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CHARLOTTE et GAD
Rattrapés par l’amour !

Pour le plus grand bonheur 
de leur petit Raphaël

VOS PERSONNALITÉS 
2016 PRÉFÉRÉES !
La surprise :
Emmanuel Macron 

Brigitte BARDOT
Enterrée au milieu 
de ses animaux ! 
Avant de partir, 
un bouleversant testament

Sophie
DAVANT

Au cœur d’un
scandale !

Les photos 

du bonheur

Sa déchirante confession
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cette semaine
C’est arrivé

 On en p a
 beauc o
cette semaine

 beauc oup !

Élodie GOSSUIN conserve 
le sens de l’humour même 
quand elle tombe en panne sur 
l’autoroute. Ainsi a-t-elle posté 
le 6 janvier, la photo d’une belle 
dépanneuse rouge avec ces 
commentaires : « Camion pouet 
pouet », « J’ai la fève ! »

ELIZABETH II, souffrant d’un 
gros rhume, est restée cloîtrée 
dans ses appartements durant 
un mois. Heureusement, elle va 
mieux ! Elle a effectué dimanche 
dernier sa première sortie 
en l’église St Mary Magdalene, 
près de la résidence 
royale de Sandringham.

EN BREF

Pierre MÉNÈS
IL NE PEUT PLUS 
MARCHER…
Il y a un mois, le 
chroniqueur du Canal 
Football Club (Canal +)
subissait une greffe 
du foie et du rein. De 
retour chez lui, il a 
donné de ses nouvelles 
par téléphone dans son 
émission favorite : « Je 
suis extrêmement fatigué 
et faible. Je n’arrive plus 
à marcher mais c’est une 
opération très lourde 
et il faut que je sois 
patient. » Courage ! ■

Ce camélidé d’Amérique du Sud vous veut 
du bien. Juré, craché ! Ce n’est pas moi 
qui le dis mais des chercheurs autrement 

plus crédibles, membres de l’Inserm, 
du CNRS et de l’Institut Pasteur. Et vous pensez 

bien que des scientifi ques de ce calibre ne 
se sont pas demandé si la bave de ce 

sympathique herbivore pouvait adoucir 
votre peau. Non, ce qui les a intéressés, 
ce sont les vertus des anticorps de 
cette brave bête, dont les propriétés 
permettraient de diagnostiquer plus tôt 
la maladie d’Alzheimer et de tester 
des traitements avant même l’apparition 
des symptômes chez les patients. 
En clair, le lama pourrait bientôt devenir 
le meilleur des aide-mémoire.

N’oubliez pas le lama !

“Cristina Cordula ? 
Je suis sûr que si 
je lui mettais un 
fl ingue sur la tempe 
elle n’aurait plus 
d’accent ! ”

Yann Moix

Amal CLOONEY
Enceinte ?
D ’après un 

membre de 
la famille de 

l’avocate qui s’est 
confi é au Daily Star 
libanais, la belle 
s’apprêterait à 
transformer George 
Clooney un papa ! 
À 55 ans, il était 
temps ! Un double 
exploit puisqu’il 
s’agirait de jumeaux. 
Depuis la rumeur enfl e – aussi vite que le ventre d’Amal ? – mais 
le suspense devrait être de courte durée. En effet, selon le tabloïd, 
la jeune femme est censée accoucher en mars…

La phrase
qui nous
fait rire !

C
plus crédibles, membres de l’Inserm, 

du CNRS et de l’Institut Pasteur. Et vous pensez 
bien que des scientifi ques de ce calibre ne 

se sont pas demandé si la bave de ce 
sympathique herbivore pouvait adoucir 

votre peau. Non, ce qui les a intéressés, 

des symptômes chez les patients. 
En clair, le lama pourrait bientôt devenir 
le meilleur des aide-mémoire.

N’oubliez pas le lama !

Amal CLOONEY
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INFOS

ADIEU ALAIN SALMON
Il a oublié de se réveiller mercredi 4 janvier dernier. Né le 13 octobre 1952, 
il avait 64 ans. Nous avions partagé le même bureau rue Ancelle à Neuilly, 
jusqu’à ce qu’il décide d’intégrer Ici Paris. Je l’avais traité de « lâcheur », ce 
qui le faisait rire. Avant de devenir journaliste, grand sportif, il avait rejoint 
les chasseurs alpins. Victime d’un grave accident en opération, c’est par 
admiration pour son père, son héros, policier émérite, qu’il s’était tourné 
vers le fait divers. Toujours prêt à 
partir sur « un coup », combien de fois 
l’ai-je vu, au retour d’un reportage, 
s’endormir les pieds sur le bureau, 
la tête cachée sous un quotidien ? Et 
c’est en couvrant la fi nale de la Super 
Mamie 2002 qu’il tomba amoureux 
d’Annette Dhôtel (notre photo).
Nous présentons à Alexandra, sa fi lle, 
Ilyes, Luna, Rafaël, ses petits-
enfants, à Annette, Caroline, la fi lle 
d’Annette et C Jérôme, et Camille 
(12 ans) et Madeleine (4 ans), ses 
enfants, nos sincères condoléances.

Dominique PRÉHU

p arle
c oup !

Ce numéro comporte des envois de correspondance sur la France Métropolitaine + Dom Tom

 beauc oup !
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Rika 
ZARAÏ

Nicolas 
SARKOZY

Enora 
MALAGRÉ

EN DEUIL…
Yohanan Zaraï, 
le premier mari de 
la chanteuse et père 
de leur fille Yaël, 
est décédé 
le 31 décembre 
dernier. Rika avait 
rencontré 
le compositeur 
en 1955, pendant 
son service militaire 
en Israël.

