors, 
bien sûr, toutes les ménagères 
de France s’interrogent : mais 
comment diable le bougre 
parvient-il à tenir son intérieur 
tout en animant une quotidienne 
sur NRJ, des chroniques sur 
TPMP, une chaîne YouTube et 
le jeu L’Œuf ou la Poule sur C8 ? 
Mesdames, la réponse à cette 
épineuse question est simple : 
il suffi t d’adopter la méthode 
Cauet. ●

JEAN MARC 

vaisselle et dans quel réceptacle ? 
Il lui a fallu quelques mois pour 
éclaircir ces mystères, mais il est 
désormais champion en la 
matière, comme il l’a confi é au 
magazine Gala. D’abord il s’est 
défi nitivement installé dans sa 
maison pas-de-calaisienne pour 



C ’est un fait, de plus en plus de personnes en France et dans l’Europe entière
peuvent désormais rester plus longtemps à leur domicile et repousser le moment
où elles iront en maison de retraite. La raison principale de cette vraie révolution

est l’arrivée sur le marché d’équipements qui améliorent la mobilité des personnes d’un
certain âge, à commencer par les fameux monte-escaliers qui rencontrent de plus en plus
de succès partout en France. Un nouveau guide édité par le leader Indépendance Royale
vous en dit plus, il est disponible gratuitement sur simple demande.
Oui, on les voit de plus en plus en Région Parisienne mais aussi dans le reste de
la France. Pourtant, beaucoup de personnes se posent encore de nombreuses questions
au sujet de ces fameux monte-escaliers. Le nouveau guide vous explique tout et de
façon très simple. Il répond à toutes vos questions, même les plus précises, point par
point. Par exemple :

❏Oui, faites-moi parvenir GRATUITEMENT le Guide des Monte-Escaliers
Indépendance Royale. J’ai bien noté que ceci ne m’engage en rien par la suite.

Madame Monsieur

Nom : ......................................................................................................... Prénom : ..................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : |——||——||——||——||——| Ville : ..................................................................................................................................................

Téléphone : |——||——| |——||——| |——||——| |——||——| |——||——| Date anniversaire : |——|——| |——|——| |——|——|——|——|

Bon à renvoyer sous enveloppe sans affranchir à :
Indépendance Royale - Libre réponse N° 42906 - 87089 Limoges Cedex 9

✗
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Rester indépendant
■ Si vous voulez rester à
votre domicile et profiter
de tous vos étages, quelle
est la meilleure solution ?
■ Les différents types
d’escaliers qui peuvent
être équipés.
■ Quel monte-escalier
représente le meilleur
investissement.

Sécurité totale
■ Tout sur les sièges
repliables.
■ Pourquoi il vaut mieux
un démarrage et une arrivée
en douceur.
■ Combien d’étages peuvent
être équipés ?
■ Faut-il une télécommande ?

Plein d’avantages
■ Pourquoi Indépendance
Royale est le numéro un en
Europe (10 000 nouveaux
clients par an !)
■ Pourquoi l’installation
est faite en moins d’une
journée et sans gros
travaux.
■ Tout sur la TVA à 5,5 %
(faites vite).
■ Pourquoi certains modèles
sont devenus très abordables
pour tout un chacun.
■ Pourquoi il n’est pas
nécessaire de réaliser de
coûteuses transformations
électriques.
■ Pourquoi ils sont
de plus en plus
SIMPLES D’UTILISATION !

Très facile à utiliser
■ Les fenêtres, portes ou
radiateurs posent-ils des
problèmes à l’installation ?
■ Pourquoi un siège doit
être pivotant.
■ Quels modèles sont
propres et silencieux.

En fait, le nouveau guide
gratuit répond à de nom-
breuses autres questions et
vous devriez le demander
tout de suite. Il vous par-
viendra aussitôt, dès que
nous recevrons le Bon
ci-dessous. Cela ne vous
engage à strictement rien.

Nous vous le rappelons,
TOUT EST GRATUIT !

Un dernier conseil, ne vous
faites aucune opinion et
ne prenez aucune décision
sans avoir au préalable lu
ce nouveau guide gratuit.
Il est très simple et agréable
à lire, très complet et tout
en couleur. Attention, les
quantités disponibles sont
limitées, alors postez dès
aujourd’hui le Bon pour
un Guide Gratuit ci-dessous.
Vous pouvez aussi téléphoner
au :

Poster sans timbrer à : Indépendance Royale - Libre réponse N° 42906 - 87089 Limoges Cedex 9

Appelez
gratuitement
pour recevoir
votre guide
et demander
la visite
d’un expert
à domicile.

MEILLEUR PRIX
GARANTI !

DEMANDEZ VOTRE GUIDE D’INFORMATION GRATUIT

Conseils et étude personnalisée à domicile,
sur simple demande

MONTE-ESCALIER :
le choix de l’excellence
qui s’adapte parfaitement
à votre intérieur !
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0 800 58 58 58
0800 79 410
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Yannick NOAH

Submergé de chagrin, le clan Noah a 

accompagné Zacharie dans son ultime voyage.Submergé de chagrin,Submergé de chagrin, le clan  le clan Noah a Noah a Noah a 

Dernier adieu
à son père
U ne grande tristesse a 

étreint l’assemblée 
présente le 17 janvier 
aux obsèques de Zacharie 

Noah, disparu le dimanche 
8 janvier à l’âge de 79 ans. 
Yannick Noah avait beau tenter 
de contenir ses larmes, 
il est resté un long moment, très 
abattu, dans le recueillement
lors de la messe donnée 
pour feu son père en la paroisse 
Marie Médiatrice d’Etoudi à 
Yaoundé, au Cameroun. A ses 
côtés, son fi ls Joalukas, 12 ans, 
qu’il a eu avec sa femme Isabelle 
Camus, gardait la tête basse 
tandis qu’Eleejah, 21 ans, 
et Jenaye, 20 ans (fi lles du 
tennisman et de sa deuxième 
femme, le mannequin Heather 
Stewart-Whyte), assistaient 

impuissantes au départ du 
défunt en sa dernière demeure. 
Le producteur de spectacles 
Jean-Claude Camus (père 
d’Isabelle) avait tenu à faire 
le déplacement, et un public 
nombreux a salué une dernière 
fois celui que tous appelaient 
Tonton Zac et dont le portrait 
trônait dans l’imposante église. 
Si Joakim et Yelena, les aînés de 
Yannick qu’il a eus avec sa 
première épouse, Cecilia Rhode, 
n’ont pas été aperçus, on 
imagine leur immense chagrin 
suite au décès de celui que tous 
retiennent comme bon vivant, 
généreux, affable et très attaché 
aux valeurs africaines. L’ancien 
joueur de foot a été inhumé 
dans le caveau familial. ●

ELSA CHEMOR

Jean-Claude Camus, sa fi lle Isabelle
et Joalukas, le petit dernier

Eleejah 
et Jenaye 
unies 
dans la 
douleur 
avec leur 
père
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Olivier MARCHAL
& Bernard LE COQ

  Alors que le Festival des créations  té
  aura lieu du 1er au 5 février, les de u
  déjà prêts pour cette présidentielle  c

“Juger n’est 
pas ce que 
je préfère”

“Pas de ski pour 
moi à cause d’un 
grave accident”

“Je marche 
au cœur, à 
l’émotion”

fi lms, mais je vais surtout me 
laisser porter…
Des préférences ?
J’aime bien Anne Charrier, 
François Vincentelli. Je vais aussi 
retrouver là-bas Laura Smet, qui 
vient de tourner dans mon fi lm.

Allez-vous skier ?
Non, juste peut-être faire de la 
motoneige. Le ski, c’est vraiment 
un blocage car j’ai eu un très 
grave accident quand j’avais 
14 ans qui m’a coûté une année 
d’immobilisation et six mois de 
rééducation. La chute a été 
spectaculaire et je n’ai pas 
déchaussé. A l’époque, les skis 
de location n’étaient pas comme 
maintenant, et la jambe a craqué 
à l’intérieur de la chaussure. 
Résultat : une triple facture 
spiroïde. Depuis, ma jambe 
gauche fait 1 cm en moins. Et j’ai 
été mal opéré. J’ai repris le rugby 
un an plus tard, jusqu’à 22 ans. 

Puis j’ai été fl ic, j’ai beaucoup 
travaillé, et suis arrivé au cinéma.
Plus de sport désormais ?
De temps en temps. Je me 
prépare physiquement quand les 
rôles l’exigent ou, pour le 
théâtre. Je vais en salle, je perds 
10 kg… Mais je ne suis pas un 
sportif. Je travaille tellement, 
entre l’écriture, la réalisation…
Quels sont vos projets ?
A la rentrée prochaine, une pièce 
de Aziz Chouaki, Nénesse, mise 
en scène par Jean-Louis 
Martinelli au théâtre Déjazet. 
J’écris aussi mon prochain 
long-métrage et je termine le 
montage de Carbone. ●
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ELSA CHEMOR
PHOTOS : FRANÇOIS 
GAILLARD

ELSA 
PHOTOS : FRANÇOIS 
GAILLARD

Ici Paris : Comment avez-vous été 
choisi pour participer au jury ?
Olivier Marchal, président du jury 
des fi ctions : Claude Coret (ndlr : 
présidente de l’AFTVCP, 
l’association Festival TV 
Comminges Pyrénées), qui 
m’avait rencontré à La Rochelle, 
m’en avait parlé. Au début, je ne 
voulais pas trop, car j’étais en 
tournage, mais fi nalement ils ont 
été tellement gentils que je me 
suis laissé convaincre.
De quel tournage s’agit-il ?
Je viens de fi nir un long-métrage 
sur les escrocs à la taxe carbone, 
intitulé Carbone, avec Benoît 
Magimel, Laura Smet, Michaël 
Youn… (ndlr : sortie prévue en 
novembre 2017).
Avez-vous déjà été juré ?
Oui, j’ai été président du festival 
du polar à Beaune. C’est une très 
belle expérience, on voit environ 
quatre fi lms par jour.
Comment pensez-vous évaluer les 
fi lms sélectionnés ?
Je marche au cœur, à l’émotion. 
Il faut que j’aie les poils qui se 
dressent, que ça me touche. 
On juge bien sûr aussi l’œuvre 
cinématographique. Je suis très 
attentif à l’esthétique dans les 

Duo de choc à Lu chon 



S tupéfi ant ! Le magazine de Léa Salamé, 
le lundi soir sur France 2, porte 
malheureusement bien son nom. La 

stupeur était bien là, le 16 janvier, au détour 
d’un reportage consacré à David Hamilton, 
qui s’est donné la mort fi n novembre, alors 
que pesaient sur lui plusieurs accusations 
de viols, dont celle de Flavie Flament.

La comédienne Elisa Servier, qui a tourné 
sous la direction du célèbre photographe 
et réalisateur britannique dans Tendres 
cousines en 1980, a fait une révélation aussi 
douloureuse que fracassante. Pas vraiment sur 
sa collaboration avec Hamilton, alors qu’elle 
n’était encore qu’une jeune fi lle de 25 ans, 
mais plutôt sur cette époque où « on marchait 
sur la tête », dit-elle. Et pour cause, face 
caméra, l’actrice raconte son terrible drame, 
survenu sept ans plus tôt, alors qu’elle était tout 
juste majeure : « Moi, le premier fi lm que j’ai 
fait, je me suis fait violer. J’avais 18 ans… »

C’était en 1973, au cours de sa première 
expérience cinématographique, le tournage du 
Chaud Lapin de Pascal Thomas. Ce lourd secret, 
Elisa Servier ne pouvait plus le garder plus 
longtemps pour elle. La comédienne aujourd’hui 
âgée de 61 ans explique même le déni qui 
l’a habitée pendant de nombreuses années : 

« J’ai enterré ça. C’est trente ans après que je me 
suis dit “ben non, mais je me suis fait violer” »… 
Taisant le nom de son agresseur, la sexagénaire 
raconte comment cela s’est passé : « Soyons clairs, 
c’est une pénétration, un viol, alors qu’on n’est 
pas d’accord (…) Par un mec, qui arrivait sur un 
tournage, qui était acteur, qui ouvrait la porte de 
votre chambre, qui vous sautait dessus. On disait 
“non” mais c’était hallucinant. On n’avait aucune 
arme contre ça, on n’avait pas été prévenues… »

Elisa Servier n’a pas été 
la seule victime de ces abus 
qui, « à replacer dans le 
contexte de l’époque », 
étaient monnaie courante 
sur les plateaux, et dont les 
jeunes actrices n’osaient 
pas parler. « Vous vous dites “non, c’est 
pas possible, c’est pas arrivé”, ou “c’est ma 
faute, c’est honteux”, confi e l’actrice. On met 
ça dans sa poche, avec son mouchoir par-
dessus et on n’en parle plus jamais ». Elisa 
Servier a aujourd’hui réussi à se délester de 
ce traumatisme et à faire éclater sa vérité 
au grand jour. Puisse-t-elle inspirer d’autres 
femmes qui ont vécu le même drame, à se 
livrer et se délivrer de leur souffrance… ●

ESTELLE BRIAND 
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s  télévisuelles 
e ux acteurs sont
e  cathodique…

“Je veux monter 
aux sommets
et casser la 
graine au soleil”

Ici Paris : Est-ce la première fois 
que vous êtes juré ?
Bernard Le Coq, président du jury 
des documentaires : 
A Luchon, oui. Je l’ai été à 
La Rochelle il y a trois ans. Le 
documentaire est un genre que je 
regarde beaucoup. L’après-midi, 
de nombreuses chaînes de télé en 
programment. L’on passe 
d’Ushuaia à la vie des animaux, 
des étoiles, jusqu’à des sujets 
comme : comment conduire des 
bagnoles, les fabriquer, les 
grandes entreprises, l’histoire, les 
documents politiques, 
sociologiques… C’est sans limite.
Allez-vous profi ter du lieu ?
Un peu, mais on aura du travail. 
J’espère qu’on pourra quand 
même monter aux sommets, ne 
serait-ce que pour casser la graine 
au soleil. Mais l’idée de voir des 
fi lms en continu ne m’ennuie pas. 

J’espère découvrir des choses qui 
me plairont.
Les départager va être diffi cile…
Juger n’est pas ce que je préfère, 
mais en tant que membre d’un 
jury, il faudra mettre un coup de 
projecteur sur certaines œuvres. A 
la fi n, le fi lm est une affaire entre 
ce qui est présenté et le spectateur. 
Il doit trouver un public.
Connaissez-vous du monde ?
Peu, à part Miguel Courtois, un 
de mes amis.
Quelle est votre actualité ?
Je prépare Une famille formidable 
avec Anny Duperey, qu’on 
devrait tourner prochainement. Et 
d’autres choses avec la production 
à laquelle je suis associé. ●

  Alors que le Festival des créations  télévisuelles
  Alors que le Festival des créations  télévisuelles

graine au soleil”graine au soleil”

Duo de choc à Lu chon !
Un acteur 
dont elle 
tait le nom

“Je me suis 
fait violer !”
A 18 ans, sur le tournage de son 1er fi lm, 

l’actrice a vécu l’impensable…

Elisa 
SERVIER

“Une pénétration 
alors qu’on n’est 
pas d’accord”



Tout a commencé il y a quelques mois,
lorsque je faisais une fois de plus une
tentative pour mincir. Malheureusement, au

cours de ma vie, j’ai déjà trop souvent expérimenté
l’effet yoyo.

C’est vrai qu’en plus des régimes, j’ai essayé
d’autres méthodes et j’ai même pris des
médicaments pour essayer de me débarrasser de
tous mes kilos en trop. Mais rien à faire, je ne
maigrissais pas. Chaque fois je me disais : “ça y
est, cette fois-ci c’est la bonne ! ”, mais à mon grand
désespoir ça ne marchait jamais. Je ne voulais pas
faire de sport, je n’ai jamais aimé ça. En plus, avec
mes formes généreuses je ne pouvais pas faire
grand chose. Aussi j’avais peur pour mon cœur.
Mon mari avait beau me dire qu’il m’aimait comme
j’étais, je savais bien qu’il avait un peu honte de
moi (sans parler de sa baisse de libido).

Je l’appelle comme ça, car elle est très attentive à
tout ce qu’elle mange, la protection de la planète
et tout ça. Son mari est docteur, et il dirige un
laboratoire spécialisé dans la guérison par les
plantes. Il y a quelques mois, elle m’a appelée pour
me dire que son mari avait mis au point une cure
naturelle et bio pour mincir définitivement. Elle
était très enthousiaste : elle avait vu des résultats
incroyables sur plusieurs personnes qui n’avaient
jamais réussi à mincir avant. Elle a tout de suite
pensé que ça allait m’intéresser.

Au point où j’en étais, je me disais que
je ne risquais rien d’essayer. J’ai écouté ses conseils
et fait la demande de DrainoSlim® que je pouvais
essayer sous garantie. Ca m’a beaucoup plu, parce
que jamais ma pharmacie ne m’a proposé une telle
garantie quand je leur achetais des pilules pour

mincir. J’y ai laissé une petite fortune pour un
résultat à peu près nul !