ARRÊTÉ PAR 
LA POLICE !
En vacances dans 
le sud de la France 
pour les fêtes 
de fin d’année, 
l’ex-président a été 
rappelé à l’ordre par 
les gendarmes de 
Saint-Tropez, alors 
qu’il remontait à vélo 
et à contresens le 
quai Gabriel-Péri !

GRIPPÉE !
La fidèle 
chroniqueuse de 
Touche pas à mon 
poste, sur C8, s’est 
fait porter pâle pour 
cause de grippe. 
« Un truc 
de fou, tellement 
relou ! », a twitté 
la jolie, mais 
contagieuse, 
blonde de 36 ans.

 4  CHARLOTTE ET GAD 
  Rattrapés par l’amour !
 5  BERNADETTE CHIRAC 
  Une angoissante absence.
 6  LA PERSONNALITÉ 2016 
  Renaud, le Phénix renaît
  de ses cendres !
 7  EMMANUEL MACRON 
  Les secrets de son irrésistible
  ascension !
 8  SOPHIE DAVANT 
  Au cœur d’un scandale !
10  LA SEMAINE EN IMAGES 
12  BRIGITTE BARDOT 
  Enterrée au milieu
  de ses animaux !

14    DALIDA 
  La malédiction continue !
16  ALAIN-FABIEN DELON 
  Emprisonné par la police !
20  LA VIE DU PETIT ÉCRAN 
24  TÉLÉ-RÉALITÉ 
  Suicides, viols, meurtres :
  elle devient folle !
25  NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET 
  Son fi ls écrasé 
  par une voiture !
40    JÉRÉMY AMELIN 
  « Après la Star ac’,
  j’ai arrêté la chanson pendant
  huit ans. »
50  DERNIÈRE HEURE 

28 COMMISSAIRE VÉNÈRE 
  Il répond à vos questions.
30 BIEN-ÊTRE 
  Dossier thermalisme et thalasso
  Jetez-vous à l’eau !
34 CUISINE 
  Dossier thermalisme et thalasso
  Du bien-être à table.
38 NATURE 
  Par Laurent Cabrol.

PRATIQUE
46 VOUS AVEZ LA PAROLE
48 COURRIER DES LECTEURS

ÉPOQUEIsabelle HUPPERT
SACRÉE !
La France était à l’honneur aux Golden Globes 
avec la comédie musicale La La Land de Damien 
Chazelle qui a rafl é sept prix. Quant à la belle 
Isabelle, elle s’est vue remettre par Leonardo 
DiCaprio la statuette de meilleure actrice 
dramatique pour Elle, adaptation sulfureuse de 
Paul Verhoeven du roman de Philippe Djian. Un 
exploit pour la comédienne de 63 ans, sachant que 
Natalie Portman était la grandissime favorite pour 
son interprétation de Jackie Kennedy ! Cela valait 
bien une cascade de larmes et de « Thank you ! » ■

 Pages réalisées par Pierre-Antoine BRIONNE

22 LIVRES
26 JEUX 
  Sudoku, mot mystère, 
  mots croisés et mots fl échés.
41 RÉSULTATS 
  des jeux du numéro 3671.
42 PRÉVISIONS HOROSCOPE 2017  
  3e partie 
  Par Deborah Barsky.
44 HOROSCOPE 
  Par Deborah Barsky.

RENDEZ-VOUS

Exclusif

Interview
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Q
uand on s’est beaucoup aimé, 
avec passion et pendant des 
années, la séparation, même si 
chacun dans le couple est intel-
ligent et mûr, ne se fait jamais 
sans souffrance. Se retrouver 
soudain seul à penser sa vie, ne 

plus partager avec l’autre tout ce que l’on 
aimait, est une épreuve difficile à surmonter. 
C’est sans doute ce déchirement, violent 
et douloureux, qu’ont connu Charlotte et 
Gad fin 2015. L’humoriste et la princesse, 
ce duo qui nous avait fait rêver, ensemble 
depuis 2011, avaient rompu…

Pourtant, tout le monde avait cru à 
leur romance. À commencer par eux. 
La naissance de leur petit Raphaël, le 
17 décembre 2013, avait encore renforcé 
leurs tendres sentiments. Avec cet enfant, ils 

se projetaient dans un avenir radieux. Hélas, 
cette magnifique relation, pourtant riche de 
rires et de sourires, n’aura pas passé le cap 
des quatre ans. Le comédien était de plus 
en plus longtemps en tournée, emmenant 
son spectacle, Sans tambour, d’Édimbourg 
à Montréal…

De son côté, c’est sa solitude que la belle 
jeune femme emmenait avec elle, quittant 
l’hôtel particulier dans lequel elle vivait 
avec Gad pour s’installer, sans lui, dans 
le VIIe arrondissement de Paris. Ce qui 
n’était alors qu’une rumeur de séparation 
est devenu officiel à l’automne 2015, quand 
l’humoriste mettait les choses au clair lors de 
sa série de spectacles à New York. Il déclarait 
ainsi « être célibataire depuis peu » et que 
sa « compagne l’avait quitté ».

Le 10 décembre, c’est sur son compte 
Twitter qu’il enfonçait le clou, essayant 
de rester positif  malgré la souffrance que 
l’on pouvait deviner à travers son message : 
« Tout recommencer. Se remettre en ques-
tion. Ne rien prendre pour acquis. Prendre 
des risques. Se lancer des défis et boire un 
bon verre de rouge. »

Loin d’être brouillés, 
la princesse  
et l’humoriste  
se sont   REVUS   
durant deux jours.

CHARLOTTE 
et GAD Rattrapés par l’a m

Tout recommencer… Un programme que 
Charlotte a mis en œuvre sans perdre de 
temps. Si lors de son passage dans l’émission 
Le supplément, sur Canal +, le 20 mars der-
nier, elle déclarait : « La véritable rencontre 
est de plus en plus difficile. Elle implique de 
s’abandonner totalement à cet autre. On se 
jette dans un océan sans rivage quand on 
rencontre quelqu’un », elle avait trouvé en la 
personne de Lamberto Sanfelice, un réalisa-
teur italien, l’homme idéal pour redémarrer 
son existence amoureuse.