Je sais que ça paraît incroyable, mais
pourtant, c’est la vérité. Quelle bonne
surprise ! Et je n’avais rien fait d’autre que
d’avaler mes gélules DrainoSlim®. J’avais mangé
comme d’habitude, j’avais même fait un petit excès
la veille car ma fille avait fait un bon gâteau au
chocolat. Ca alors ! Ce premier résultat était plus
qu’encourageant, et en plus c’était très facile.

Je n’aurai jamais cru que c’était possible de
mincir aussi vite et aussi facilement. A la fin de la
première semaine, je flottais dans mes vêtements.
J’avais perdu 7 kilos, donc en moyenne 1 kilo
par jour ! Je dévorais mes repas avec bon appétit,
et je continuais à mincir plus vite que si je faisais
le pire des régimes.

Jour après jour, mes kilos de graisse qui étaient
installés depuis longtemps fondaient à vue d’œil.
Quand je me regardais dans le miroir, je voyais ma
silhouette qui commençait à se redessiner. J’avais
la taille plus fine, des fesses plus fermes, un beau
ventre plat, des cuisses bien galbées, et les bras et
les genoux plus minces. Mon rêve devenait enfin
réalité !

Il ne m’a pas fallu plus d’un mois pour retrouver
mon corps de jeune fille. C’était vraiment au-
delà de mes espoirs les plus fous. Et le plus
beau, c’est que je ne grossis plus. Je suis sûre
que les ingrédients naturels de DrainoSlim® ont
remis mon métabolisme d’aplomb. Aujourd’hui
je suis heureuse, je mange ce que je veux et je
ne pense plus jamais à mon poids. Mon mari
n’arrête pas de me faire des compliments. Je
sens bien qu’il est redevenu très amoureux de
moi. Il m’a même offert de la très belle lingerie
pour mettre mon nouveau corps encore plus
en valeur.

Quand elles m’ont vue fondre aussi facilement,

l’une après l’autre elles sont venues me trouver
pour savoir comment j’avais fait. Elles voulaient
en faire autant, maintenant qu’elles avaient vu la
preuve sur moi.

Je leur ai dévoilé mon secret avec plaisir, et
elles se sont précipitées pour demander la cure
DrainoSlim® à leur tour. Et elles ont toutes été
ébahies par les résultats rapides et durables.
C’est la vérité toute simple, il n’y a rien d’autre à
ajouter...”

La cure DrainoSlim®, vous aide à mincir vite et
durablement. Au vu du succès inégalé de cette
cure, c’est une certitude. Aujourd’hui, des dizaines
de milliers de personnes ont déjà eu la chance de
l’essayer, et aucun échec n’a été enregistré ce jour.

Que vous ayez 5 kilos à perdre, ou 10, ou 20
ou plus, vous allez mincir avec DrainoSlim® et
retrouver un nouveau corps svelte et attirant.
Même si vous pensez être un cas difficile, même
si vos kilos en trop se sont installés depuis des
années, même si vous avez plus de 50 ans, il n’y a
pas à hésiter !

Mincir : nOUVEAU ! La femme d’un spécialiste révèle :
Mon amie n’y croyait qu’à moitié...

Angelina : “Oui, quand j’ai annoncé à mes
copines que j’avais trouvé le moyen de mincir
réellement, elles ont franchement rigolé. Peut-
être même qu’elles espéraient secrètement que
ça nemarcherait pas.Mais j’étais sûre d’y arriver,
car j’avais déjà commencé ma cure DrainoSlim®

depuis quelques jours et le résultat était au-delà
de toutes mes espérances !

C’est ma copine “bio”
qui m’a fait connaître DrainoSlim®

...et pourtant elle a perdu ses 26 kilos
en trop, de façon naturelle !

Ahuries, ses copines lui ont
demandé son secret pour en faire autant !

SanS régime, SanS exercice

J’allais d’échec en échec

Après les premières 24 h,
j’avais déjà perdu 2 kilos !

Au bout de la première semaine,
j’avais fondu de partout...

Tout s’est passé comme dans un rêve !

En tout j’ai perdu 26 kilos
et 6 tailles, vite et sans aucun effort !

Mes copines (jalouses)
m’ont demandé mon secret

J’ai accepté d’essayer
cette cure 100% naturelle

Angelina Bergen

Essayez à votre tour, et
retrouvez la silhouette de vos rêves !



Pourquoi ça marche ?
DrainoSlim® contient 9 Actifs Minceur qui agissent
par phyto-drainage tri-actif. C’est-à-dire qu’il
intervient à plusieurs niveaux à la fois. Il chasse
l’eau hors des amas adipeux, il déloge et élimine
les graisses des cellules graisseuses et finalement
il emprisonne les graisses et les sucres pour les
éliminer par les voies naturelles. Grâce à son
apport en vitamines et oligo-éléments, DrainoSlim®

modifie votre métabolisme basal tout en douceur
pour qu’il fonctionne à nouveau de façon optimale.
Donc vous ne regrossissez plus.

Comment vous procurer DrainoSlim® ?
Pour lemoment,vouspouvezdemanderDrainoSlim®,
avec un essai sous garantie, uniquement par
correspondance à l’adresse indiquée ci-dessous
(La cure ne sera pas disponible en magasin avant
au moins un an.). Pour vous qui êtes impatient(e)
de commencer à mincir dès la semaine prochaine,
téléphonez vite au :

Je vous prouve ici pourquoi
vous allez mincir avec mes

Dès la première semaine vous perdez jusqu’à 7 kilos !

Dr. Jean-Louis Bachelieu
Chef de Laboratoire

Spécialiste de l’Amincissement

Oui, aujourd’hui je vous offre la
solution pour mincir de façon
naturelle et définitive, tout en
mangeant ce que vous aimez,
même des gourmandises...

Un récent sondage a permis de
constater que 48% des femmes
en Europe ont déjà suivi un régime
pour mincir. Ce qui est encore plus
intéressant, c’est le fait que 72%
d’entre elles ont abandonné ce
régime en moins de deux semaines.
C’est normal, car pour se priver de
nourriture il faut faire un tel effort de
volonté qu’il est quasiment impossible
de continuer plus longtemps. Bien
sûr, un régime peut vous faire perdre
quelques kilos, mais dès que vous
arrêtez, les kilos perdus reviennent
au galop. Et bien souvent vous en
reprenez plus. Ca vous rappelle peut-
être votre propre expérience ?

Une solUtion différente
Tout a commencé grâce à ma
femme qui me disait qu’elle aimerait
bien remettre au goût du jour les
traditions ancestrales. “Tu te rends
compte, les anciens utilisaient tout
ce qu’offre la Nature pour remédier
à leurs problèmes. Par exemple, ils
connaissaient le secret des plantes
qui font mincir de façon naturelle, au
lieu de tous ces produits chimiques
que nous avalons aujourd’hui ! ” Elle
avait raison et c’est pourquoi j’ai

décidé de faire réaliser une nouvelle
cure amincissante basée sur les
connaissances des anciens. Dès le
lendemain j’ai immédiatement mis
en place une équipe pour s’occuper
de ce projet en priorité.

Après plusieurs mois de recherches
et de tests cliniques, ils ont réussi à
mettre au point un traitement révolu-
tionnaire d’une efficacité incroyable :
le phyto-drainage tri-actif. Le rêve de
ma femme était devenu une réalité : la
cure DrainoSlim® était née.

PoUrQUoi
l’APPelle-t-on

drAinAGe PHYto tri-ACtif?
Parce que ce traitement innovant,
qualifié de “miraculeux” par ceux
qui l’ont déjà essayé, intervient
à 3 niveaux dans le processus
d’amincissement :

1Les 3 FRUITS contenus dans
DrainoSlim® (ananas, papaye, pam-

plemousse) contiennent un taux très
élevé en AHA qui, attaque, brûle et éli-
mine impitoyablement les graisses de
stockage (même les plus anciennes).

2Les 3 PLANTES présentes dans
DrainoSlim® (thé vert, reine des

prés, bruyère) chassent l’eau hors
des cellules adipeuses, ce qui a pour
effet de détruire la cellulite et de
lisser la peau d’orange.

3Les 3 ARBRES que contient
DrainoSlim® (frêne, bouleau,

sureau) emprisonnent toutes les
graisses et les sucres en trop de
votre nourriture, pour les évacuer
immédiatement par les voies
naturelles, évitant ainsi de stocker
de nouvelles graisses.

En plus, tous ces végétaux contiennent
des vitamines et des minéraux, tels
que la vitamine C, le magnésium, le
calcium et le fer, indispensables au bon

fonctionnement de votre organisme.

Je sUis CertAin QUe
drAinoslim® mArCHerA

AUssi PoUr VoUs !
1. Parce que toutes les personnes
qui l’ont essayé ont retrouvé une belle
silhouette élancée. Même celles et
ceux qui avaient déjà tout essayé sans
réussir et qui ne croyaient plus en rien.
2. Parce qu’il n’y a aucune raison
que ce qui a marché pour des milliers
d’autres personnes, ne marche pas
pour vous.
3. Parce que des tests cliniques ont
prouvé que grâce à DrainoSlim® vous
éliminez votre graisse :
➜ Beaucoup plus vite qu’avec des

médicaments coupe-faim
➜ Beaucoup plus vite qu’avec un

régime affamant
➜ Beaucoup plus vite qu’avec des

exercices de sport épuisants

Et surtout, parce que DrainoSlim®

est tellement efficace que déjà après
24 heures vous constatez une perte
de poids réelle sur votre balance,
et après 48 heures vous voyez les
premiers résultats dans votre miroir !

AVeC drAinoslim®

VoUs Perdez JUsQU’à
7 kilos et 1 tAille dès
lA Première semAine !

Votre GArAntie
“sAtisfAit oU
remboUrsé”

La cure DrainoSlim®, vous aide à
mincir rapidement et pour longtemps.
Néanmoins, si vous n’étiez pas
totalement enthousiasmé(e) par
les résultats obtenus, vous pouvez
nous retourner dans les 30 jours
ce qui reste de votre cure dans son
emballage d’origine, et vous serez
alors intégralement remboursé(e) de
son prix d’achat. Sans discussion.

3 x 3 = 9 Actifs Minceur
qui chassent l’eau

hors des amas adipeux

3 x 3 = 9 Actifs Minceur
qui emprisonnent graisses et sucres,
et les éliminent par les voies naturelles

ACTION
MINCEUR DU

PHYTO-DRAINAGE
TRI-ACTIF DE
DRAINOSLIM®

3 x 3 = 9 Actifs Minceur
qui isolent les graisses,
la peau devient lisse

Une perte de poids jusqu’à 6 kilos par semaine
La disparition rapide de votre cellulite
Un joli ventre plat et ferme
Une silhouette mince et séduisante

JE VOUS RÈGLE MA COMMANDE
par Chèque à l’ordre de Directly Health

par :

N°azze azze azze azze

Expire le :ae ae Cryptogramme* : aze

Appel grAtuit
Paiements uniquement
par carte de crédit

COMMAnDe exPreSS
0805 08 06 05

Alternativement, renvoyez ce coupon à :
Directly Health - 9 rue de Condé - 33064 Bordeaux Cedex.

CURE SIMPLE : Pour perdre de 4 à 7 kg, optez pour 1 flacon
de DrainoSlim® au prix de 39€. (DRAI1)

CUre renfOrCe : Pour perdre de 8 à 11 kg, optez pour 2
flacons de DrainoSlim® au prix de 54€. (DRAI2)

CUre SPéCiALe : Pour perdre de 12 à 16 kg, optez pour 3
flacons de DrainoSlim® au prix promo de seulement 79€.
(DRAI3)

J’ajoute 6.50€ pour les frais de préparation et
d’envoi du colis.

M Mme Mlle Nom : .........................................................

Prénom : ....................................................................................

Adresse : ...................................................................................

...................................................................................................

CP :azzze Ville : ........................................................

✔

Date et signature :



gélules DrainoSlim®

VOS 4 AVAntAgeS DrAinOSLiM®

* reprendre les 3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire.

publicité

Ce produit n’est pas un médicament mais un complément alimentaire,
correspondant aux normes Européennes en vigueur. Ce courrier est
une offre commerciale à laquelle chacun peut, selon son libre arbitre, y
donner suite ou refuser. En raison du caractère même de cette offre où
la conviction de réussite de l’utilisateur est primordiale, nous ne sommes
tenus à aucune “obligation de résultat” (arrêt de la cour d’appel/Grasse
mai 97). Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
vous concernant en nous écrivant. Sauf refus de votre part, ces informations
pourront être communiquées et utilisées par des tiers. » Vous bénéficiez d’un
délai de rétractation de 14 jours à réception de la commande. Sauf refus de
votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers. Photos non
contractuelles.Pour votre santé,mangez aumoins cinq fruits et légumes
par jour. www. mangerbouger.fr.

✔

✔

✔

✔
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B rillant normalien, il était 
promis à 23 ans à peine au 
plus bel avenir. Félix 
Lanzmann, fi ls du célèbre 

écrivain et cinéaste Claude 
Lanzmann, a été emporté le 13 janvier 
dernier des suites d’une maladie 
effroyable contre laquelle il a lutté 
avec une bravoure héroïque pendant 
vingt-six mois. La semaine dernière, 
de nombreux amis de la famille et 
des personnalités, de l’académicien 
Jean d’Ormesson au comédien 
Vincent Lindon, lui ont rendu un 
dernier hommage cimetière du 

Montparnasse, 
accompagnant 
ses parents 
éplorés dans 
cette épreuve 
insoutenable.

Réalisateur 
notamment de 
Shoah, fi lm 
documentaire 
choc sur 

l’extermination des juifs d’Europe 
dans les camps nazis, Claude 
Lanzmann a épousé en 1995 
Dominique Petithory, aujourd’hui 
gérontologue et médecin du sport à 
l’hôpital Emile-Roux de Limeil-
Brévannes, en région parisienne. La 
naissance de Félix avait couronné leur 
amour né deux ans plus tôt. Dans 
le faire-part publié par la famille dans 
Le Figaro, des remerciements 
poignants ont été adressés aux 
équipes médicales des instituts 
Montsouris et Gustave Roussy, qui 
ont tout tenté pour sauver le jeune 
homme. Pour annoncer sa mort, ses 
parents ont choisi de magnifi ques 
vers de Guillaume Apollinaire : 
« J’ai cueilli ce brin de 
bruyère/L’automne est 
morte souviens-t’en/Nous ne nous 
verrons plus sur terre/Odeur du 
temps brin de bruyère/Et souviens-
toi que je t’attends. » ●

FRANÇOIS PERRET
PHOTOS : JULIEN DE FONTENAY

“Il a lutté 
avec une 
bravoure 
héroïque 
pendant 
26 mois“

Claude LANZMANN

Il n’avait que 23 ans… Le 13 janvier,
Félix a perdu son combat contre la maladie. 

Brisé par la mort
de son fils !

Arnaud Desplechin
et Vincent Lindon Christopher Thompson 

Edouard Baer

24

Jean
d’Ormesson



motscodésgéants

ICI PARIS N° 3734 - Solutions dans le prochain numéro

Reconstituez la grille, sachant 
que chaque lettre est toujours 
remplacée par le même nombre.  
Pour vous aider, le premier mot 
horizontal se définit ainsi :
bricoler dans son coin.  

TABLEAU DE DÉCODAGE
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5 C’est le nombre de kilos 
perdus par M. Pokora lors du 
tournage d’A l’état sauvage, 
 diffusé le 6 février à 21 h sur M6

Scènes de ménage : la pilule ne passe pas
La série Scènes de ménage fait rire plus de 4 millions de téléspectateurs chaque soir 
sur M6… Mais pas les pharmaciens, visiblement très agacés par le personnage 
de Philippe (alias Grégoire Bonnet), qui donnerait une mauvaise image de leur 
profession. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a en effet adressé 
un courrier circonstancié à M6, en fustigeant « certains sketchs qui dévalorisent 
voire ridiculisent » la corporation et qu’il juge susceptibles « d’altérer la perception 
du public envers un professionnel de santé qualifi é et consciencieux ».  A suivre...

“Cyril Hanouna 

est la lie de la télé” 

 Brigitte Bardot

Will & Grace de retour
L’irrésistible tandem va revenir à l’écran, 
après onze ans d’absence ! La chaîne NBC a 
annoncé qu’elle avait commandé dix 
nouveaux épisodes constituant une neuvième 
saison, qui devrait être diffusée entre 2017 
et 2018. Lancée en 1998 et suspendue en 
2006, la série comique pourrait ainsi fêter 
son vingtième anniversaire à l’antenne !

Maïtena Biraben
à fleur de peau
Licenciée de Canal+ en juillet dernier, 
Maïtena Biraben fait désormais 
résonner sa douce voix sur RTL. La 
journaliste ayant accepté d’être la 
marraine du Mondial du Tatouage, 
ses fans pourront la (re)voir en chair 
et en os à La Villette, du 3 au 5 mars.