Mais après quelques mois d’idylle, durant 
laquelle la fille de Caroline avait posé ses 
bagages à Rome, Charlotte revenait en sep-
tembre de son exil, en s’installant non loin 
de Fontainebleau, à Barbizon. Un endroit 
familier, puisqu’elle y a vécu avec sa mère 
durant son adolescence. Un lieu sans doute 
propice, donc, pour se ressourcer.

Quant à Gad, après avoir apparemment 
eu du mal à faire le deuil de son union avec 
Charlotte, il avait été aperçu à Paris en char-
mante compagnie, auprès d’une ravissante 
jeune femme de 26 ans, mannequin de son 
état, Elisa Meliani. Mais dire qu’il avait 

retrouvé l’amour, c’était un pas que personne 
ne pouvait franchir.

Et si, un an après leur séparation, ni 
Charlotte ni Gad n’avaient toujours pas 
« refait » leur vie, comme on le dit à la suite 
d’une rupture, il existe peut-être une raison 
à cela. Ces derniers mois, ils avaient pris  
soin de s’éviter, comme le font ceux qui ont 
peur de souffrir en se revoyant. Or, il y a peu, 
ils se sont retrouvés ! Pendant deux jours, à 
Paris, c’est en effet ensemble qu’ils ont passé 
des heures tendres.

Douce présence
Au cœur de ces retrouvailles, le bon ange 

qui les avait réunis était leur petit Raphaël, 
qui, le 17 décembre dernier, fêtait ses 3 ans ! 
Dans le bel hôtel où résidait son papa, non 
loin de l’Arc de triomphe, tout avait été pré-
paré pour que l’enfant vive un anniversaire 
inoubliable.

À commencer par la douce présence de 
ses deux parents ! Des petits camarades de 
leur fils avaient été conviés à cette belle fête, 
dont Gad n’a pu s’empêcher de poster une 
superbe photo, représentant un incroyable 

C’est à Paris, où ils avaient  
vécu des jours heureux,  
qu’ils se sont retrouvés autour 
de leur petit Raphaël 
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a mour !

«Un seul être 
vous manque, 
et tout est 
dépeuplé ! » 

Ce célèbre vers de 
Lamartine, tiré de son 
poème L’isolement, trot-
tait sans doute dans la 
tête de plus d’un invité au 
lancement de l’opération 
Pièces jaunes 2017, le 
4 janvier dernier, à l’hôpi-
tal Necker à Paris.

Car pour la première 
fois depuis près de 
trente ans, celle qui 
incarne cette noble 
cause brillait par son 
absence. Et l’on ima-
gine sans peine quel 
déchirement cela a dû 
être pour Bernadette 
Chirac de renoncer à ce 
rendez-vous qui lui tient 
tant à cœur.

Affaiblie
J u s q u ’ a u  b o u t , 

l’épouse de l’ancien pré-
sident de la République 
a espéré pouvoir trouver 
la force de venir défendre 
en personne cette col-
lecte nationale dont le 
but est d’aménager des 
chambres mères-enfants 
ou pères-enfants, et de 
créer des « Maisons des 
parents » au sein même 

des hôpitaux. Mais elle a 
fi nalement dû se rendre 
à la raison et suivre les 
conseils de ses méde-
cins : son état ne lui per-
mettait pas de se joindre 
à tous ceux qui s’inves-
tissent à ses côtés.

L’inquiétude était pal-
pable dans l’assistance, 
car personne n’a oublié 
ses récents soucis de 
santé. L’ex-première 
dame avait dû être hos-
pitalisée en septembre, 
alors qu’elle était venue 
au chevet de son mari, qui 
se trouvait à ce moment 
entre la vie et la mort.

Si Bernadette, âgée 
de 83 ans, a assez vite 
regagné son domicile, 
elle serait néanmoins 
très affaiblie depuis cet 
épisode si éprouvant, 
et, selon notre confrère 
VSD, ne parviendrait pas 
à récupérer aussi vite que 
prévu. Et le seul fait de ne 
pas la voir en ce jour si 

essentiel à ses yeux, n’a 
fait hélas, que relancer les 
craintes de tous ceux qui 
aiment cette femme au 
caractère bien trempé. 
L’engagement de cette 
battante a e n effet déjà 
permis de récolter pas 
moins de 92 millions 
d’euros en l’espace de 
vingt-huit ans.

Il fallait vraiment qu’il lui 
soit arrivé quelque chose 
de grave pour qu’elle 
renonce ainsi à rejoindre 
les chanteurs Joyce 
Jonathan et Vianney, 
parrains de l’édition 
2017 de l’opération. 
Sentant peut-être qu’il 
fallait au plus tôt couper 
court aux spéculations 
les plus alarmistes, 
Anne Barrère, secrétaire 

générale adjointe de la 
Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de 
France, a décidé de 
dire la vérité, toute la 
vérité, sur Europe 1, au 
sujet des déboires de 
celle dont elle est la plus 
fi dèle complice : « Elle a 
souffert d’une bronchite 
assez sévère, mais on 

ne désespère pas de la 
revoir en cours de cam-
pagne. Il y aura de nom-
breux déplacements, on 
l’attend. »

Et nous sommes prêts 
à parier un tas de pièces 
jaunes que Bernadette 
trouvera l’énergie de 
prêcher la bonne parole 
d’ici le 11 février, date de 
clôture de l’opération. ■

Claude LEBLANC

Pour la 
première fois, 
elle n’a pas 
assisté au 
lancement 
de l’opération 
Pièces 
jaunes.