Eurovision : Florent 
Mothe pour la France
Qui s’envolera en Ukraine défendre nos 
couleurs au concours de l’Eurovision, le 
13 mai ? En lice : Slimane de The Voice 5 et 
Florent Mothe, le Salieri de Mozart, l’opéra 
rock. Mais le nom de l’heureux élu semble 
fi xé… Souhaitant en effet se consacrer à sa 
tournée, le premier a décliné l’offre, alors 
que le second s’est dit « partant »…

Avis de beau temps 
pour Maklor Babutulua
C’est un homme qui va remplacer Catherine 
Laborde. Il s’agirait de Maklor Babutulua, qui 
a présenté ses premiers bulletins météo sur 
TV5 internationale et a été chroniqueur sur 
Direct 8. Depuis la rentrée 2016, il commente 
les cartes pour la matinale de LCI, la chaîne 
d’information du groupe TF1. Le trentenaire, 
originaire du Congo, a fait ses débuts à 
17 ans, sur la radio locale Zénith FM.

TÉLÉ
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ça tourne…
Ici

Bruno Salomone 
& Helena Noguerra

Sous le soleil de Guadeloupe a 
débuté le tournage de Bienvenue à 

Nimbao, un téléfi lm de quatre-
vingt-dix minutes pour M6 qui 

réunit Bruno Salomone, 
Helena Noguerra et Nadia 

Roz. Il était une fois un 
groupe d’humanitaires 
français un peu fous…

ça tourne…
Sous le soleil de Guadeloupe a 

débuté le tournage de 
Sous le soleil de Guadeloupe a 

débuté le tournage de débuté le tournage de 
Sous le soleil de Guadeloupe a 

Nimbao
débuté le tournage de 

NimbaoNimbao
débuté le tournage de 

vingt-dix minutes pour M6 qui 

Helena Noguerra

Les frères Coen
Grande première : Joel et Ethan Coen créent leur 
première série télé ! The Ballad of Buster Scruggs 

sera un western, un univers qui a déjà porté chance 
aux deux frères, récompensés par quatre oscars 
pour No Country for Old Men. Ils vont écrire et 

réaliser six histoires indépendantes qui devraient 
aussi être développées pour le grand écran. 

Ali Baddou 
par la grande porte
Le bel Ali Baddou, écarté de Canal+ il y a quelques 
mois, va faire son grand retour sur France 3 en mars. 
Drôle d’endroit pour une rencontre : c’est à la tête de 

cette émission culturelle que le journaliste, qui a partagé 
la vie de Mazarine Pingeot il y a quelques années, va 

retrouver la lumière, succédant à Nicolas Demorand qui a 
décidé de se consacrer à la présidentielle sur France Inter.

Sofiane
Le chanteur Sofi ane 
Tadjine, qui avait écrit 
en 2013 la chanson 
Dingue de toi pour 
Nabilla après leur brève 
idylle, va devenir papa. 
L’ancien petit ami de la 
bombe de la télé-réalité 
– récemment installée à 
Londres avec son chéri 
Thomas Vergara – a en 
effet retrouvé l’amour 
avec Niki Zsurikova, une brune qui avait participé au programme 
Giuseppe ristorante, une histoire de famille. Aux anges, l’ancien 
candidat de la Star Academy a annoncé la nouvelle sur Facebook et la 
future maman a posté une vidéo de l’échographie du bébé à venir.

Fernandel 
en boucle
La chaîne OCS 
Géants consacre un 
cycle à Fernandel. 
Tous les vendredis 
de février, les 
téléspectateurs 
pourront 
(re) découvrir un 
grand fi lm en noir 
et blanc de ce 
comique 
emblématique 
d’après-guerre. 
L’occasion de rire 

par ces temps de morosité avec L’Auberge rouge, suivie par Casimir le 
3 février, L’Armoire volante le 10 février, L’Héroïque Monsieur Boniface le 
17 février et Boniface somnambule le 24 février.

décidé de se consacrer à la présidentielle sur France Inter.

Nadège Beausson-Diagne
L’ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste ! va 
se marier ! En couple avec le chanteur et 
compositeur Geoffroy Jeff Tekeyan, malvoyant 
des suites d’une opération ratée qui visait à 
remédier à un décollement de la rétine, Nadège 
lui a déclaré : « Oui et oui et oui pour partager ta 
vie ! » A 40 ans, celle qui jouait le commissaire 
Sara Douala dans Plus belle la vie est heureuse : 
« J’ai envie de crier à ceux qui n’y croient plus 
que si, l’amour véritable existe ! »

Drucker
Seul avec
vous sur
Le spectacle de 
l’animateur préféré 
des Français, Seul… 
avec vous !, sera bientôt 
diffusé en prime time sur 
France 2. Un show dont on a 
beaucoup entendu parler de 
par la notoriété du 
présentateur de Vivement 
dimanche prochain, mais 
aussi parce que François 
Hollande a assisté à la 
dernière, le 15 janvier au 
théâtre des Bouffes 
parisiens, le soir même du 
deuxième débat de la 
primaire de la gauche. 
Commentant cette venue, 
« j’étais un petit peu étonné, 
comme vous tous », a déclaré 
le producteur de 73 ans, en 
tournée dans toute la France 
jusqu’à la fi n 2017.
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Les lauriers de Polanski
Les féministes ne digèrent pas le choix effectué par 

l’Académie des César du cinéma pour la 
présidence de sa 42e cérémonie, le 26 février. 

Impliqué aux Etats-Unis dans une affaire de 
viol présumé sur mineure en 1977, Roman 

Polanski, 83 ans, a déclenché les 
foudres de l’association Osez le 
féminisme ! qui appelle à une 
manifestation devant la salle Pleyel 
le jour de la grande soirée du 7e art.

Carnet rose

Bientôt
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mots fléchés mots fléchés Clody T. BONBON
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fléchés
Après avoir rempli la grille,  vous pourrez lire dans les cases bleues

Contact : Clody Bonbon - 04 76 64 07 19
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ÉCRAN

NÉFASTE
ÉVALUÉ

CIL
PÂTISSERIE

GROS
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ARTICLE 
ÉTRANGER
VEDETTE

RAYON
SOLUTION

BROME

SPLENDEUR
NOTE ÉPOQUE INTROU-
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MINET

SERVICE 
SECRET 

U.S.

MANIE

À TOI
PROPHÈTE 
D’ISRAËL

PATRO-
NYME

TROUBLÉ

CAMOU-
FLÉE

SCAN-
DIUM

PANS DE 
JUPE

SUR UNE 
BORNE

INSTRU-
MENTS À 
CORDES
GICLÉE

MONNAIE     
DU     

QATAR
REFUSA 

POLIMENT

DÉTENTE ÉTATS-UNIS
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Après avoir rempli la grille,  vous pourrez lire dans les cases bleues 8 titres de films avec Kate WINSLET
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DÉCIDÉ
CHOISIRAI

FESTIVAL 
QUI A LIEU 
TOUS LES 
DEUX ANS

PIMENTÉ
PROCHE

AVEC

À LA 
MODE
PLANTE 

IRRITANTE

CONTI-
NENT

À MIEUX 
MIEUX À 

L’...

BOULOTS
COLLÈGE
RELÂCHA

OS DES 
JAMBES
DEVAN-

TURE

POÈME

ESQUIVER
À LE

AURÉOLES
PIÈCE 
D’OR

PRÉNOM 
MASCULIN
ATTACHÉ

LA SÉCU
EFFACÉS

TONNELLE

QUEL-
QU’UN
PLANÈTE

LÀ
SAINT

CONTAMI-
NATION

ARGON
DISTINGUÉ
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BOURSENT OBTENU LIER

AMÉRI-
CIUM

POISSON 
PLAT

ÉCLOS
SOLDE

TOI

AIME

SUR LA 
CROIX
ACIER

IMPAYÉ
CÔ TOIERAI

SOCIÉTÉ
SALAIRES

ROUSPÉTE-
RONT

DIVIN
CONVE-
NANCE
RAPPORT 

3,14

MOUCHES
CENTRE 
D’ORIEN-
TATION

MULÂTRE
RIEUR

COULEUR 
DE VIEILLES 
PHOTOS
AIGRELET

PLUS

TAILLES
BAIES

PROFANÉ
VIN 

ROUGE

SOCIÉTÉ 
BANCAIRE
LIEU DES 
JEUNES

ASPHALTE
DISQUE

PROPRE

ILLU-
MINENT
ALLURE

ROCHER FIN DE 
MESSE

POTAGERS
DIVINITÉ 
SOLAIRE

EN 
COMPTE
PASCAL

MO-
NARQUE
LA TIENNE

MONT EN-
VOYONT

BERGE BESACE ACTION



Pr Hervé Fernandez : C’est une 
tumeur bénigne, une boule de fi bres 
musculaires, qui se développe 
dans l’utérus. Elle touche une 
femme sur deux. Et ne dégénère 
jamais en cancer. Les fi bromes 
utérins peuvent se loger à différents 
endroits de l’utérus : à l’intérieur 
de la cavité utérine, à l’intérieur du 
myomètre utérin (couche de 
muscles tapissant la face interne de 
l’utérus) ou à l’extérieur de l’utérus. 
Ils peuvent être de différentes 
tailles. Par ailleurs, il est fréquent 
d’avoir plusieurs fi bromes à la fois.

Les symptômes ne sont présents 
que chez une femme sur quatre : ce 
sont des saignements qui 
s’accompagnent parfois de douleurs 
plus ou moins violentes. La 
fréquence des fi bromes, en termes 
de symptômes, évolue d’ailleurs 
avec l’âge : de 2,6 % entre 30 et 
34 ans à un pic de 14 % entre 45 et 
49 ans. Les saignements peuvent 
apparaître pendant ou entre les 
règles. Attention, ce n’est pas parce 
qu’on a des règles très abondantes 

EGLANTINE GRIGISEGLANTINE

GYNECO

Merci au Pr Hervé Fernandez
chef du service de gynécologie obstétrique
à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (94)

Le fi brome
  utérin
Cette tumeur bénigne est
très fréquente et n’entraîne 
souvent pas de symptômes.

5 % des femmes ayant des fi bromes auront des 
diffi cultés à avoir un bébé (essentiellement celles dont 
les fi bromes sont situés dans la cavité utérine). 

Fibromes et grossesses

Qu’est-ce qu’un fi brome utérin ?

Quels sont les symptômes ?

30
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qu’on a forcément un fi brome ! 
D’ailleurs, comment savoir si l’on a 
réellement des règles abondantes ? 
Ce symptôme est en effet très 
subjectif. Pour aider les femmes 
à autoévaluer la quantité des pertes 
sanguines, il existe un tableau 
(à remplir par elles-mêmes) qui 
donnera lieu à un score.

L’origine exacte de cette pathologie 
reste inconnue à ce jour. Il existe 
un caractère ethnique : 40 % des 
femmes caucasiennes et 60 % des 
femmes afro-carabéennes de 35 ans 
sont concernées. Par ailleurs, il y a 
une dimension héréditaire : le risque 
d’avoir un fi brome est multiplié 
par deux ou trois si l’on a une mère 
(ou sœur, tante…) atteinte par 
cette pathologie. Enfi n, l’obésité est 
un facteur de risque.

Le fi brome peut être découvert 
lorsqu’une femme se plaint 
à son gynécologue de douleurs 
et de saignements abondants 
ou à l’occasion d’un examen 
gynécologique (frottis) qui montre 
un assez gros utérus. Le diagnostic 
est confi rmé par une échographie 
abdominale et vaginale. Lorsque 
l’échographie montre la présence 
de plus de cinq fi bromes, 
la cartographie (localisation des 
fi bromes) s’avère diffi cile. Dans ce 
cas, une IRM est conseillée afi n 
d’obtenir des images plus parlantes.

Les saignements entraînent 
volontiers une anémie et, par 
conséquent, une grande fatigue. Les 
douleurs peuvent être invalidantes 
et apportent leur lot de stress et 
d’anxiété. De plus, avoir des 
saignements en dehors des règles 
et/ou des règles abondantes et 
longues est très douloureux à vivre. 
Les femmes décrivent une sensation 
de mal-être, de gêne, voire de honte. 
26 % d’entre elles se disent très 
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quoi de neuf…gênées dans leur vie sexuelle, 21 % 
sont atteintes dans leur équilibre 
psychologique et 14 % sont gênées 
dans leur vie professionnelle*.

Les traitements ciblent les 
symptômes. Les douleurs sont 
apaisées avec des antalgiques 
(paracétamol) associés à des anti-
infl ammatoires. En cas de 
saignements, plusieurs options se 
dessinent. S’ils sont dus à une 
hypertrophie de l’endomètre, des 
médicaments (progestérone) peuvent 
être prescrits (pendant trois mois 
maximum). La progestérone diminue 
l’épaisseur de l’endomètre et stoppe 
les saignements. Autre option : l’acide 
tranexamique qui limite la fl uidité 
des saignements. Par ailleurs, des 
médicaments (Esmya®, un 
modulateur des récepteurs de 
la progestérone) agissent sur 
les fi bromes en les desséchant. Pris 
pendant trois mois, ils corrigent 
l’anémie. Ils peuvent aussi diminuer 
le volume des fi bromes avant une 
intervention chirurgicale (deux cures 
de trois mois). Et reculer voire éviter 
l’opération si les symptômes 
(douleurs et saignements) sont 
suffi samment améliorés.

Un traitement chirurgical est 
d’emblée proposé en présence de 
fi bromes situés dans la cavité 
utérine. L’intervention est réalisée en 
ambulatoire. Pour les autres 
fi bromes, une procédure non 
chirurgicale ou une chirurgie peut 
être envisagée lorsque les 
médicaments cités plus haut (pris 
pendant trois mois) ne permettent 
pas d’apaiser les douleurs et de 
stopper les saignements. Pour les 
femmes ayant un désir de grossesse, 
le chirurgien procède à l’ablation 
d’un ou plusieurs fi bromes en 
gardant l’utérus. Quant à celles 
n’ayant plus de désir de grossesse, 
elles peuvent opter pour 
une embolisation (pour boucher 
les artères qui conduisent aux 
fi bromes), voire une hystérectomie 
(ablation de l’utérus). Toutes ces 
techniques requièrent une anesthésie 
générale et de une à plusieurs 
journées d’hospitalisation, selon 
les interventions. ●
* Etude Les Mots des maux, Ipsos-
Gedeon Richter, septembre 2016

PEAU ECHAUFFEE, IRRITEE OU LESEE ? Vite, 
on applique ce soin SOS ! Au cœur de sa 
formule, un cocktail de beurres (abricot, 
amande douce…) aux vertus nourrissantes, de 
l’acide acéxamique qui booste la régénération 
épidermique, de l’acide hyaluronique 
hydratant, plus un duo aloe vera-glycérine aux 
vertus hydratantes. Il s’applique sur le visage 
et le corps. Et convient à toute la famille.
Cicalisse, Embryolisse, 7 € les 40 ml 
(pharmacies et parapharmacies)

DES TACHES BRUNES SUR LE 
VISAGE ? Il existe un 

traitement à faire chez 
soi. Primo : on 
applique le stylo à 
effet peeling sur les 
taches, pendant 
cinq jours. 
Secundo : on met 
chaque jour 
une crème (avec 
fi ltre solaire) 

qui qui favorise 
la la régénération 

cellulaire, et ce 
pendant presque 

deux mois. 
Attention ! Traitement déconseillé sur les peaux noires, métissées, 
bronzées, ainsi que sur les peaux sensibles.
Dispositif médical traitement taches brunes, Urgo Expert
59,90 € (pharmacies)

L’EAU THERMALE DE DAX A DES 
VERTUS STIMULANTES ET 
ANTIRADICALAIRES. Autant dire 
qu’elle fait merveille sur la peau ! 
Cette eau nettoyante et 
démaquillante (visage et yeux) 
associe les propriétés de l’eau 
thermale aux vertus calmantes de 
l’hydrolat de verveine citronnée et 
hydratantes de la glycérine. 
Elle laisse la peau purifi ée et 
apaisée. Et convient également 
aux peaux sensibles.
Eau démaquillante, Acquadax
18 € les 200 ml (acquadax.fr)

SI VOUS AVEZ UN TEINT TERNE ET 
QUELQUES IMPURETES, ruez-vous sur ce 
masque gomme qui décroche les cellules 
mortes de la peau pour mieux clarifi er le teint 
et affi ner le grain de peau. Sa texture riche et 
crémeuse renferme, entre autres, de la poudre 
de riz. Une formule performante, mais qui 
n’agresse pas la peau. A faire une fois par 
semaine (voire deux fois si votre peau l’exige).
Masque gomme désincrustant lissant, Sephora
13,95 € les 60 ml (Sephora)

quoi de neuf…

acquadax.fr
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semaine (voire deux fois si votre peau l’exige).
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DES TACHES BRUNES SUR LE 
VISAGE ? Il existe un 

traitement à faire chez 
soi. Primo : on 
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deux mois. deux mois. 
pendant presque 

L’EAU THERMALE DE DAX A DES 

Autant dire Autant dire 
qu’elle fait merveille sur la peau ! qu’elle fait merveille sur la peau ! 

thermale aux vertus calmantes de thermale aux vertus calmantes de 
l’hydrolat de verveine citronnée et l’hydrolat de verveine citronnée et 

Quelles en sont les causes ?

Comment fait-on le diagnostic ?

Quel est l’impact 
sur la qualité de vie ?

Quels sont les traitements ?

Quand une intervention 
est-elle envisagée ?
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UN PRO DE 
LA REPRISE

COUVRIR 
DE BOUE

TRIBUNE 
HAUT 

PLACÉE
ŒUVRES EN 
MOUVEMENTS

PLUS FORT 
QU'AVANT

CROUSTIL-
LANT

EXTRÊME-
MENT

PAS PUDIQUE

FRANCHIT  
LA LIGNE

OUVERTURES 
CINTRÉES

USTENSILE   
DE CUISINE

FLEURIT DANS 
LE BUISSON

ÉLAGUE 
LE HAUT

QUASI 
INTROUVABLE

MAIGRE 
DE VISAGE

UNI POUR 
L'ACTION

POURVUE DU 
NÉCESSAIRE

REPASSÉ    
SUR LE FEU
OFFRE UNE 

CUISINE 
GOÛTEUSE

DIGNE  
D'ÊTRE RE- 

COMMANDÉ
PORTÉE 

AUX NUES

SON HOMME 
EST LOYAL

S’ARRÊTE DE 
TRAVAILLER

FUGITIF

OS LONG 
ET GRÊLE

PAS 
UNE FINE 
MOUCHE

COMMANDE-
MENT 

MORAL
CHANGER 
L'ORDRE

DANS 
LA GAMME

CENTRE 
SPATIAL

CUVE  
À VAISSELLE

VIRULENCE 
DU PROPOS

SŒUR 
ET FEMME 
D'OSIRIS
COUP DE 
CHAPEAU

TRAVESTIE

BIEN 
EN CHAIR
MALIGNE 
ET HABILE

PARTIE 
D'ÉGLISE

FAIT POUR 
TROMPER

RONGE 
LES TISSUS

TENTER UN 
PRONOSTIC

ACCÉLÉRER LE 
RYTHME

FROMAGE 
BLANC

OFFICIER 
SUPÉRIEUR

MALADE 
COMME 

UN CHIEN
CRYPTE  

LE MESSAGE

BIEN RETENU

ÉCRAN 
SOLAIRE

CANAL 
INTERNE

LES HOMMES 
DE L’OUEST

FILONS 
DE ROCHE

PIÈCE 
AU PIANO

SORTI  
DE L'OMBRE

POINTU ET 
MORDANT

RÉDUIRE 
AU SILENCE

PAS CHER   
DU TOUT

UTILE 
POUR LE  

HULA HOOP
AIR 

EXTÉRIEUR

PRÉSERVÉ DE 
L'OXYDATION

PIÈCES    
DÉTACHÉES

MAGICIEN 
PRIMITIF

TROP 
SOUVENT 
RESSERVI

PASSAGE    
LES PIEDS 

DANS L'EAU
CELUI CITÉ 
PLUS HAUT

FORTEMENT 
AGITÉ

À POINT 
NOMMÉ

ARRÊTS 
AUX PORTS

TRAÎNE 
DE FORCE

PENSÉE 
NULLE

CRABE 

PRONOM 
PLURIEL

INTRODUIT  
LA DATE

MÉTAL 
ABRÉGÉ

TROUSSE 
ADAPTÉE
FERMER 

HERMÉTIQUE-
MENT

VILLE 
ALLEMANDE

EN LA 
MATIÈRE

PEINTRE ET 
GRAVEUR 

ESPAGNOL
LAISSE 

LE CHOIX

CONSTELLÉE 
DES ÉTATS 

AMÉRICAINS

ENTORTILLER 
SES FILS

RÉUNION PAR 
PLUSIEURS 

POINTS
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MAUREEN MARCHAL

CHRISTIE BRINKLEY 32,99 € 
Pull navy, 
3 Suisses 
Collection

9,99 € 
Casquette 
Gémo

19,99 € 
Pull 
marinière, 
Zara

79 € Pull 
marinière, 
Petit Bateau 
(sur spartoo.
com)

95 € Pull 
Opéra, 
Caroll

19,95 € 
Sac à 
main, 
New 
Yorker

29,99 € Tennis 
à message 
Bershka

19,95 € 
Legging 
avec zips, 
New Yorker59,95 € Col roulé 

100 % laine, Zara

Femme
de marin

19,95 € 
Sac à 
main, 
New 
Yorker

159 € Pull 
marinière en 
cachemire, 
Hircus (sur 
hircus.fr)

 Tennis 

Très prisée en été, 
l’incontournable 
marinière se 
décline en version 
pull pour nous tenir 
au chaud cet hiver !
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Les dernières innovations en cosmétique 

révolutionnent vos soins quotidiens. 
Tour d’horizon de ces produits ingénieux 

qui changent la vie !

MAUREEN MARCHAL

HIGH TECHHIGH TECH

Les dernières innovations en cosmétique

La salle de bains 
du futur

75 € Magnetight 
Age-Defi er, Dr. Brandt 
(en exclusivité chez 
Sephora)
Ce soin s’inspire de la 
thérapie magnétique 

utilisée depuis près de 2000 ans par 
les civilisations indiennes et 

égyptiennes pour traiter 
certaines maladies. Composé 

de particules magnétiques de 
fer et de poudre de 
tourmaline, le masque agit 
comme un aimant, en attirant 

les toxines et les impuretés vers 
l’extérieur de la peau. Une fois son temps 
de pose de 10 minutes écoulé, on ôte le 
masque à l’aide du magnet recouvert d’un 
mouchoir en papier. Le pouvoir d’attraction 
opère pour révéler une peau visiblement 
plus jeune et éclatante de beauté.

149 € Le soin visage de l’institut, Darphin
On ne le répétera jamais assez, le massage du visage contribue autant 
que les actifs anti-âge au ralentissement du vieillissement cutané. A cet 
effet, Darphin a conçu une brosse de nettoyage et de massage permettant 

de reproduire à la perfection les bienfaits d’un soin réalisé en institut. 
Avec, d’un côté, un embout brosse vibrant (100 mouvements par 

seconde) pour un nettoyage et une exfoliation en profondeur. 
Et, de l’autre, une tête métallique et sonique qui permet de faire 
pénétrer la crème par son action massante, activant ainsi la 
microcirculation sanguine (éclat) et stimulant les muscles.

utilisée depuis près de 2000 ans par 
les civilisations indiennes et 

égyptiennes pour traiter 
certaines maladies.

de particules magnétiques de 
fer et de poudre de 
tourmaline, le masque agit 

180 € Aérographe Temptu Air, Temptu
(en exclusivité sur www.sephora.fr)
Exit pinceaux, éponges et vilaines traces 
sur les doigts, voici Temptu Air, un 
véritable magicien du teint qui reproduit 
en un tour de main le talent d’un 
professionnel du maquillage. A la clé, on 
obtient un teint plus que parfait, 
instantanément et sans effort. En 
pratique, il s’utilise de la même façon 
qu’un brumisateur, et ses 3 vitesses 

permettent de générer le degré de 
couvrance souhaité. Cette technologie permet 

d’obtenir un make-up digne d’un pro sans se tromper, 
avec la possibilité de créer un contouring ou de 
camoufl er les imperfections. Mieux encore, 
l’aérographe peut intégrer plusieurs Airpods vendus 
séparément (fond de teint, blush ou enlumineur).

180 € Aérographe Temptu Air, 
(en exclusivité sur 

 Aérographe Temptu Air, 
(en exclusivité sur (en exclusivité sur 
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Et, de l’autre, une tête métallique et sonique qui permet de faire 



169 € Brosse à dents électrique Issa Hybrid, Foreo
Contrairement aux brosses à dents classiques 
qui se contentent de nettoyer la surface de vos 
quenottes, ce petit génie a revêtu sa robe de 
silicone pour offrir le meilleur des brossages. 
Optez pour des gencives saines, un émail protégé 
des frottements intempestifs et des dents 
visiblement plus blanches grâce à sa technologie 
de pulsations soniques qui prévient aussi la 
formation des caries, du tartre et des taches.

69 € Free skin, 99 € Pigment Control et 
99 € Time Control, Talika
Il y a cinquante ans, la Nasa démontrait 
les nombreuses propriétés des longueurs 
d’ondes sur la peau. C’est sur cette base que 
Talika a décliné la light therapy à travers ces 
3 instruments qui, selon la couleur de la 
lumière diffusée, atteignent des cibles bien 
précises pour venir à bout des problèmes 
cutanés. Ainsi la lumière verte du Pigment 
Control agit sur les mélanocytes et permet 
de réguler la synthèse de mélanine pour 
atténuer les taches brunes. La lumière bleue 

du Free Skin, elle, réduit la sécrétion de 
sébum et la population de bactéries 

responsables des imperfections 
cutanées. Enfi n, la lumière orange 

du Time Control stimule les 
fi broblastes et accroît la 

synthèse de collagène et 
d’élastine pour une action 

antirides et 
raffermissante bluffante.

199 € Clean Plus, Esther Michele
Points noirs, comédons, sébum, teint terne ou encore 
ridules, cet ovni cosmétique composé de 3 têtes de 
traitements extermine tout sur son passage. Grâce à sa 
technologie qui combine photobiostimulation (LED rouge), 
microdiffusion de brume et aspiration, la microcirculation 
lymphatique et la production de collagène sont relancées, les 
cellules mortes éliminées et les luisances maîtrisées. Résultat : 
un ovale du visage redessiné, un teint lumineux et des rides 
atténuées. www.esthermichele.com

169 €
Contrairement aux brosses à dents classiques 
qui se contentent de nettoyer la surface de vos 
quenottes, 
silicone pour offrir le meilleur des brossages.
Optez pour des gencives saines, un émail protégé 
des frottements intempestifs et des dents 
visiblement plus blanches grâce à sa technologie 
de pulsations soniques qui prévient aussi la 
formation des caries, du tartre et des taches.

Esther Michele

 C’est sur cette base que 

J’en avais tellement assez quej’ai pensé me raser la tête et por-ter une perruque. J’avais 55 ansà cette époque là et je trouvaisque j’étais trop jeune pour ça.Je suis allée chez mon médecinde famille, puis chez un der-matologue qui m’a prescrit unecrème à appliquer deux fois parjour. Mais ça n’a absolument riendonné. Alors, j’ai tout arrêté.

Ma belle-sœur me donne tou-jours ses magazines après lesavoir lus. J’y ai découvert une

publicité sur les comprimésHairVolume. Je me suis dit que jen’avais rien à perdre, pourquoine pas les essayer ? J’ai comman-dé 2 boîtes à ma pharmacienne.Lorsque je suis retournée chezmon coiffeur quelques semainesaprès, il a remarqué que mescheveux étaient plus denses eten meilleure santé. Ça m’a faitun tel plaisir. Je suis si heureused’avoir découvert ces comprimés.Je n’ai jamais été gênée à l’idée devieillir, mais perdre mes cheveuxm’était insupportable. Les com-primés d’Hair Volume ont trèsbien fonctionné sur moi ; je lesrecommande vivement. »
, Ontario

Hair Volume est un comprimé 100% naturelSuédois qui nourrit vos cheveux de l’inté-rieur. Ces actifs favorisent la croissance d’uncheveu plus fort. Contrairement aux autresproduits capillaires, Hair Volume contientdes extraits de pomme, la Procyanidine-B2,un facteur de croissance, de la Biotine (VitB5) et d’autres nutriments essentiels pour lescheveux, la peau et les ongles.

« Je m’appelle Lynda et je voudrais vous raconter comment j’en suisvenue à utiliser les comprimés Hair Volume. J’ai malheureusementperdu mon fils il y a 3 ans. Après ce traumatisme j’ai commencé àperdre mes cheveux sur les côtés et sur le dessus de ma tête.
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STEPHANIE LOHR

C’est Nouveau ! En Vedette

Bonne RésolutionEffrayant

Colère noire
Jacques Saussey

French Pulp Editions, 500 pages, 9,50 €
Un industriel est retrouvé mort dans sa baignoire, et les premiers 

éléments accréditent la thèse du suicide. Mais pour le capitaine 
Daniel Magne, il s’agit d’un meurtre. C’est le début d’un jeu de dominos 
mortel. Chaque suspect devient victime et les morts se succèdent. De Paris 
à New York en passant par l’Afrique du Sud, l’enquête s’annonce truffée 
de périls pour Magne et sa coéquipière, Lisa Heslin. La première enquête 
d’un duo qui a déjà séduit le public à huit reprises.

Rien à battre !
Pour en fi nir avec la mauvaise conscience
Tommy Jaud
Editions Favre, 288 pages, 23 €
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui en ont assez 
du politiquement correct ! Et si cette année, on ne prenait 
pas de bonnes résolutions ? Un texte agréablement 
provocateur et bien plus sensé que bon nombre 
d’ouvrages de pensée positive. En effet, Tommy Jaud 
(écrivain et humoriste allemand très connu) a eu la 

brillante idée d’inventer un 
faux gourou américain 
qui nous raconte sa vie, ses 
déboires et ses penchants 
pour la bière, puis nous 
enseigne la seule vraie 
sagesse valable : envoyer 
balader les obligations 
inutiles qui sont supposées 
faire de nous de bons petits 
soldats. Bref, un antiguide 
du développement 
personnel jouissif et 
salutaire pour oser 
revendiquer le droit 
à la paresse et au plaisir.

Cavale
Virginie 
Jouannet
XO éditions
418 pages
19,90 €
Jeanne a oublié 
deux heures 
de sa vie. 
Deux heures 
pendant 
lesquelles son 
compagnon a 
été poignardé. 
A l’arrivée de la police, elle se souvient 
seulement s’être réveillée à ses côtés, dans 
une mare de sang. Avant cela, rien ! Jeanne 
doit retrouver la mémoire, vite ! Au cours de 
sa folle cavale, il lui faudra dénouer les fi ls 
de son passé et faire face à une culpabilité 
d’enfance qui ne cesse de la ronger.

Portrait
de Virginie 
Jouannet

Auteur de pièces 
de théâtre, 
de poésies, de 

nouvelles, férue de littérature scandinave, 
Virginie Jouannet vit à Bayonne. Dans son 
parcours d’écrivain, elle considère Cavale, 
son deuxième roman, comme un véritable 
tournant. « J’ai mis quatre ans à l’écrire,
et il m’a accompagnée à un moment clef 
de ma vie personnelle… » Le lecteur y 
retrouvera les thèmes chers au cœur de 
Virginie, comme les secrets de famille 
(« Ils sont fondateurs de nos histoires, de 
nos vies. ») et la fuite. « L’idée de claquer 
la porte, de tout changer m’a toujours 
fascinée. Les femmes ont cette capacité de 
partir… Avec Cavale, je raconte la 
possibilité de fuir non pas seulement pour 
s’échapper, mais pour se décider à sauter 
dans le vide. » Une bonne partie du livre 
se déroule à Biarritz. Normal quand 
on sait que la station balnéaire symbolise 
pour l’auteur des souvenirs d’enfance 
heureux. Quant à la fi n du roman, pas 
question de vous dévoiler si happy end 
il y a ou pas. Mais l’amour est au rendez-
vous, élément décisif de la libération de 
l’héroïne.

La Peau 
des anges
Michael 
Katz Krefeld
Actes noirs
392 pages, 25 €
Dans une casse 
automobile de 
Stockholm, au 
milieu des débris, 
gît le corps 
décharné d’une 
jeune prostituée, 

dont les globes oculaires ont été bouchés 
avec du plâtre. C’est le cinquième cadavre 
que l’on découvre de cette façon, au point 
qu’on les a surnommés les Anges blancs. 
Au Danemark, l’ex-inspecteur Thomas 
Ravnsholdt noie son chagrin dans l’alcool 
après une tragédie personnelle. Il ne se 
doute pas que la découverte de ce 
cinquième corps de l’autre côté du détroit 
va bientôt interrompre son lent suicide. 
Avec ce roman, l’auteur lance la première 
enquête de“Ravn”, série aussi palpitante 
qu’addictive.

Qu’est-ce que French Pulp ?
N. C. : Pulp, comme ces feuilletons 
d’autrefois, ces romans qui remplissent 
notre imaginaire de détectives durs 
à cuire, de femmes fatales et 
d’espions nonchalants, de héros 
familiers. Du roman noir à la 
saga familiale, ils ont donné 
naissance à une littérature 
dynamique et généreuse. 
French, car il existe une 
école française de cette 
littérature populaire, 
addictive : son 
patrimoine mérite 
d’être défendu et son 
avenir renouvelé. C’est 
la mission que se donne 
French Pulp qui publie à la fois 

“Les 
femmes 

ont cette 
capacité 

de partir”

Zoom sur French Pulp
une nouvelle maison d’édition 
créée par Nathalie CARPENTIER

des œuvres cultes de la littérature 
française dite de gare, mais aussi 
des nouveaux auteurs 
francophones.
Vous êtes très engagée…
Ces livres que vous lisez debout 

dans le métro, que vous ne pouvez 
pas lâcher le soir avant de vous 

endormir, qui résistent au soleil et 
à la plage, vous n’êtes pas les 

seuls à les dévorer : chaque 
mois, nos nouveautés seront 
parrainées, à travers un 
avant-propos, par des 
personnalités elles aussi 
subjuguées par le 
suspense, le merveilleux ou 
encore la modernité de ces 
histoires. Pour chacun des 
coups de cœur de nos 
personnalités, une partie des 
bénéfi ces tirés de l’ouvrage 
ira directement à 
l’association de leur choix.