L’ex-première dame 
n’a pas récupéré de sa 
récente hospitalisation

gâteau, digne du Meilleur pâtissier ! « Merci 
et bravo Emmanuela @lescapricesdalyssia 
pour cette mignonnerie de gâteau camion 
de pompier. Trop beau, trop bon », a-t-il 
écrit sur son compte Instagram. Le cliché le 
montre de face, les yeux doux, tout sourires, 
portant fi èrement sur un plateau le dessert 
en question. On ne voit pas sur l’image le 
petit Raphaël, ni la maman de ce dernier, 
mais le regard de Gad en dit long sur la 
nature du moment qu’il a voulu partager 
avec ses followers. Et deux jours plus tard, 
le 19 décembre, rebelote ! Charlotte et le 
comédien se rencontraient à nouveau, dans 
un bel immeuble des beaux quartiers de 
Paris. Si c’est sans doute pour régler cer-
taines affaires familiales que le couple se 
retrouvait là, ce type de rapprochement 
n’aurait peut-être pas été envisageable il 
y a quelques semaines. Cela signifi erait-il 
qu’un vent nouveau souffl e sur le couple ?

« On a vu souvent rejaillir le feu de l’ancien 
volcan », chantait Jacques Brel. Et si ce feu 
ne s’était jamais vraiment éteint, il pourrait 
repartir de plus belle. ■

Laurence PARIS

Le comédien 
a posté une 
image pour 
célébrer 
l’événement

Bernadette 
CHIRAC

UNE ANGOISSANTE 
ABSENCE



RENAUD
Le Phénix 
renaît 
de ses 

cendres !
Comme vos votes en témoignent, chers lecteurs, vous 

connaissez la musique. Car les personnalités que vous 
avez placées aux deux premières places du podium 
sont aussi en tête des meilleures ventes de disques en 

France pour l’année 2016. Leader incontesté, Renaud, que l’on 
disait au plus mal, a su renaître de ses cendres avec un album 
éponyme écoulé à 730 000 exemplaires. Et ce n’est vraiment 
pas un hasard si celui qui se dit lui-même « halluciné par ce 
succès phénoménal » a baptisé sa tournée, qui s’achèvera 
le 20 mai prochain à Paris, le Phénix 
Tour. Juste derrière lui, se place Céline 
Dion, qui est parvenue à surmonter le 
chagrin dû à la mort de son époux, 
René Angélil, au tout début de l’année, 
en sortant un disque aussi émouvant 
que réussi, Encore un soir. Ce tiercé 
gagnant est complété par la surprise 
du chef, Emmanuel Macron, tant il est 
rare qu’un homme politique fi gure à 
votre palmarès. Un résultat qui valait 
bien l’article que nous consacrons au 
fondateur d’En marche ! sur cette page.

En août de
consacrait s
candidat e
Brigitte. Et d
une ruée s
de son polo

C
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Inconnu il y a 
encore trois 
ans, le jeune 
candidat à
la présidence 
de la 
République
  SÉDUIT   les 
Français 
chaque jour 
davantage.

Emmanuel MACRON
Les secrets de s

1 Renaud 23,92 %
2 Céline Dion 22,79 %
3 Emmanuel Macron 16,90 %
4 Karine Le Marchand 12,05 %
5 François Fillon 7,37 %
6 Ingrid Chauvin 6,24 %
7 Omar Sy 2,69 %
8 Karine Ferri 2,34 %
9 Cyril Hanouna 2,08 %
10 M. Pokora 1,91 %
11 Sylvie Tellier 1,47 %
12 Marion Cotillard 0,26 %

Total 100 %

Gagne un écran LCD LED TX-32DS600E Panasonic :
Paul LAGRUE (71).
Gagnent un appareil photo APN DMCSZ10 Panasonic :
Patrick David (35), Odette Clouzot (71), Henriette Cousty (24), 
Nadège Boursin (45).

3
2

1

Derrière son sourire et son 
regard bleu se cache un homme
plus mystérieux et complexe
qu’il n’y paraît

LA PERSONNALITÉ 
2016



n août dernier, Paris Match 
nsacrait sa « une » au 
ndidat et à son épouse, 
gitte. Et déclenchait  
e ruée sur le modèle  

e son polo…
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I
l est celui que personne n’attendait. 
Et il est arrivé avec la discrétion d’une 
boule dans un jeu de quilles, avec une 
telle force que les quilles elles-mêmes 
commencent à s’inquiéter ! Les quilles, 
ce sont les hommes politiques qui se 
pensaient solidement en place ; la 

boule, c’est Emmanuel Macron.
Mais qu’est-ce que c’est, Emmanuel 

Macron ? Pour passer du domaine du jeu 
à celui de l’astronomie, cela peut être deux 
choses : soit une comète, de celles qui font 
lever les yeux de tous parce qu’elles brillent 
intensément, mais qui disparaissent dans 
l’immensité aussi vite qu’elles sont apparues ; 
ou bien c’est une nouvelle étoile, destinée à 
demeurer inscrite pour longtemps dans notre 
ciel familier. Comme nous ne nous appelons 
pas Nostradamus, nous ne nous hasarderons 
pas à trancher cette question ; d’autant que, 
d’ici quelques mois, la réponse devrait s’impo-
ser d’elle-même : il suffit d’attendre l’élection 
présidentielle du prochain printemps.

Conviction
En revanche, nous pouvons déjà noter 

l’incroyable élan suscité par ce grand jeune 
homme souriant chez les Français. Le fait que, 
encore inconnu il y a trois ans, il ait bondi d’un 
seul saut à la troisième place de notre grand 
sondage, est ce qu’on appelle un « signe fort » : 
personne, avant lui, n’avait accompli un tel 
exploit. Autre signe fort, même s’il est plus 
anecdotique : il a suffi que le candidat à la 
présidence se laisse photographier, à Biarritz, 
vêtu d’un polo de la marque Vicomte A pour 
que, quelques semaines plus tard, le modèle 
en question connaisse une rupture de stock !

Mais comment Emmanuel Macron a-t-il 
réussi ce prodige de séduction ? Quels sont ses 
atouts, ses secrets, si jamais il en a ? C’est ce 
que nous allons tenter de démêler maintenant.

Alors : comète ou étoile ? Voici déjà l’avis du 
principal intéressé : « Une vague monte depuis 
le cœur du pays. Cette vague, ce n’est pas une 
bulle ! » Voilà ce que déclarait le candidat 
Macron, samedi soir dernier, à la Grande 
Halle d’Auvergne de Clermont-Ferrand, 
lors d’un meeting où, comme à son habitude 
désormais, il a fait salle comble, déroulant 
son discours devant 2 000 supporters chauf-
fés à blanc. Le mois dernier, ils étaient près 
de 15 000 à crier leur enthousiasme, lors du 
premier congrès de leur poulain, porte de 
Versailles, où on le vit faire une entrée de 
rock star. Et partout où il se rend, en France 
comme à l’étranger, c’est la même chose. Que 
se passe-t-il ?

Les journalistes politiques ne manquent 
jamais de signaler, quand ils parlent d’Emma-
nuel Macron, les ralliements successifs, de 
tel ou tel député influent, d’un président de 
région, d’un patron du CAC 40, etc. Mais la 
principale force de l’ex-ministre de l’Économie 
n’a pas de nom propre : elle s’appelle simple-
ment la jeunesse. Car même si le candidat 
du « ni droite ni gauche » semble capable de 
séduire aussi bien les salariés que les retraités, 
ce sont les jeunes qui le portent : le voilà, son 
premier secret.

À son QG de campagne, rue de l’Abbé-
Groult, à Paris, la moyenne d’âge est de 
25 ans. Ces militants sont pour la plupart 
totalement bénévoles, y compris le ban-
quier qui sert de trésorier au mouvement 
En marche ! Un trésorier qui a fort à faire, 
car les dons destinés à la campagne du cham-
pion, souvent modestes, ne cessent d’affluer, 
s’élevant aujourd’hui à 3,6 millions d’euros, 
chiffre cité dans Complément d’enquête sur 
France 2 ! Lancée en avril dernier, la formation 
compterait déjà, aux dires de ses dirigeants, 
120 000 adhérents.

De leur côté, ces militants multiplient 
les visites de marchés, les porte-à-porte, 
les réunions en petit comité, souvent dans 
les cafés, faute de pouvoir louer un local : 
rien n’altère leur enthousiasme. Leur pas-
sion pour le « boss » leur donne même des 
idées ingénieuses. Comme celle d’envoyer, 
peu avant les fêtes, aux adhérents un texte 
pro-Macron, destiné à leur donner des 
arguments percutants lors des différents 
réveillons, en famille ou entre amis !

Bien entendu, l’enthousiasme de ces jeunes 
gens est loin de suffire. Car Emmanuel Macron 
a d’autres atouts : sa culture, son intelligence, 
l’intensité de son regard, sa force de convic-
tion. Et il sait s’en servir ! Le mois dernier, son 
séjour à New York ne lui a pas servi seulement 
à rencontrer des expatriés : en quelques jours, 
le candidat a aussi levé des fonds auprès de 

plusieurs personnalités, a tenté de se donner 
une image d’homme d’État, et eu droit à deux 
interviews dans les prestigieux journaux du 
New York Times et du Washington Post, et a 
même décroché un entretien privé avec Joseph 
Stiglitz, l’illustre prix Nobel d’économie, tout 
cela en quelques jours !

Curiosité
Mais enfin, une très grande capacité de 

travail jointe à un fort pouvoir de séduction, 
voilà un cocktail qui pourrait définir bien 
d’autres hommes politiques que lui : cela ne 
suffit pas à expliquer l’engouement qui a saisi 
des Français pour ce candidat semblant ne 
venir de nulle part. Et si cet engouement était 
en fait de la curiosité ? De ce genre de curiosité, 
vite dévorante, ressentie face à une énigme 
dont on ne parvient pas à trouver la solution.

Car, sous ses dehors de garçon ouvert, cha-
leureux et sympathique, Emmanuel Macron 
est un être beaucoup plus complexe qu’il n’y 
paraît. Comme si, derrière ce fascinant regard 
bleu, se cachaient en fait plusieurs individus. 
Il y a celui qui n’hésite pas à s’afficher en une 
de Paris Match, à mettre en scène le couple 
hors normes qu’il forme avec son épouse 

Brigitte, de vingt-quatre ans plus âgée que 
lui. Et il y a l’autre Emmanuel, que ceux 
qui le connaissent depuis longtemps disent 
secret, ayant beaucoup de relations mais 
très peu d’amis, ne se livrant jamais malgré 
sa cordialité de surface.

Mystère
Et puis, il y a l’épais voile de silence – pour 

ne pas dire de mystère – dont il entoure sa 
jeunesse amiénoise, et surtout sa famille. 
Car, évidemment, Emmanuel Macron a 
des parents. Il a également un frère et une 
sœur cadets. L’a-t-on déjà entendu parler 
d’eux ? Non. Ses parents, Jean-Michel et 
Françoise, sont tous les deux médecins : les 
a-t-on déjà vus aux côtés de leur brillant fils 
aîné ? Non plus. Y aurait-il un secret dans 
la famille Macron ?