JE PROFITE DE L’OFFRE PRIVILÈGE
PAR COURRIER en renvoyant le bon à découper ci-dessous à l’adresse suivante : PHONE AVENIR LES GRANDS CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE EN BD - LIBRE RÉPONSE 66591 - 27039 EVREUX CEDEX

ou sur le site lesgrandsclassiquesenbd.com ou par TÉLÉPHONE au 02 77 63 11 50 (coût d’un appel local)

Merci d’indiquer votre adresse complète (rue, bâtiment, entrée, étage, lieu-dit…)

Date et signature obligatoires

@

OUI, je désire recevoir mes albums BD n° 1, 2 et 3 de la collection
« Les grands classiques de la littérature en bande dessinée »

• Je recevrai avec mon 1er envoi la lithographie du Tour du Monde en 80 jours
comme cadeau de bienvenue.

• Si je ne suis pas satisfait de cet envoi, je vous le retournerai et ne vous devrai rien.

• Si je désire le conserver, je vous devrai 14,98 €
(+0,99 € de frais de port par album).

• Ensuite je recevrai mes albums N° 4, 5 et 6 au prix de 8,99 € l’unité
(+0,99 € de frais de port par album).

• Par la suite, je recevrai toutes les 4 semaines 3 nouveaux albums
au prix de 8,99 € l’unité (+0,99 € de frais de port par album).

• Lors de mon 3e envoi, je recevrai en cadeau les DVD Versailles
le n° 1 (Château de Versailles) et n° 2 (Domaine et Jardins).

• Lors de mon 7e envoi, je recevrai en cadeau le porte-monnaie Mac Douglas.
• Je reste libre d’interrompre vos envois à tout moment par simple lettre.
• Je n’envoie pas d’argent maintenant.

Vous êtes susceptible de recevoir des informations commerciales sur nos produits par voie postale
et voie électronique, si vous ne le souhaitez pas veuillez cocher la case suivante. ❑

Si vous souhaitez recevoir des informations commerciales de la part de nos partenaires
par voie postale et électronique, veuillez cocher la case suivante. ❑

❑ Mme ❑ M. (MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES)

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél.

E-mail :

Date de naissance :
Offre non cumulable, valable jusqu’au 30/06/2017, réservée aux lecteurs en France métropolitaine
et dans la limite des stocks disponibles. Réception de votre premier colis dans un délai de 30 jours
maximum après enregistrement de votre commande. Les informations personnelles qui vous sont
demandées sont nécessaires au traitement de votre commande et sont destinées au service client.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition sur vos données nominatives. Pour exercer
vos droits, il suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom,prénom,adresse et numéro de client à
l’adresse suivante : PHONEAVENIR LES GRANDS CLASSIQUES DE LA LITTERATURE EN BD - LIBRE
REPONSE 66591 - 27 039 EVREUX CEDEX. Si un nouveau colis était envoyé alors que le client a
fait valoir sa volonté d’interrompre la collection, il a la possibilité de le conserver et dans ce cas il
devra procéder à son règlement, ou de le déposer à La Poste, sans l’ouvrir, en inscrivant la mention
«REFUSE»; Les frais de port éventuellement exigibles par La Poste pourront vous être remboursés sur
simple demande effectuée auprès du service client, sur justificatif et après enregistrement du colis
retourné. Le client est informé que les délais d’acheminement et d’enregistrement des colis refusés
peuvent être longs ; ainsi, entre le moment où le client retourne/refuse son colis et le moment où
ledit colis est enregistré par le service client, il se peut qu’une relance de paiement soit adressée
au client. Dans ce cas, le client est invité à contacter le service client afin de l’informer qu’un retour
de colis est en cours.

GCLI2

OFFRE DISPONIBLE SUR www.lesgrandsclassiquesenbd.comwww.lesgrandsclassiquesenbd.com

EN BONUS

Plus d’informations sur :
www.lesgrandsclassiquesenbd.com

avec le code : GRDCL2017

Profitez d’une remise
exceptionnelle de 20%

sur les stages de révision 2017
collège et lycée des Cours Legendre
(30 centres sur toute la France).
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présente une collection prestigieuse

LES GRANDS CLASSIQUES DE
LA LITTÉRATURE EN BANDE DESSINÉE

Retrouvez les grands chefs-d’œuvre
des plus grands auteurs.

Offert avec votre 1er envoi Offert avec votre 3e envoi Offert avec votre 7e envoiCE SUPERBE
DESSIN INÉDIT
EN ÉDITION LIMITÉE

2 DVD : CHÂTEAU
DE VERSAILLES
& SON DOMAINE

LE PORTE-MONNAIE

Ce superbe dessin du
“Tour du Monde en 80 Jours”
créé par Fred Vignaux est en
édition limitée et inédite

Laissez-vous guider
au cœur et dans
les coulisses du
château de Versailles.

Cette petite maroquinerie
en cuir de vachette
véritable très pratique est
munie de deux
compartiments zippés.Format : 21x 29,7 mm

Papier Dolce Vita 250 g
Durée : 52 min par DVD

...Et recevez ces superbes cadeaux !

L’ALBUM N° 1

GRATUIT !

VOS 3 ALBUMS POUR

+ FRAIS DE PORT*



mots croisés mots croisés

38

Pascal Wion

ICI PARIS N° 3734 - Solutions dans le prochain numéro

su
do
ku

Horizontalement : 1. Impartialité, neutralité. - 
2. Ce que peut faire un homme d’action. - 3. Certaine. 
Lieu d’exposition. - 4. Invitation à la danse. Pas 
loin de la. Touche au Calvados. - 5. Petit rongeur. 
Matière à s’enrichir. - 6. Qui disparaît peu à peu. - 
7. Pronom. Coup de gueule. On ne compte plus ses 
tubes. - 8. Marché au bord de la mer. Fit des barres 
parallèles. - 9. Point de côté. Souverain. La tête dans le 
front. - 10. Qui concerne le nouveau-né. Conjonction. - 
11. Obligé. Accumulé.

Verticalement : 1. Qui sera bientôt dépassé. - 
2. Chamboulée. - 3. Prêtera serment. Arrive toujours à 
l’Eure. - 4. Découpage historique. Petit poids. Découvert. - 
5. Le césium. Comptera ses 
billes. - 6. Tente d’Améri-
que. Affirmatif ou hypothé-
tique. Supprima. - 7. Mot 
d’ordre. Agrément du Midi. 
Ancien royaume d’Asie. - 
8 .  P iquèrent.  Note. - 
9. Aussi démodé. Corde 
sensible. - 10. Zones d’ex-
clusion. - 11. Grand lac. La 
clé des cabinets. Instrument 
de trait.

Horizontalement : 1. Prénom et nom de l’artiste en photo. Une personne innomma-
ble ! - 2. Ouvrières en déplacement. Jonctions de cordages. Trou de boulin. - 3. On le solfie 
différemment. Une jeune fille qu’on ne veut pas voir pleurer dans la chanson. Montes. - 
4. Gourde ou cruche. Nombre premier. A souvent un titre fracassant. Article. - 5. Qui a 
craqué. Il faut être un vrai cochon pour les avoir dans la peau. Roués de coups. - 6. On ne 
peut pas lui reprocher de ne rien faire ! Nous ramène au point de départ. - 7. À moitié fait. 
Col des Alpes. Palmier. La lettre du cercle. - 8. Moyen d’évasion. Note. Aborde. - 9. Pesantes. 
Négation. Survivances du passé. - 10. De tout cela. Princesse indienne. Commences. - 11. Se 
consomment par kilo. Coincé. - 12. Hausse la note. Propre aux femmes. - 13. Habiterai ou 
hébergerai. Appliquât. - 14. Personnalité propre. Tache blanche de la cornée. À éviter en 
courant. Entrée en ébullition. - 15. Se trouvent. Ville d’Algérie. Des astres. - 16. Déchiffré. 
Plus très fraîche. Tue. Point du ciel. - 17. Fruits qui se consomment verts. Pulsions freudiennes. 
Meule qui fait du foin. - 18. Accessoire du chef. Juste au-dessous de Ré. Règle de vie. - 
19. Prophète biblique. Épuisé. Secourus. - 20. Perdue de vue. Polies. Bien fait !

Verticalement : 1. Titre d’un film de cet artiste (La ...). - 2. Travail d’expert. Peuple de 
l’Oural. - 3. Font des plis. Un sacré parasite. En mouvement. Élément du train. Article de compte. 
- 4. Autre nom du cobra. S’élève en Espagne. Marqué de petites taches. - 5. Religieuses. 
Donnera le jour. Grosse tête. - 6. Enjôlèrent. S’adresse 
au prince ou à la princesse. - 7. Très séduisant ou très 
drôle. - 8. Un œuf sur le caillou. Brève union. Petit 
génie. - 9. Chat alors ! Référence horaire. Désigné par 
des voix. - 10. Grande pompe. Terre jaune. Article de 
souk. - 11. Trou sur une feuille. Continent. - 12. Vous 
servez. Sortie du tunnel. Renonculacée. - 13. Perçu 
sur le champ. Point d’interrogation. Baie du Japon. - 
14. Où la caravane passe. Fille à fil. Unité de mesure 
de capacité électrique. Coup de baguette. - 15. Qui 
deviennent rouges. Engin agricole. - 16. Tournât, par 
exemple. Acteur et humoriste français. Pas l’eau cou-
rante. - 17. Territoire du Tigre. Étoile en formation. 
Article contracté. - 18. Signal sonore. Forme d’être. 
Capitale du Minnesota. - 19. Faire suivre les lettres. 
Appât à plusieurs hameçons. - 20. Peuvent donc 
éprouver un sentiment de frustration. Éprouve. Payai 
pour le forfait.

5 8    3    6
6   1   9  

2 8  6 4  7
  5 3  8 6
2    9  3 5  
 3 9 5    7 8
 7   8 3  4  
3  4 1 6  9
 2  9    1  

Chaque chiffre, de 1 à 9, ne 
peut apparaître qu’une seule 
fois sur chaque ligne horizon-
tale, chaque ligne verticale et 
dans chaque « région ».
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Curry de daurade 

Boulettes de porc goût gingembre

PLAT

PLAT PLAT
Wok de nouilles sautées au poulet 

Asie mutée !

NOUVEL AN 
CHINOIS

S elon l’astrologie chinoise, l’année 
2017 sera placée sous le signe du 
coq de feu, symbole d’honnêteté 
et de pragmatisme. L’occasion de 

se retrouver le 28 janvier autour de la 
table, en famille, pour célébrer la Fête 
du printemps, du renouveau. Côté déco, 
confectionnez des lanternes et misez sur 
des couleurs chaudes comme le rouge, le 

jaune et le doré. Honorez le dieu de la 
cuisine en disposant des clémentines dans des corbeilles à 

fruits : elles portent chance. Et offrez à vos convives une multitude de 
petits plats : bouillons garnis de boulettes, nouilles, confi series, 
gâteaux de riz collant, gingembre, fruits confi ts… ●

Asie mutée !
S

se retrouver le 28 janvier autour de la 
table, en famille, pour célébrer la Fête 
du printemps, du renouveau. Côté déco, 
confectionnez des lanternes et misez sur 
des couleurs chaudes comme le rouge, le 

jaune et le doré. Honorez le dieu de la 
cuisine en disposant des clémentines dans des corbeilles à 



Curry de daurade 

Crédit photo Suzi Wan

❶ Pelez et coupez les oignons en lamelles. Pelez et 
écrasez l’ail. Pelez les tomates après les avoir 
plongées dans de l’eau bouillante quelques secondes. 
Coupez la chair en morceaux. 
➋ Rincez les fi lets de daurade et coupez-les en 
morceaux. Dans un wok ou une sauteuse, faites 
chauffer l’huile puis faites revenir les oignons et l’ail. 
Ajoutez la sauce chaude curry, le poivre et le nuöc 
màm, mélangez bien et laissez cuire 3 min. Ajoutez 
les dés de tomates puis les morceaux de daurade 
délicatement sur le dessus, couvrez et laissez cuire 
5 min. 
➌ Ajoutez des feuilles de coriandre pour décorer. 
Servez bien chaud avec du riz.

Boulettes de porc goût 
gingembre
Crédit photo Suzi Wan

Wok de nouilles 
sautées au poulet 
Crédit photo Suzi Wan

❶ Préparez les boulettes : mettez le pain à tremper 
dans le lait. Lorsqu’il a ramolli essorez-le et mettez-le 
dans le bol du mixer. Ajoutez 2 gousses d’ail et 
l’oignon pelés, la coriandre, 2 cuil. à s. de sauce soja, 
le tabasco, 2 cuil. à s. de vinaigre de riz, l’œuf, et 
mixez rapidement pour obtenir un mélange 
homogène. Versez dans un saladier et incorporez 
à la viande de porc. 
➋ Façonnez des boulettes de la grosseur d’une balle 
de golf et faites-les dorer dans un wok avec 2 cuil. à s. 
d’huile d’olive. Réservez.
➌ Préparez la sauce : pelez et hachez 2 gousses 
d’ail et faites-les revenir dans le wok avec 4 cuil. à s. 
d’huile. Ajoutez le bouillon de volaille, 4 cuil. à s. 
de vinaigre et 2 cuil. à s. de sauce soja et portez 
à ébullition en mélangeant bien. 
➍ Laissez réduire 5 min, puis ajoutez 
les boulettes de porc. Laissez chauffer 3 min, 
puis retirez du feu. Faites cuire les nouilles et 
égouttez-les. Servez aussitôt avec les boulettes 
de porc. 

❶ Coupez les blancs de poulet en lanières. Egouttez 
et rincez les pousses de haricot mungo. Pelez 
et émincez la carotte en fi ns bâtonnets. 
➋ Faites cuire les nouilles suivant le mode d’emploi. 
Dans un wok ou une poêle, faites chauffer l’huile, 
puis faites revenir les morceaux de poulet et l’oignon 
pendant 5 min en remuant. Ajoutez la carotte 
émincée, les germes de soja, le nuöc màm, la sauce 
soja, le poivre, mélangez, couvrez et laissez cuire 
10 min sur feu doux. 
➌ Egouttez les nouilles, incorporez-les 
à la préparation, servez aussitôt avec du persil plat. 

POUR 6 PERSONNES 
● 1 kg de porc haché

● 1 tranche de
pain rassis

● 15 cl de lait, 
● 4 gousses d’ail,
1 oignon, 5 brins

de coriandre
● 4 cuil. à s. de 

sauce soja sucré au 
gingembre Suzi Wan

● 1 cuil. à c. de 
tabasco, 6 cuil. à s. de 
vinaigre de riz, 1 œuf

● 2 paquets 
de nouilles en nids 

Suzi Wan
● 125 ml de bouillon 

de volaille
● 6 cuil. à s.

d’huile d’olive

POUR 4 PERSONNES 
● 1 paquet de 

nouilles aux œufs 
Suzi Wan

● 1 bocal de pousses 
de haricot mungo 

Suzi Wan
● 4 blancs de poulet

● 1 carotte
● 2 cuil. à s. de 

sauce soja Suzi Wan
● 3 cuil. à s. de nuöc 

màm Suzi Wan
● 1 oignon émincé

● 3 c. à s.
d’huile végétale

● 6 brins de persil plat
● poivre

égouttez-les. Servez aussitôt avec les boulettes 

ET ON BOIT QUOI ?
La Perle de culture 2015, domaine La Rocalière, AOC tavel. Cette 
cuvée bio dévoile un nez de fruits rouges mûrs, de fruits exotiques, 
de coco et de vanille. Jolie fi nale en bouche. 11,50 €, cavistes 

ET ON BOIT QUOI ?
Les Amandines 2015, domaine Amido, AOC tavel. Le nez évoque 
un joli panier de fruits rouges frais. La bouche délivre une fi nale 
pleine au goût de groseille et de fraise. 9,10 €, cavistes 

ET ON BOIT QUOI ?
Le mas Duclaux, cuvée Domaine, AOC Tavel. Le nez exhale 
des notes de fraise, de framboise et d’épices douces. Le nez 
généreux évoque la griotte et la framboise. 9 €, cavistes

POUR 4 PERSONNES 
● 600 g de fi let

de daurade
● 1 pot de sauce 

chaude curry 
Suzy Wan

● 3 tomates
● 2 oignons

● 1 gousse d’ail
● 2 cuil. à s.

d’huile végétale
● 1 brin de

coriandre
● 3 cuil. à s. de

nuöc màm
Suzi Wan
● poivre

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

Astuce :  Cette recette peut être 
réalisée avec des crevettes. 