Le secret, en fait, pourrait bien être visible 
aux yeux de tous, notamment en couverture 
de tous les magazines de France. Et porter 
le prénom de Brigitte. Car certaines rela-
tions d’adolescence d’Emmanuel disent que 
Françoise et Jean-Michel Macron n’ont pas 
vu d’un très bon œil leur fiston adolescent 
s’amouracher de son professeur de 40 ans ! 
Et encore moins le voir s’évader du nid fami-
lial et bourgeois d’Amiens pour s’envoler 
avec elle pour la capitale…

Il y a pourtant une personne de sa famille 
qui reste à jamais présente, dans le cœur et l’es-
prit d’Emmanuel : sa grand-mère, affectueu-
sement surnommée Manette. Voici ce qu’il 
dit d’elle, dans son livre intitulé Révolution 
(XO Éditions) : « Ma grand-mère m’a appris 
à travailler. Dès l’âge de 5 ans, une fois l’école 
terminée, c’est auprès d’elle que je passais de 
longues heures à apprendre la grammaire, 
l’histoire, la géographie. Et à lire. À présent 
qu’elle n’est plus, il n’est pas de jour où je ne 
pense à elle et où je ne cherche son regard. »

Mais, malgré Manette, malgré cette belle 
figure dont on sent toute l’importance qu’elle a 
eue et a encore pour le jeune homme surdoué, 
quand Emmanuel Macron parle aujourd’hui 
de sa famille, c’est à celle de sa femme qu’il fait 
référence. Et quand il évoque les enfants et les 
petits-enfants, c’est encore ceux de Brigitte 
qu’il désigne. Comme si elle était le pivot 
unique de cette existence qui, en dépit des 
projecteurs et des couvertures de magazines, 
demeure encore un peu mystérieuse.

Et quoi de plus normal, au fond ? 
Comment un garçon exceptionnel ne bâti-
rait-il pas un couple exceptionnel ? Et il faut 
l’être, exceptionnel, pour oser, à 17 ans, dire 
à une femme qui aborde la quarantaine : 
« Quoi que vous fassiez, je vous épouse-
rai ! » Non seulement pour le dire, mais pour, 
treize ans plus tard, le faire !

Aujourd’hui, c’est ensemble que les deux 
époux se sont lancés dans cette course folle 
vers le pouvoir suprême. Et cet amour qu’ils 
irradient dès qu’ils sont ensemble n’est sans 
doute pas pour rien dans la fascination 
qu’exerce Emmanuel Macron sur un nombre 
chaque jour plus grand de Français. Jusqu’où 
s’élèvera-t-il ? Réponse en mai prochain… n

Pierre-Marie ELSTIR

e son irrésistible ascension !

Ses deux atouts 
majeurs : la jeunesse 
de France… 
et Brigitte ! 
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«C
e qui ne tue pas rend plus 
fort », a écrit, sur son blog, 
le 16 décembre dernier, celle 
que des millions de Français 
regardent avec confiance et 
tendresse chaque matin à la 
télévision. Elle reprenait le 

constat du philosophe allemand Friedrich 
Nietzsche, dont bon nombre d’entre nous 
ont eu l’occasion de vérifier la justesse. Et 
Sophie Davant d’ajouter : « Je ne suis pas 
particulièrement adepte des citations et autres 
phrases toutes faites. Cependant, celle-ci a 
pour moi une résonance toute précise. De 
quoi parle-t-on ? De la maladie à laquelle on 
survit, de la perte d’un être cher sans lequel 
on doit continuer à vivre, mais aussi de toutes 
ces cassures qui peuvent survenir au cours 
d’une vie et qui font que celle-ci ne sera plus 
jamais tout à fait la même. »

À la lire, la belle blonde traverserait donc 
de nouvelles épreuves. On le sait – la ravis-
sante animatrice de 53 ans l’a écrit dans 
deux de ses livres, Au-delà… Grandir avec la 
perte (Michel Lafon) et Ce que j’ai appris de 
moi, journal d’une quinqua (Albin Michel) –, 
son parcours n’a pas toujours été facile. 
Nombreux ont été les écueils, les morts et 
les drames, qu’ils soient privés ou profes-
sionnels. Et ces périodes difficiles de la vie 
l’ont, toutes, sans exception, marquée dans 
son cœur et dans sa chair.

Victime
Pourtant, en ces premiers jours de l’année 

2017, tout semblait aller pour le mieux dans 
son existence : toujours aux commandes de 
C’est au programme sur France 2, Sophie 
irradie de bonheur, et bien que Toute une 
histoire, son émission fétiche de l’après-
midi, se soit arrêtée avant l’été, la séduisante 
quinquagénaire n’a pas tardé à se tourner 
vers l’avenir, la tête haute, toujours digne. 
D’autant qu’elle présente aussi, en alter-
nance avec Frédéric Lopez, Mille et une vies, 
toujours sur la 2. Mais alors que se passe-t-il 
dans l’existence de l’animatrice pour que, 
deux jours à peine après les festivités de la 
Saint-Sylvestre, elle aille jusqu’à évoquer, 
face à la caméra, dans son émission quoti-
dienne, l’enfer qu’elle traverse ?

Le 3 janvier,  
sur le plateau 
de “C’est  
au programme”,  
sur France 2,  
la présentatrice  
n’a pas hésité à 
évoquer le  MALHEUR  
qui la frappe devant  
des millions de 
téléspectateurs…

Sophie 
DAVANT

“Je ne  
me suis 
jamais 
prêtée à 
ce genre 
d’exercice”, 
a-t-elle 
prévenu 

Au cœur d’un 
scandale !