Soupe Tom 
Kha Kaï à la 
citronnelle et 
lait de coco 
Traditions 
d’Asie, 3,79 €, 
GMS

Nouilles 
en nids 

Suzi Wan, 
1,89 € 

(250 g), 
GMS

Galettes de 
riz Les Deux 
Pagodes, 
4,50 €, GMS

GOÛTÉ ET APPROUVÉ !

Sauce 
nuöc 
màm 
Suzi 
Wan, 
1,49 € 
(125 ml), 
GMS 

Soupe 
chinoise 
bio La 
Potagère 
(2 bols), 
1,50 €, 
GMS

6 perles 
de coco 

Traditions 
d’Asie, 
4,29 €, 

GMS

Astuce :  Pour gagner du temps, 
vous pouvez utiliser de la julienne 
de légumes surgelée. 



Bonne année et
meilleurs jeux !
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ON S’Y PERD
FIXÉES 

AU PORTE-
BAGAGES

PASSAGES 
DES 

MÉRIDIENS
CHÈVRE SUR 
UN PLATEAU

X GREC

S’ATTRAPE 
PAR 

LA QUEUE

RÉSERVÉE À 
UN PUBLIC 

AVERTI
LIEU DE 

PERDITION

PROPOSER  
AU CHOIX

AMINCIR 
MÈCHE 

PAR MÈCHE

IL SE TIRE 
POUR BOIRE

ARME POUR 
DÉSARMER

ODEURS   
PERSISTANTES

FAIRE 
UN DON

FERMEMENT 
DÉCIDÉ

IL EST GROS 
CE PETIT

DU RÉSEAU 
INTERNET

DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

FACULTATIF

AGRAFE 
À BIJOU

ATTRIBUÉ 
D’AVANCE

CHAMPION 
EN TITRE

DEMEURE

GESTE 
INCONTRÔLÉ

BIEN 
EN CHAIR
SOUTIENT 
COMME 

PROBABLE

OUTIL DE 
VIGNERON
DÉTERMINER 
LA CLIENTÈLE

PENDANT

COUCHÉ 
MALADE

JUSTES POUR 
CONVOLER

GAINE 
ADAPTÉE

SÉDUISANT

VERNIS AVEC  
LES FEMMES

PLANTEUR DE 
BANDERILLES

PROPRE  
À L’ENDROIT

BIEN 
FATIGUÉ

SUPPORTS DE 
L’HÉRÉDITÉ

RÉCIDIVER

CRÊPE 
À CAVIAR

NET 
ET SANS 
BAVURE

GROSSE 
MACHINE

SIGNES D’UN 
MOTEUR 
NERVEUX

RÉUNIS  
DANS LA 

CONFUSION

BIEN 
SOIGNÉE

BOISSON 
GAZEUSE

PLACE 
PUBLIQUE

DÉTENTION 
COMPLICE

D’UN FROID 
POLAIRE

D’UN NOIR 
ÉCLATANT

LE PRIX  
DE PARIS

PRISE PAR    
LA RUSE

FAIT 
DES TAS 

DE CHOSES
OCCUPAIENT 

LE TIPI

MOT DE 
LIAISON

LAISSER SANS 
FORCE

LYCÉE 
SPÉCIALISÉ

PILIERS 
DE BARS

RUBAN EN 
BORDURE

GRAND 
BEL HOME

COMME 
UN HARENG

FLÂNANT

VIEUX 
SEIGNEUR

CONNAÎTRE 
LA VIE

AYANT 
REJOINT 

SA FRATRIE
CUITE 

AU FOUR

SIGLE DU 
NUCLÉAIRE

REND TOUT 
POSSIBLE

RELÂCHE 
LA PRESSION

PRESSE     
FORTEMENT

S’EXTASIE (SE)

SE COMPTE 
DU SOIR 

AU MATIN
BIENS DE 

LA MARIÉE

BRISE 
(QU’IL)

FUS CAPABLE

CHÉRIR  
BEAUCOUP

TENUE  
À DISTANCE

RELATIF 
AU COSMOS
DIRECTION 
MILITAIRE

N’APPARAÎT 
QU’APRÈS LE 

20E RANG

ÂMES 
QUI VIVENT

CROISSENT 
DANS LES 
JARDINS 
SECRETS
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THOMAS PROME ANAIS PACAUDJEAN MARC

BETTY PEYRADE

Musique Vidéo Agenda

Cinéma

DU 1ER AU 06.02 
SALON PARAPSY
Les afi cionados des arts divinatoires et 
des médecines alternatives connaissent 
bien ce rendez-vous organisé depuis 
plus de trente ans. Des thérapeutes qui 
pratiquent sophrologie, naturopathie, 
hypnose, relaxation et bien d’autres 
méthodes vous feront découvrir leur 
technique au travers d’ateliers et de 
conférences. Par leurs démonstrations 
gratuites 
de voyance, 
les plus grands 
spécialistes 
de France 
et d’Europe 
entendent bien 
vous démontrer 
la réalité de 
leur don.
Espace 
Champerret, 
75017 Paris, 
entrée 8 €, 
www.
salonparapsy.
com 

Un vrai faussaire
DVD 16,99 €
Qui est Guy Ribes, le plus grand 
faussaire français vivant de tableaux ? 
Incontestablement un peintre pétri 
de talent, capable d’imiter les plus 
grands : Matisse, Chagall, Picasso 
ou Léger, mais aussi un personnage 
à la Audiard avec une tronche 
et une gouaille d’arnaqueur, né dans 
un bordel à Roanne en 1946. Sa vie 
est un vrai roman, même si, pour 
l’écrire, Guy a préféré le pinceau…

Vagabonde
Cécile Corbel
Polydor, 14,99 €
La harpe est toujours celtique, et 
les infl uences aussi. Flûtes, 
violons, guitare jouée comme une 
mandoline, Cécile Corbel 
arpente les contrées d’un autrefois 
réinventé, faisant fl eurir sous ses 
pas et de sa belle voix des 
paysages évoquant la Bretagne, 
l’Irlande, la lande et les légendes. 
Une éblouissante cascade de 
belles chansons.

Le Professeur de violon
DVD 19,99 €
Après avoir échoué à une audition qui 
aurait pu lui permettre d’intégrer l’orchestre 
symphonique de São Paulo, Laerte, 
un violoniste doué, accepte d’enseigner 
son art à de jeunes Brésiliens issus de 
la plus dangereuse des favelas de la ville. 
Un fi lm émouvant, plein de bons 
sentiments, qui refl ète sans doute une partie 
de la vie compliquée des gamins de 
ces quartiers pauvres du Brésil. La musique 
parviendra-t-elle à adoucir les mœurs 
et à s’imposer face  à la violence ?

LA LA LAND ★★★
Comédie musicale de Damien Chazelle
avec Emma Stone, Ryan Gosling (2 h 06) Sortie le 25 janvier.

A Los Angeles, Mia, jeune serveuse dans un café, court les castings dans l’espoir de décrocher un 
rôle dans un fi lm. Elle croise la route de Sebastian, un pianiste de bar qui rêve d’acheter un vieux 
club de jazz mythique. Ils tombent amoureux mais, pour réaliser ces rêves, ils vont devoir faire des 
compromis.

Notre avis : Dès la scène d’ouverture dans un 
embouteillage sur un échangeur d’autoroutes, on est pris 
d’une envie folle de chanter et de danser. Infl uencé par 
Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de 
Rochefort dont il est fan, Damien Chazelle donne du 
peps aux comédies musicales de l’âge d’or des grands 
studios américains. Ryan Gosling (craquant) et Emma 
Stone (piquante et  lumineuse) n’ont pas la maîtrise 
artistique de Fred Astaire et Ginger Rogers, mais, portés 

par une love story empreinte de 
nostalgie, ils crèvent l’écran et nous 
font vibrer d’émotion lorsqu’ils 
virevoltent dans des lieux mythiques 
de Los Angeles (l’observatoire de 
Griffi th Park, le Lightouse Café, le 
funiculaire d’Angels Flight…). La cité des Anges, miroir aux alouettes, est la 
troisième star de La La Land. Auditions ratées, musique formatée aux goûts des 
consommateurs, c’est l’envers du décor de cette usine à rêves brisés que Chazelle 
s’attache à montrer. Ses héros font des claquettes entre un passé glamour et 
révolu et un avenir désenchanté, entre amour et ambition. Quels que soient leurs 
choix, ils savent que l’on ne rembobine pas sa vie. Sauf dans les fi lms. Pétillant 
de couleurs acidulées, rythmé, inventif, ce musical bourré de références 
cinéphiliques aux classiques du genre (Chantons sous la pluie, Un Américain à 
Paris) est bluffant de modernité. A 32 ans, après le choc de Whiplash, ce fou de 
jazz prouve qu’il est entré dans la cour des grands.
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STEPHANE DORMEUILSTEPHANE 

CONDUITE
Le permis
moins cher

Passer son examen 
sur un véhicule 
automatique permet 
d’économiser 25 %.

O n le sait, passer son permis de 
conduire coûte cher. A tel point 
qu’on a constaté une augmentation 
du nombre de personnes roulant 

sans permis, faute de pouvoir payer 
les vingt heures de leçons, un minimum 
obligatoire dont le coût moyen s’élève 
à 1 200 euros (si l’on obtient son permis du 

Moins de stress
La bonne nouvelle, c’est que, depuis le 1er janvier de cette année, il est possible de payer 25 % 
de moins, en suivant une formation sur une voiture équipée d’une boîte de vitesses 
automatique (BVA). Jusqu’à présent, la boîte automatique, qui équipe 95 % des voitures 
particulières aux Etats-Unis, en Australie, au Canada et, au Japon, entre autres, inspirait surtout 
des réticences en Europe. On lui reprochait d’ôter une partie du plaisir de conduire (!), 
d’entraîner une surconsommation (ce n’est plus vrai), d’empêcher l’utilisation du frein moteur, 
en montagne par exemple (cela non plus n’est plus vrai, les boîtes automatiques modernes 
comportent toutes la possibilité de sélectionner les vitesses manuellement en exerçant une 
simple pression sur le levier).

La possibilité de passer le permis sur boîte automatique existait déjà, mais elle était 
jusqu’ici principalement utilisée pour des raisons médicales (personnes handicapées, par 
exemple). En rendant cette possibilité accessible à tous les candidats, le gouvernement vise 
d’abord à diminuer le coût de l’examen et à endiguer la tentation de la fraude. De plus, cette 
nouvelle disposition va faciliter la vie des candidats stressés, qui se voient parfois contraints 
de repasser trois à quatre fois l’examen, ce qui entraîne un coût exorbitant. Le principal 
avantage de la boîte automatique, c’est qu’elle permet d’acquérir facilement les compétences 
de base. Plus besoin de se battre avec le levier de vitesses tout en jouant avec la pédale 
d’embrayage et l’accélérateur. En effet, conduire une voiture automatique permet de toujours 
tenir le volant à deux mains, de se borner à accélérer ou freiner (deux pédales seulement 
à contrôler), d’être sûr de ne jamais caler et de rester concentré sur la circulation, les signaux 
et les panneaux.

En outre, cette décision va dans le sens de l’évolution du parc automobile : de plus en plus 
de véhicules sont équipés de boîtes automatiques (y compris les camions et les autocars), et 
c’est notamment le cas du matériel roulant électrique. Avec l’évolution technologique vers des 
voitures de plus en plus “intelligentes”, la boîte manuelle va disparaître. De plus, les auto-écoles 
vont pouvoir s’équiper de voitures électriques non polluantes, ce qui n’était pas possible du fait 
de l’absence de boîte de vitesses mécanique sur ces véhicules.

premier coup !). Aujourd’hui, l’examen n’est 
pas vraiment à la portée des personnes 
disposant de  petits revenus (apprentis, 
étudiants, premier emploi). Ce qui entraîne 
des effets pervers : ainsi, pour trouver un 
travail, il faut bien souvent être titulaire 
d’un permis qu’on n’a pas les moyens 
de passer ! Bien sûr, il existe des solutions 

alternatives (apprendre à conduire 
à l’étranger par exemple), mais cela reste 
compliqué et le bénéfi ce réalisé n’est jamais 
important, sauf si vous avez la possibilité 
de passer votre permis aux Etats-Unis : 
le coût est inférieur à 100 euros, et 
le document américain est par la suite 
transformable en permis français. ●

Quelles démarches ?
L’arrêté ministériel du 29 octobre 2016 
précise qu’un élève peut désormais se 
présenter à l’examen après seulement 
13 heures de leçons de conduite sur voi-
ture automatique. Certes, on n’a guère vu 
de publicité autour de cette option. Pour-
tant, de plus en plus d’auto-écoles la pro-
posent, notamment aux candidats qui ne 
parviennent pas à acquérir les compé-
tences de base.

Le permis obtenu sur véhicule automa-
tique ne permet de conduire que des véhi-
cules équipés d’une boîte automatique 
mais, si l’on souhaite piloter une voiture 
équipée d’une boîte mécanique, cela reste 
possible à deux conditions :
● attendre six mois après l’obtention du 
permis ;
● suivre une formation spécifique de 
sept heures (en partie sur simulateur), 
payante bien sûr. L’élève se voit remettre 
une attestation de suivi de la formation.

Avantage appréciable, la formation sur 
boîte manuelle n’a pas à être sanctionnée 
par un nouvel examen du permis de 
conduire. 
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OUDRY
RAPHAEL
REMBRANDT
RENOIR

BONNARD
BRAQUE
CARAVAGE
CEZANNE
CHAGALL
COROT
COURBET
DALI
DAVID
DEGAS
DELAUNEY
DERAIN
DUFY
ENSOR
ERNST
GAUGUIN
GERICAULT
GOYA
INGRES
LATOUR
LEGER
LORRAIN
MAGRITTE
MANET
MILLET
MIRO
MONET

SEURAT
SISLEY
STAEL
TITIEN

ROUAULT
ROUSSEAU
RUBENS
RUISDAEL

TURNER
UTRILLO
VERMEER
VERONESE

Cinémariages : Patrick Bruel
Avec quelle actrice a-t-il partagé l’affi che dans chacun de ces fi lms ?

4. LE CODE A CHANGE
5. LA MAISON ASSASSINEE
6. L’IVRESSE DU POUVOIR

MARTHE VILLALONGA

fi lm
n°

ANNE BROCHET

fi lm
n°

CECILE DE FRANCE

fi lm
n°

ISABELLE HUPPERT

fi lm
n°

VALERIE BENGUIGUI

fi lm
n°

MARINA FOIS

fi lm
n°

Tous les noms de cette liste sont dissimulés dans le carré. 
Retrouvez-les, sachant qu’ils peuvent être lus horizon-

talement, verticalement, en diagonale, à l’endroit ou à l’envers, mais toujours en 
ligne droite. Chaque nom a toujours au moins une lettre commune avec un autre 
nom. Rayez-les tous et il vous restera 8 lettres isolées avec lesquelles vous for-
merez le nom d’un peintre célèbre.

Méli-mélo

➥
1 14
2  15
3 16
4 17
5 18  
6 19
7 20
8 21
9 S 22
10 23
11 N 24
12 25 C
13 26

Chaque lettre de cette grille a 
été remplacée par un numéro. 

Complétez la grille en vous aidant du décodeur. Trois lettres 
sont déjà indiquées pour vous aider à commencer.
Défi nition du premier mot : « Homme de paille »

Mots codés

Les huit titres 
de fi lms interprétés 
par ISABELLE ADJANI
à découvrir dans notre 
grille de la semaine 
dernière étaient :
● CAROLE MATTHIEU
● DE FORCE
● LA REINE MARGOT
● DIABOLIQUE
●  SOUS LES JUPES 

DES FILLES
● BON VOYAGE
● ADOLPHE
● LA REPENTIE

Méli-mélo Mots fl échés
Le mot à trouver était :
SEBASTIEN

 1. Bourvil
 2. Gérard Philipe
 3. Raf Vallone
 4. Pierre Blanchar
 5. Serge Reggiani
 6. Jean Gabin

solutions du n¡ 3733Mots codés

1. UN SECRET
2.    LE PRENOM
3.   LE COUP DE SIROCCO

1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 1 6 

10 7 6 11 10 12 13 6  14 6 15 

16 4 7  9 13 4 11 1 6 7 2 

2 9 6 9  4 11 1 7 2 11 1 

17 6 9 18 4 19 2  6 1 6  

 7  6 8 2 4 20 20 6  4 

2  21 7 4 20  2 2 7 10 11 

1 7 2 4 1 6 7 6 22  5 23 

8 13 24 24 4 11  11 6 8 6 6 

10  24  10 1 2 11  13  25 

9 25 4 10 11  5 6 8 6 11 1 

26 7 10  9 10 13 25 4  13 6 

18 13 11 6  4 20  20 10 4 7 

6  9 25 6 11 6 9  13 7 6 

7 6  10 13 1 7 6 9  2 11 

6 1 2 1 9  2 25 2 15 4 1

  S A G E D A L I O R E G E L E 
 Y L S I L A T L U A C I R E G 
 F E V E O L L A G A H C I A A 
 U A N E R I O R I M T T O D V 
 D H G U R G N I A R E D N S A 
 R P A T A M N N S U L N E I R 
 A A U U I L E I V O L A R U A 
 N R G R N T E E E T I R O R C 
 N C U N E M I D R A M B U G C 
 O O I E S O B E O L S M A O E 
 B R N R I N R A N N R E U Y Z 
 R O U S S E A U E O R R L A A 
 S T A E L T Q B S Y B L T V N 
 T A R U E S U N E E R N S T N 
 O U D R Y R E T T I R G A M E

 B O D Y B U I L D I N G 

U Z E S  S K I E R A I 

 B O X  T A E L  O  S 

 A N T R E  B A R Q U E 

 L E E  T U A S  U L M 

 E  R U E  N  L O V E 

  M I R  H A W A I E N 

 J E T A I T  O R S  T 

 E T E N D  S K A  F  

 R I  I O D E  I S I S 

 E C O U L E  P R E L E 

 M U  M E N D I E R A I 

 I L E  S T A R  R I S 

 A E R A  U L E M A  M 

 D U O  C R I  A I M E 

 E X S U D E  F I T E S

A M T C B J R A P C P P E A D B
A C C E L E R E R A @ E M E R V E I L L E R A I @ S T U P E U R

C O C A @ U S A N T E @ S E I N @ A E R E @ P E T I T E @ N U
S O U S @ L E S @ J U P E S @ D E S @ F I L L E S @ F O R C E @

M L @ R A S E R O N S @ O P E R E R @ G A I E T E @ M O I @ A
E P A T E S @ R U S E @ S U R @ V @ E T E S @ S E R V A N T E S

A @ A I S A R E T E @ P A @ S U @ R E I T E R A S
E G O I N E @ C @ A R M E @ Z E N E @ O U I

N U E E @ F E E S @ O N C E @ I @ A N @ S
C A R S @ R @ @ T @ A U T O B U S B I S E T

I L @ M O D I A B O L I Q U E @ @ M @ C A
E T E T A I @ D L @ R U E @ @ R N M E L O N

@ T I R @ B E A N T E @ E R @ O @ T @ I @ S A U T
O S @ A G E S @ A @ S @ A @ G O E @ B L E T T E S @ S P @ C L E

C A R O L E @ M A T T H I E U @ V O Y A G E @ A D O L P H E @
R E V E T I R A I S @ O U T R A G E N T @ V E R R E @ A R E @ A

N E S @ R A M E @ M U T E @ I O N @ R V @ S E @ J U G E R A I
S E C @ P E S E @ F E R @ M A S @ D I E U X @ E M A N E S @ S R

jeuxjeuxjeuxjeuxjeuxjeux

CinŽmariages :
Michèle Morgan
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Complétez les grilles de manière que chaque ligne, chaque colonne et chaque carré 
contiennent une fois et une seule tous les chiffres de 1 à 9.

FORCE

2
FORCE

2

FORCE

3

FORCE

4
FORCE

4

FORCE

3

Solutions
de la semaine dernière

46

4 1
3 1

1 5 3 8 9 4
8 4 1

5 2 9 7
3 6 8
2 9 6 7 8 5

4 6
5 4

7 9 5 4
5 8 6

6 9
9 6 1 4 7
3 4
4 3 7 8 5
2 1

6 3 5
3 7 1 9

3 6 4 5
4 1 7

6
6 5 9

9 8 6 5 3
3 8 1

3
7 9 5

4 9 2 6

7 2 5
8 2 1 5 6

4 8
8 2

7 3 4 6
1 6

1 9
8 4 1 3 5
6 8 4

8 4 7 1
8 7 2
5 9 6

4
1 4 9 2

8
1 9 7
9 6 5

5 2 3 7

8 1 2
1 5 8

8 4
3 6
2 1 5 9

3 7
7 3

6 4 7
5 3 4

E F F U S I O N A P P U Y E G O B E
M O R S E S U C C I O N H A U B A N
B R A I L L E L O Q U E T M E S S E
A I N F O S A M U S A P E T E R
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FRANÇOIS PERRET

PUBLICITE

La reine de La Lambada 
brûlée vive !
R appelez-vous : Loalwa Braz Vieira a été la reine 

internationale de l’été 1989. Avec La Lambada et son groupe 
Kaoma, la chanteuse brésilienne a fait danser la planète, 
au point que leur tube irrésistible est devenu un hymne 

intemporel à la fête. Jeudi dernier, Loawla, 63 ans, est morte dans 
des circonstances particulièrement atroces : après avoir été victime 
d’un cambriolage fomenté par le gardien de l’auberge touristique 
qu’elle dirigeait à Saquarema (à une centaine de kilomètres de 
Rio de Janeiro), la chanteuse a été retrouvée carbonisée dans sa 
voiture. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’icône brésilienne 
a tenté de résister à l’intrusion des malfaiteurs, avant d’être rouée 
de coups et enfermée dans sa voiture. Les individus ont quitté 
les lieux avec elle, mais le véhicule serait tombé en panne au bout 
de quelques kilomètres. Dans un geste fou, ils l’ont incendié avant 
de disparaître, laissant la chanteuse prisonnière des fl ammes. 
Quelques heures seulement après le drame qui a bouleversé tout 
le pays, trois hommes de 18 à 23 ans ont été interpellés. L’employé 
de la victime est passé rapidement aux aveux. Les deux autres 
suspects ont nié les faits, mais ont été arrêtés en possession de la 
carte bancaire et du téléphone portable de la star.

Hit tropical, La Lambada avait été vendue à plus de 15 millions 
d’exemplaires dans une centaine de pays. Tube de l’été 1989 
devenu une célèbre publicité pour Orangina, la chanson a été 
couronnée par 80 disques d’or, sans compter une centaine 
de récompenses internationales. Gilberto Gil avait enregistré 
plusieurs titres avec Loalwa Braz Vieira, décrite par tous comme 
une artiste aussi talentueuse que sympathique. Malgré le succès 
qui avait changé sa vie, la chanteuse brésilienne était aussi 
une personnalité fragile et avait traversé plusieurs épreuves ces 
dernières années, liées en partie, selon ses proches, à de mauvaises 
fréquentations. ●

Loalwa 
BRAZ

La reine de La reine de La reine de 
Loalwa 
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Loalwa au milieu du groupe 
Kaoma en juin 1989



Florent PAGNY

ELSA CHEMOR, FRANÇOIS PERRET ET PIERRE RUN

Orpheline !

D epuis plusieurs années, il était l’une des stars 
des séries criminelles NCIS : Los Angeles et 
Preuve ˆ lÕappui. Fils de l’acteur José Ferrer et 

cousin germain de George Clooney, Miguel Ferrer est 
mort d’un cancer, jeudi dernier, à l’âge de 61 ans. 
Révélé dans Twin Peaks, mais aussi dans RoboCop et 
Iron Man, le comédien aura lutté jusqu’au bout. Affaibli 
par la maladie, Miguel Ferrer avait pourtant décidé de 
rester dans NCIS : Los Angeles. Avec son accord, les 
scénaristes avaient pris en compte sa maladie, 
mélangeant réalité et fi ction. « Los Angeles a perdu l’un 
des membres adorés de sa famille. Miguel était un 
homme au talent extraordinaire, dont la présence à 
l’écran était puissante. Il avait un sacré sens de 
l’humour et un grand cœur. Il nous manquera 
terriblement », a confi é la production de la série. 
Terrassé par le chagrin, George Clooney a témoigné de 
son chagrin par ces mots : « Miguel a rendu le monde 
plus lumineux et plus amusant et sa mort est tellement 
diffi cile à vivre pour notre famille. Nous t’aimons 
Miguel. Nous t’aimerons toujours… » ●

Florent Florent Florent PAGNYPAGNYPAGNY
Sa Porsche retrouvée

Miguel FERRERMiguel Miguel 
Vaincu par le cancer

S a voiture a refait surface près de Dreux 
« en bon état, sur la voie publique, dans un 
endroit retiré » et il est quelque peu soulagé. 

Florent Pagny avait été agressé alors qu’il était au 
volant de sa Porsche – qui lui avait été dérobée – 
le 14 janvier dernier par deux hommes armés 
se faisant passer pour des policiers. Le chanteur 
se remettait petit à petit. S’il n’avait pas été blessé, 
l’événement survenu à Montfort-l’Amaury 
(Yvelines) était choquant mais il avait su réagir. 
« Comme il est sympa, il a dû amadouer les 
voleurs », a indiqué une source au Parisien. Car 

étonnamment, non seulement le téléphone de 
l’artiste n’a pas été confi squé – ce qui lui a permis 
d’appeler rapidement la gendarmerie –, mais les 
braqueurs lui ont aussi laissé sa sacoche et sa carte 
bancaire. Ce qui laisse penser « qu’on avait affaire 
à des pros », et surtout que Florent avait su garder 
son sang-froid malgré la menace des revolvers 
braqués sur lui ! Une chose est sûre, l’interprète 
de Savoir aimer a su trouver les mots justes pour 
que le pire n’arrive pas. Les paroles de sa chanson 
« Si tu veux m’essayer… Je me ferai tendre pour 
t’apprivoiser », ont-elles aidé ? ●
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Zabou BREITMAN
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Cruelle loi des séries pour l’actrice et 
réalisatrice ! Un mois seulement 
après la disparition de son père 

Jean-Claude Deret à l’âge de 95 ans, Zabou 
Breitman a perdu sa maman Céline Léger, 
décédée à 79 ans. Inconsolable, la 
comédienne de 57 ans a témoigné de son 
immense chagrin sur son compte 
Instagram : « Ma maman tu es partie si vite. 
En un mois, je suis devenue orpheline or je 
vous croyais invincibles mes parents… » 

Céline Léger s’était notamment illustrée 
à la télévision en 1963 dans Thierry 
la Fronde, où elle avait incarné Isabelle, 
la fi ancée du héros, durant quatre saisons. 
Très proche de sa mère, Zabou l’avait fait 
tourner en 2002 dans son fi lm Se souvenir 
des belles choses. C’est désormais ce 
que l’actrice s’efforcera de faire quand 
elle pensera à sa maman chérie 
partie rejoindre son papa beaucoup 
trop rapidement… ●



Légende

Dieudonné
Prison ferme !
Très controversé, l’humoriste Dieudonné a été condamné à deux 

mois de prison ferme. Un jugement confi rmé jeudi dernier par 
la cour d’appel : les juges belges lui reprochent des faits très graves : 

incitation à la haine, propos antisémites et discriminatoires, diffusion 
d’idées à caractère raciste, négationnisme et révisionnisme. La peine est 
assortie d’une amende de 9 000 euros. Les poursuites ont été engagées 
après un spectacle donné en 2012 près de Liège, devant plus d’un millier 
de spectateurs. L’ancien compagnon de route d’Elie Semoun fera 
probablement appel de cette nouvelle condamnation devant la Cour 
de cassation – la plus haute juridiction – de la Belgique. Même si le 
jugement de première instance était confi rmé, Dieudonné qui a aussi 
maille à partir avec la justice française, ne devrait pas purger sa peine : 
la Belgique ne fait jamais exécuter les peines de deux mois de prison. ●
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E n plein concert des Enfoirés, à Toulouse ce jeudi 19 janvier, après 
trois tableaux, Lorie s’est effondrée sur scène. La jeune femme, 
victime d’un malaise, a tout de suite été prise en charge. A la grande 

inquiétude de ses fans, elle n’est pas revenue rejoindre la troupe et n’a 
même pas eu la force de venir saluer le public à la fi n du spectacle donné 
en faveur des Restos du cœur. Cela fait quinze ans qu’elle participe 
à cette tournée donnée en faveur de l’association caritative. Sa défaillance 
a déclenché une vague d’interrogations sur les réseaux sociaux. D’autant 
qu’il y a quelques semaines, la chanteuse, engagée sur tous les fronts 
professionnels, confi ait qu’elle se sentait très fatiguée. « Mon problème, 
c’est que je m’engage à 300 %, jusqu’à y laisser ma santé parfois. Je ne 
sais pas faire autrement. » Dès le lendemain, l’interprète de Je vais vite 
postait un message rassurant sur son compte Twitter. « Hello ma Lorie 
Family. Je suis désolée pour tous ceux qui sont venus au show hier soir. 
Dû à un gros coup de fatigue, je n’ai pu faire que quelques tableaux au 
début du spectacle. Je me suis bien reposée et je vais un peu mieux, mais 
ce soir encore, je ne pourrai pas faire tous les tableaux prévus. Merci 
pour vos messages, ils me donnent de l’énergie. » Nous espérons qu’elle 
pourra vite rejoindre la troupe des Enfoirés. ●

E

Un étrange 
malaise !

Montague George Hector 
3,5 kilos de bonheur !

Lorie

Geri HALLIWELL21
JANV.

BETTY P EYRADE ET PIERRE RUN

L a rouquine des Spice Girls 
est aux anges ! « Christian et 
moi sommes ravis de vous 

annoncer que notre bébé est né 
ce matin et pèse 3,5 kg », a-t-elle 
écrit fi èrement sur les réseaux 
sociaux. Après Bluebell 
Madonna, 11 ans, née de sa 
relation avec Sacha Gervasi, 
la chanteuse a opté à nouveau 
pour un prénom plutôt 
original, puisque le nouveau-
né s’appelle Montague George 
Hector. Depuis un peu plus 
d’un an maintenant, Ginger 

Spice est mariée à Christian Horner, 
directeur de l’équipe de Formule 1 
Red Bull, qui est comme elle parent 
d’une petite fi lle, Olivia. En plus de 
son papa et de sa maman, l’heureux 
bambin a donc deux grandes sœurs pour 
le pouponner. 

Quelques heures après la naissance de 
son petit garçon, Geri Halliwell a été 
félicitée par Emma Bunton, l’une de ses 
acolytes dans le célèbre girls band. Celle-ci 
s’est réjouie de voir en Montague un 
jumeau, puisqu’elle est née elle aussi un 
21 janvier. Elle n’a pas précisé que c’était 
déjà il y a quarante et un ans… ●
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Foudroyés en pleine gloire,
leur étoile brille pour toujours

Chez votre marchand de journaux

3€
SEULEMENT

,90
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Bélier
20 mars - 19 avril

Taureau
20 avril - 20 mai

Balance
23 septembre - 22 octobre

Scorpion
23 octobre - 21 novembre

Gémeaux
21 mai - 21 juin

AMOUR premier décan, la Nouvelle Lune 
du 28 met l’accent sur les amours, les 
plaisirs et les enfants pour un mois ; dès 
ce jour, la relation devient plus musclée.
Deuxième décan, le 29 est un jour de 
règlement de comptes : jouez cartes sur 
table ! Dernier décan, Jupiter décuple 
votre charisme !
TRAVAIL premier décan, utilisez le 
dynamisme que le partenaire peut vous 
apporter, en évitant la rivalité ! 
Deuxième décan, un contentieux du 
début décembre se conclut le 29 ; gare 
aux jeux de pouvoir ! Dernier décan, 
cette période importante vous invite à 
changer de cap, tout en vous appuyant 
sur vos ressources et votre entourage.
SANTE fragile le 29 (né autour du 11).

AMOUR premier décan, votre bilan n’est 
guère satisfaisant : les liens se relâchent 
le 27. Deuxième décan, engagez le 
dialogue dès le 25 : une réconciliation 
est à la clé le 29. Dernier décan, grand 
ciel bleu sur les amours.
TRAVAIL premier décan, phase de 
ralentissement : prenez un temps de 
réfl exion le 29. Deuxième décan : votre 
mental est aiguisé et vous trouvez les 
solutions à tous les problèmes ; une 
affaire du début décembre porte ses 
fruits. Un gain à l’horizon ? Dernier 
décan, focalisez toute votre énergie sur 
vos projets : vous êtes soutenu et serez 
des plus effi caces jusqu’à vendredi.
SANTE baisse de régime si vous êtes né 
autour du 29.

AMOUR premier décan, climat morose : 
le 27 est plutôt frustrant ; soyez sans 
attente, pour ne pas être déçu ! 
Deuxième décan, voici la conclusion 
féconde d’une discussion entamée 
début décembre. Dernier décan, une 
Vénus amie vous promet une 
harmonieuse complicité le 31.
TRAVAIL premier décan, la Nouvelle Lune 
du 28 met l’accent sur la famille pour 
un mois : dès le 29, une décision 
s’impose, qui exige effort et affi rmation. 
Deuxième décan, les affaires tournent ! 
Dernier décan, profi tez d’une énergie 
créative rehaussée jusqu’à samedi.
SANTE petite forme si vous êtes né autour 
du 30. Excellente vitalité pour les natifs 
de novembre.