Le 3 janvier dernier en effet, la présenta-
trice vedette n’a pas hésité à regarder son 
fidèle public dans les yeux et à pousser un cri 
d’alarme : « J’ai tout de suite une annonce à 
faire, a-t-elle déclaré. Je voudrais m’adres-
ser aux téléspectateurs qui m’ont envoyé 
des lettres et qui auraient été abusés par une 
publicité d’une marque dermatologique pré-
tendant que je vante les qualités d’un produit 
pour rajeunir. Je ne me suis jamais prêtée à ce 
genre d’exercice, donc attention : arnaque. »

On imagine sans peine le ressentiment, la 
déception, la colère aussi, autant de senti-
ments négatifs et violents qui doivent inspirer 
les nombreux courriers reçus par Sophie ! 
Des missives où l’âme des auteurs, pétrie 
de déconvenue, s’exprime le plus souvent 
par des insultes et des injures à la mesure 
du dépit éprouvé… On peut difficilement 
en vouloir à tous ceux et celles qui se sont 
laissés convaincre d’acheter cette crème aux 
supposées vertus rajeunissantes, uniquement 
parce que leur idole en faisait la publicité. 
Ces femmes et ces hommes qui ont placé 
leur confiance dans la jolie blonde ont hélas ! 
découvert avec horreur que le produit qu’ils 
s’étaient procuré n’était rien d’autre que de la 

poudre de perlimpinpin… De quoi en vouloir 
terriblement à la malheureuse Sophie, censée 
en vanter les mérites ! 

La journaliste est elle-même victime de 
cette escroquerie ; doublement victime même, 
puisque cette affaire lui vaut la rancœur d’une 
partie de son fidèle public qu’elle respecte au 
plus haut point… D’ailleurs, profitant de 
la présence d’un avocat sur son plateau ce 
jour-là, la présentatrice a invité tous ceux et 
celles qui ont été abusés par cette publicité, 
à envoyer une lettre à la chaîne, en indiquant 
qu’ils avaient été bernés, afin que l’homme de 
loi à son côté puisse engager d’éventuelles 
poursuites judiciaires.

Un geste qui prouve, s’il en est besoin, com-
bien elle, toujours si sincère, se sent concernée 
par cette odieuse usurpation et combien elle 
en souffre. Bien que ce type d’escroquerie 
soit, hélas, monnaie courante – d’ailleurs, 
la présentatrice avait déjà été piégée en sep-
tembre 2014 par un fabriquant de produits 
de beauté – espérons que la sage réaction de 
Sophie Davant aidera à combattre ceux qui 
tentent d’éclabousser ainsi la réputation d’une 
personnalité publique. n

Clara MARGAUX
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SPORTIF 
PRÉFÉRÉ 
DES FRANÇAIS 
EN 2016, 
IL N’A PAS 
ATTENDU SA 
PROCHAINE 
CAMPAGNE 
DE PUB, 
DIFFUSÉE 
MI-JANVIER 
POUR UNE 
PRESTIGIEUSE 
MARQUE DE 
RASOIR, POUR 
SE METTRE 
EN SCÈNE. 
EN BON ÉLÈVE 
APPLIQUÉ, 
CETTE 
PERFECTION 
AU MASCULIN 
EST 
TOUJOURS 
AU POIL ET 
SAIT SE FAIRE 
MOUSSER 
SUR LES 
RÉSEAUX 
SOCIAUX…

Antoine Griezmann

Rafael NADAL
Un nouveau 
partenaire ?
É liminé en quart de fi nale au tournoi 

de Brisbane par Milos Raonic, 
le tennisman a accepté de faire 
la promotion de celui de Sydney en 
compagnie d’un nouveau partenaire 
de double mixte : Lola, un wombat, 
espèce de marsupial emblématique 
de l’Australie ! Vivement le mois 
de mai, que Nadal nous fasse le coq 
avant Roland-Garros !

Benjamin
CASTALDI

Dodo
avec Simon

P apa poule de trois grands fi ls et d’une fi lle, 
l’animateur profi te des grasses matinées du 

week-end pour cajoler son cadet, Simon. À moins 
que ce ne soit en semaine ? Il est vrai que depuis 
qu’il n’est plus que chroniqueur sur Touche pas à 
mon poste ! Benji a plus de temps à consacrer à sa 
famille. Il faut bien positiver.

L a lune de miel se 
prolonge pour 
ce jeune couple, 

marié depuis le mois 
de juin dernier. Seuls au 
monde, ou presque, les 
tourtereaux passent leur 
début d’année sous le soleil 
de Saint-Barth’, dans les 
Caraïbes. Faisant 
« chabada bada, chabada 
bada » en hommage au 
regretté Pierre Barouh, 
Patricia, ex-employée 
de la mairie de Marseille, 
se laisse guider par 
son acteur préféré. 
Il est vrai qu’en tant 
qu’ancien Bronzé, Gérard 
en connaît un rayon !

 

La semaine
en images

Gérard JUGNOT

Un homme, 
une femme

Qui
est-ce?



MADONNA
Retour  

de flamme
I ls n’arrêtent pas de se croiser !  

Sean Penn va-t-il finir par craquer ?  
Il y a un mois déjà, le couple mythique 
des années 80 s’était revu lors d’un gala 
de charité pour le Malawi, à Miami, où 
Madonna avait avoué sur scène être 
« toujours amoureuse » de lui. Lui aurait-
elle de nouveau déclaré sa flamme un 
mois plus tard, de nouveau à Miami ? 
Sans doute, car la Material Girl semble 
bien ne pas vouloir rester… ami ami.

JOHNNY
Bonne 
année 

avec 
Cheyenne !
Rappelez-vous, en 

septembre dernier, 
notre rocker national en 
plein road trip à moto avec 
ses potes, entre Louisiane 
et Californie, a adopté 
cette adorable chienne 
abandonnée sur le bord de 
la route. Depuis ce coup de 
foudre, alors que Læticia 
multiplie les Instagram 
avec ses filles, Johnny, lui, 
inonde le Web de photos 
de sa nouvelle compagne. 
Lui qui voulait « mourir 
d’amour enchaîné »,  
le voilà tenu en laisse !