AMOUR premier décan, les amis vous 
stimulent dès le 28. Evitez les sujets qui 
fâchent le 29 ! Deuxième décan, les 
échanges exigent toute votre souplesse 
le 29 ! Dernier décan, faites preuve de 
patience jusqu’à dimanche ! 
TRAVAIL premier décan, élargissez vos 
horizons par le voyage ou la 
connaissance. Un confl it du début 
décembre se règle le 29 ; vous retrouvez 
de l’énergie pour de nouveaux projets. 
Deuxième décan, cherchez le terrain 
d’entente ; à partir du 30, voyages et 
formations sont à l’honneur. Dernier 
décan, encore des obstacles jusqu’au 
29, mais globalement, vous progressez 
vers une collaboration fructueuse.
SANTE regain de tonus (premier décan).

AMOUR premier décan, Madame Bélier, 
un homme pourrait traverser votre vie 
ce week-end. Deuxième décan, évitez 
les rapports de force stériles. Dernier, 
décan, vous n’en avez pas fi ni avec 
le changement !
TRAVAIL premier décan, le Soleil vous 
invite à vous projeter dans l’avenir ; dès 
samedi, vous prenez les choses en 
main !  Deuxième décan, voici les 
conséquences d’une affaire en cours 
depuis le début décembre : vous n’êtes 
guère en position de force… Dernier 
décan, période féconde : vous récoltez 
les fruits du passé. Profi tez-en pour vous 
lancer un nouveau défi  !
SANTE à surveiller pour le deuxième 
décan.
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Sagittaire
22 novembre - 21 décembre

Capricorne
22 décembre- 19 janvier

Poissons
19 février - 19 mars

Cancer
22 juin - 21 juillet

Lion
22 juillet - 22 août

Verseau
20 janvier - 18 février

Vierge
23 août - 22 septembre

AMOUR premier décan, une rencontre 
à l’horizon le 28 ? Modérez vos propos 
le 29 ! Deuxième décan, le Soleil 
encourage les rencontres dès le 30. 
Dernier décan, un vent de rupture 
souffl e le 27 !
TRAVAIL premier décan, la Nouvelle Lune 
du 28 vous invite à prendre un contact 
ou à commencer à écrire. Le 29 est plus 
délicat : discussion serrée à l’horizon ? 
Vous retrouvez votre élan ensuite. 
Deuxième décan, à partir du 30, mettez 
le cap sur les contacts et les démarches. 
Dernier décan, la période est féconde et 
prometteuse ; toutefois, elle exige des 
choix parfois diffi ciles (du 27 au 29).
SANTE né après le 17, ne prenez pas 
de risques inutiles !

AMOUR premier décan, ne jetez pas 
d’huile sur le feu à partir de samedi ! 
Deuxième décan, la relation sera plus 
apaisée après le 29 : d’ici là, vous 
réglez un contentieux. Dernier décan, 
amours et voyages riment bien !
TRAVAIL premier décan, attendez-vous 
à des obstacles ou à des rivalités après 
le 27 ! Deuxième décan, voici les 
retombées d’une affaire remontant à 
début décembre : une discussion 
musclée est au programme le 29 ! 
Dernier décan, dans une époque plutôt 
troublée de votre vie, vous retrouvez 
énergie et satisfactions, notamment 
à travers la connaissance, les voyages, 
la rencontre d’étrangers.
SANTE petite forme ; dorlotez-vous !

AMOUR premier décan, vous serez plus 
irritable après le 27 ; qu’on se le dise ! 
Deuxième décan, jouez franc-jeu le 29 ! 
Dernier décan, dans cette période de 
haute instabilité, les (femmes) proches 
vous réconfortent.
TRAVAIL premier décan, vous entrez dans 
une phase dynamique le 28 : 
entreprenez des travaux à la maison ! 
Deuxième décan, vous êtes en position 
de force le 29 pour imposer vos idées 
et conclure favorablement une affaire 
entamée début décembre. Dernier 
décan, prenez garde de ne pas 
gaspiller votre énergie dans plusieurs 
directions ! 
SANTE prudence recommandée à partir 
de samedi pour le premier décan.

AMOUR premier décan, la relation 
a besoin d’un réajustement le 29. 
Deuxième décan, le Soleil met l’accent 
sur le couple dès le 30. Dernier décan, 
les choses se consolident de manière 
épanouissante.
TRAVAIL premier décan, la Nouvelle Lune 
du 28 met l’accent sur la collaboration 
pour un mois. Belle énergie pour 
entreprendre. Deuxième décan, cette 
période inconfortable vous demande de 
vous réajuster sans cesse. Vous y verrez 
plus clair à partir du 30. Dernier décan, 
vous avez les meilleures cartes en main ; 
la reconnaissance de vos qualités et de 
vos mérites est votre principal atout.
SANTE baisse de forme le 29 si vous êtes 
né autour du 2 ou du11. 

AMOUR premier décan, ce n’est pas le 
moment de vous reposer sur vos 
lauriers ; restez vigilant et prêt à toutes 
les volte-face ! Deuxième décan, une 
discussion amicale le 29 vous permet 
de réparer un malentendu. Dernier 
décan, prenez du temps pour vous.
TRAVAIL premier décan, rien n’est simple, 
rien n’est stable, rien n’est prévisible : 
prenez-en votre parti ! Et cultivez la 
souplesse d’adaptation sans chercher 
à contrôler la situation. Deuxième 
décan, un projet ambitieux, caressé 
depuis six semaines, peut voir le jour. 
Dernier décan, les tensions se relâchent, 
mais vous ressentez le poids du passé ; 
le 29 vous impose un choix.
SANTE petite forme pour le dernier décan.

AMOUR premier et deuxième décans, 
engagez un dialogue sincère le 29, jour 
propice au rapprochement. Dernier 
décan, il y a de la séparation dans l’air 
le 27…
TRAVAIL premier décan, dans cette 
période d’instabilité, diffi cile de tirer des 
plans sur la comète : jouez la carte de 
l’adaptation. Deuxième décan, le 29 
apporte les conclusions fructueuses 
d’une idée ou d’une négociation du 
début décembre. Une journée en or qui 
pourrait bien vous valoir une rentrée 
d’argent. Dernier décan, il y a du défi  
dans l’air : positionnez-vous, sachez 
trancher, faire les choix justes le 29.
SANTE petite forme, sauf pour 
le deuxième décan.

AMOUR premier décan, allez vers les autres ! Né le 28, une nouvelle vie se profi le 
à l’horizon. Allez au-devant de ce qui vous anime, sans ignorer vos 
engagements passés. Dernier décan, les choses évoluent dans le sens désiré… 
TRAVAIL bon anniversaire ! Né avant le 28, votre motivation et votre énergie 
remontent dès le 28. Né le 28, c’est l’année d’un nouveau départ qui 
s’accompagne d’une perte. Deuxième décan, dès votre anniversaire, vous 
reprenez les choses en main ! Dernier décan, la période est des plus 
fructueuses: vous utilisez l’ancien pour faire du neuf ; de nouveaux espaces, 
de nouvelles connaissances vous enrichiront.
SANTE à surveiller si vous êtes né autour du 29 : votre énergie est en baisse.

AMOUR
à l’horizon. Allez au-devant de ce qui vous anime, sans ignorer vos 

LE SIGNE DE 
LA SEMAINELE SIGNE DE LE SIGNE DE LE SIGNE DE 
LA SEMAINELA SEMAINELA SEMAINE
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Depuis 2006, c’est une tradition. L’avant-garde du cinéma français se 
retrouve au dîner des Révélations des César. Cette année, l’académie a 
sélectionné, au sein de la jeune génération, les 34 acteurs et actrices les 
plus talentueux. Tous rêvent de décrocher, le 24 février prochain, le 
César du meilleur espoir masculin et féminin. Ils sont 
arrivés ce 16 janvier, à l’hôtel Meurice où se 
tenait l’événement, bras dessus, bras dessous 
avec leur parrain et marraine. Lily-Rose Depp, 
la fi lle de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, 
fi gure parmi les heureux élus. C’est son oncle 
dans la vie, Guillaume Gouix, qui l’a prise sous 
son aile. Marilyn Lima (Bang Gang, une histoire 
d’amour moderne), a choisi pour l’épauler 
Marion Cotillard. La star a lâché sa fi lleule pour 
prendre la pose au côté de son chéri, Guillaume 
Canet. Au cours de cette prestigieuse soirée, les 
people ont pu découvrir les photos des 
Révélations réalisées par Valérie Donzelli.

ELSA CHEMOR ET BETTY PEYRADE

Partout où ils passent, Ryan Gosling et Emma Stone 
déclenchent une émeute. Le couple phare de La La Land, 
la comédie musicale de Damien Chazelle (lire aussi p. 43), 
a mis le feu aux Champs-Elysées lors de l’avant-première 
du fi lm au cinéma UGC Normandie. Tout le monde voulait voir 
les nouveaux Fred Astaire et Ginger Rogers chanter et danser. 

Mais seules les personnalités invitées, munies du sésame 
d’entrée, ont eu ce bonheur. Et, en sortant de la salle, 
tous avaient envie de faire des claquettes sur la plus 
belle avenue du monde.

CESAR se met à table

LES MISS fans de “La La Land” ERIC A NTOINE 

Jérôme Commandeur, qui 
présentera la cérémonie, 
et Valérie Lemercier Marion

Cotillard et
Guillaume
Canet

Lily-Rose Depp et
Guillaume Gouix

Le magicien Eric 
Antoine, sa femme, 
Calista, et leurs fi ls, 
Ulysse et Raphaël

Laurent Gerra 
et Patrick Bruel

Brochette de miss :
Camille Cerf,
Iris Mittenaere
et Flora Coquerel
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Ils étaient présents 
pour l’avant-première 
de Tous en scène au 
Grand Rex, à Paris, 
le 14 janvier, et 
pour cause ! Ils sont 
les voix françaises 
du fi lm animé des 
studios Illumination 
Entertainment 
(créateurs de Moi, 
moche et 
méchant et des 
Minions).
Patrick Bruel 
(actuellement à 
l’affi che d’Un sac 
de billes), s’est 
montré très complice 
aux côtés de Jenifer 
(au cinéma dans Faut 
pas lui dire de Solange 
Cicurel), mais aussi de 
Laurent Gerra, toujours 
aussi jovial. Les chanteurs 
de The Voice Sacha Perez 
et Elodie Martelet étaient 
aussi de la partie, ainsi 
que Laetitia Fourcade, 
Vincent Desagnat, 
Vincent Cerutti et le 

comédien et magicien Eric Antoine, 
venu avec sa femme, la jolie danseuse 
australienne Calista, et leurs enfants.

NIKOS S’AFFICHE
La photo, c’est sa passion. Lundi 16 janvier, jour du 
vernissage de son exposition L’Epreuve du temps, 
au palais Brongniart à Paris, Nikos Aliagas était très 
ému. A cette occasion, il avait invité ses amis proches 
à venir découvrir ses plus beaux clichés, des visages 
d’anonymes, marqués par le temps, des mains qui ne 

trompent pas : Sylvie Vartan, Samuel Le Bihan, 
Gérard Leclerc et sa femme, Julie, JoeyStarr ou encore 
Stéphane Bern. Sa mère, Harula Alia gas, ainsi que 
sa sœur, Maria, ses premières admiratrices, étaient là. 
Ces photos seront affi chées sur les grilles du palais 
jusqu’au 16 février 2017.

ERIC A NTOINE EN SCENE COMPLETEMENT STONE
de “Hit Parade”

55

Valérie
Donzelli et 
Marina Foïs

Samuel
Le Bihan

Sylvie
Vartan

Gérard Leclerc et
sa femme, Julie.

Nikos, entouré de sa
mère, Harula, et sa
sœur, Maria, ici avec
son compagnon, Nikos.

Zvi Brant, le frère 
du chanteur disparu

Bruno
Gaccio 
et Yona
Brant,
nièce
de Mike

Stone et son mari, 
le comédien 
Mario d’Alba
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Jenifer

Il a fêté ses 68 ans en marge du spectacle Hit Parade, donné au palais des Congrès 
à Paris le 14 janvier. Zvi Brant, le frère de Mike (recréé sous la forme d’un 
hologramme lors du show, tout comme Claude François, Dalida et Sacha Distel), a 
été célébré par sa famille et de nombreux amis venus assister à la comédie musicale 
qui fait revivre sur scène ces stars disparues. Le couturier Jean Paul 
Gaultier, les chanteurs Philippe Wintousky, Pierre Charby ou encore 
l’interprète de Mamy Blue, Nicoletta, ont posé 
chaleureusement auprès de Zvi et Yona, la 
nièce de Mike née un an après sa 
disparition, le 17 juillet 1976. Ont été 
particulièrement remarqués : Monique 
Le Marcis (la programmatrice musicale qui 
avait fait découvrir Mike Brant sur RTL) et 
les auteurs-compositeurs Jean Renard 
(Laisse-moi t’aimer) et Michel 
Jourdan (Qui saura, Rien qu’une 
larme). Mike Brant, décédé à 
28 ans, en aurait aujourd’hui 64.

Corinne Brant, belle-sœur 
de Mike, Nicoletta et Yona.
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Jardins, terrasses ou balcons :
floraison exceptionnelle garantie !

Ces nouvelles variétés angevines à port très compact créées spécifiquement pour fleurir les terrasses et les
balcons sont particulièrement adaptées à la culture en bac ou en pot. Issues de culture in vitro, ce sont des hybrides
à grosses fleurs aux couleurs garanties. Vivaces et rustiques (très bonne résistance au gel), elles sont
d’une très grande facilité de culture et d’une incroyable vigueur. Floraison continuelle de juin à octobre.
Hauteur moyenne : 45 cm. La collection de 5 Alstrœmères comprend une plante de chaque variété.

fl oraison exceptionnelle garantie ! 

• Courtes tiges
• Grosses fleurs
• Longue floraison
• Résistent au gel !

Plantes en godet livrées sans pot décoratif.

Vente par correspondance depuis 1960
Qualité pépiniériste reconnue depuis 3 générations !

Ces nouvelles variétés angevines à port très compact• Courtes tiges

BÉATRICE
Blanc intérieur rose.Blanc intérieur rose.

5 Alstrœmères
Duchesse® spéciales bacs et potées !
Duchesse

ALIENOR
Orange moucheté.

DIANE
Rouge vif.

et sa lance
multi-jets

le tuyau d’arrosage extensible

Fruit de recherches avancées, ce tuyau d’arrosage est
véritablement révolutionnaire ! Réalisé en matière ex-
tensible (conçue à l’origine pour l’industrie aéronautique),
il s’allonge jusqu’à 3 fois sa longueur sous la pression
pour arroser les plates-bandes, les jardinières ou laver la
voiture… le travail fait, il revient tout seul à sa forme
compacte et se range dans unminimum de place :
plus besoin de l’enrouler après chaque arrosage.

Extensible
jusqu’à 7,5 mètres* ! 7 positions de jets !

le tuyau d’arrosage le tuyau d’arrosage 

jusqu’à 7,5 mètres* !

le tuyau d’arrosage le tuyau d’arrosage 

jusqu’à 7,5 mètres* ! Compact et léger !

RÉVOLUTIONNAIRE : il s’allonge
jusqu’à 3 fois sa longueur !

s’allonge et se rétracte de 2,5 à 7,5 mètres* !

*e
nv
ir
on

STOPAFFAIRE !

29€95SEULEMENT !

-62%
5 Alstrœmères
Duchesse® en collection en collection

49€95

Le Tuyau d’arrosage
extensible 29€99

Votre catalogue Jacques Briant
GRAND FORMAT, 88 pages
de choix, près de 800 produits

79€94

Votre notice de culture
pour bien réussir vos PLANTATIONS

GARANTIE
5 ans

Fraîcheur GARANTIE !
Profitez d’un emballage
irréprochable ! Sans cesse
éprouvé et amélioré au fil de nos
50 ans d’expérience, il est
spécialement conçu et adapté
au transport des végétaux.

GRATUIT

spéciales bacs et potées !

DIANE
Rouge vif.

ISABELLE
Rose vif.

MARGUERITE
Rouge et or.

www.jacques-briant.fr

COMMANDEZ
DÈS AUJOURD'HUI !

Paiement confiance sécurisé en ligne

Signature obligatoire
pour la carte bancaire

Mobile en priorité, pour votre livraison.
Ne sera pas communiqué à des tiers.

OUI, je profite de cette OFFRE EXCEPTIONNELLE DE BIENVENUE Code UPICIA

Mme Mlle M. Nom : ..............................................................Prénom : ............................................................................................... Date anniversaire :

Adresse :............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : Commune :.............................................................................................................................................................................................................................

Tél.

Je règle par chèque à l’ordre des Pépinières Jacques Briant

Je règle par carte bancaire

VISA CB Mastercard Autre :........................................

N°

Date de validité 3 chiffres au dos

E-mail : ....................................................@.........................................................................................................

1 9

0 892 16 49 49 (0€35/mn)






Indiquez le code UPICIA

Jacques Briant
VEPEX 5000
St-Sylvain d’Anjou
49901 ANGERS CEDEX 9

Réf. Désignation Qté P.U. Total

6.6580.0 Le lot de 5 Alstrœmères en godets
+ le tuyau d’arrosage extensible 29€95

Frais d’envoi
offerts : 6€50 0€

TOTAL
à payer

Vos frais d’envoi offerts
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