Cristiano 
RONALDO
Avec 
Georgina, 
c’est officiel
C’est sur tapis vert, mais 

pas sur une pelouse, que 
le footballeur a officialisé sa 
liaison avec Georgina 
Rodriguez, un jeune 
mannequin espagnol. 
Toujours très pro, le joueur 
portugais pose également 
avec son fils, Cristiano Jr, 
lors des trophées de la FIFA 
à Zurich. Histoire, peut-être, 
de la jouer famille et mettre 
un terme aux rumeurs sur sa 
prétendue « gay attitude ». 
La jeune femme doit 
désormais s’attendre à être 
marquée à la culotte…

Pages réalisées par Jean-Christophe GARNIER

Sophie MARCEAU
Promo à Macao
Ambassadrice de charme de notre pays et star en Asie, 

l’interprète de La boum y effectue de nombreux voyages 
pour toutes sortes de festivals et de publicités. Elle peut même 
y faire la Miss Météo, comme sur cette photo publiée sur son 
compte Instagram, où l’on voit la belle en robe rouge passion, 
décolletée, accompagnée de ce commentaire évocateur : « Il 
fait chaud à Macao ». Vraiment chaud, en effet…

M. POKORA
Son album de reprises, My Way, pulvérise les records de 

ventes : il est disque de platine, comme ses cheveux. 
Numéro 1 dès la première semaine, il s’en est écoulé près de 
420 000 exemplaires en moins de trois mois ! Même succès 
pour les clips, visionnés des millions de fois sur YouTube.  
À croire que Cloclo est un vrai porte-bonheur !

420 000 !
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«J
’ai donné ma jeunesse et 
ma beauté aux hommes, 
confiait BB dans Elle, 
aujourd’hui, je donne mon 
expérience et le meilleur 
de moi-même aux ani-
maux ! » Depuis qu’elle a 

claqué la porte des plateaux de cinéma et 
s’est réfugiée dans sa propriété au bord de 
la Méditerranée, la star ne trouve la paix 
qu’auprès de ses bêtes. Parce qu’elle sait 
depuis bien longtemps qu’elles seules sont 
capables de donner sans calcul. Et aussi 
parce qu’elle-même, trop souvent traquée et 
maltraitée, peut comprendre leur souffrance, 
et même la ressentir au plus profond de sa 
chair. « Les animaux m’ont sauvé la vie, 
allait-elle d’ailleurs jusqu’à ajouter. Sans 
eux, je crois que je n’aurais pas supporté 
de continuer à vivre. » 

Pour eux, elle a décidé de se battre, contre 
le massacre des bébés phoques, la corrida, le 
transport et l’abattage du bétail, la fourrure, 
les tests pharmaceutiques, les abandons… 
« Tous les combats me tiennent à cœur, car 
tous sont liés à la mort d’animaux dans des 

conditions épouvantables que l’on peut 
diffi cilement imaginer. » 

Il n’est donc pas étonnant que Brigitte qui a 
fêté ses 82 ans le 28 septembre dernier veuille 
rester auprès d’eux par-delà la mort. Il y a six 
ans déjà, l’ex-actrice confi ait dans les colonnes 
de Paris Match : « Ce que je ressens, c’est 
que mes obsèques vont être un beau bordel 
médiatique ! Je voudrais éviter de reposer au 
petit cimetière marin de Saint-Tropez, auprès 
de mes parents et auprès de Vadim. Tout 
simplement pour qu’on les laisse tranquilles 
et que l’on préserve leur sérénité. Je veux que 
l’on m’enterre à La madrague, à l’abri de tous 
regards, au milieu de ce paysage où j’ai passé 
les plus belles heures de ma vie. »

Une manière pudique de dire qu’elle ne 
souhaite pas reposer parmi les hommes. 
Ce qu’elle vient d’ailleurs de confi rmer à 
nos confrères de Nice-Matin : « Je refuse 
d’être enterrée au milieu des humains qui 

me dégoûtent ! » Avant d’ajouter : « Je serai 
enterrée à La madrague avec mes animaux. 
J’ai obtenu l’autorisation. » 

Certains se demandent déjà comment 
elle a pu obtenir un tel privilège, alors qu’il 
peut être compliqué d’enterrer un animal de 
compagnie dans son jardin. Peut-être, tout 
simplement, parce que BB a bien mérité cette 
dérogation, après avoir lutté toute son exis-
tence pour adoucir leurs souffrances. Quoi 
qu’il en soit, d’après ses récentes déclarations 
dans la presse, la star sera bien inhumée au 
milieu des 80 petites tombes creusées sur le 
terrain sa propriété tropézienne. « Reposent 
ici tous les chiens et chats qui m’ont aimée, 
confi ait-elle dans Paris Match. C’est ma façon 
de leur dire merci pour leur amour. » 

Y repose aussi une jeune fi lle de 19 ans, 
Belinda, qui, atteinte d’un mal incurable et 
se sachant condamnée, avait écrit à Brigitte 
pour lui dire son attachement à la protection 
animale et lui demandant de répandre ses 
cendres à la Madrague.

Musée
Quand elle en a assez du va-et-vient inces-

sant des bateaux de touristes venus troubler 
sa tranquillité, elle quitte son cabanon de 
pêcheurs, déniché par sa mère en 1958 et, au 
volant de sa 4L sans âge, fi le vers la Garrigue, 
son autre propriété sur les hauteurs, pour 
retrouver un peu de quiétude auprès de sa 
ménagerie. Ponette, âne, chèvres, canards, 
oies, cochons, poules, pigeons, et même des 
sangliers s’invitent à l’heure des repas servis 
par la maîtresse de maison. Un rendez-vous 
qu’elle ne manquerait pour rien au monde, 
car « ce sont tous mes chouchous ». Sous 
une tonnelle se trouve la tombe de sa jument 
Duchesse, morte à 30 ans en 1997.

C’est néanmoins à la Madrague qu’elle 
passe le plus clair de son temps, entourée de 
ses nombreux chats et chiens. Il y a quelques 
années, Brigitte a vendu la propriété à sa 
fondation, « la plus belle réussite de ma vie, 
ma plus grande fi erté ! » Depuis, elle en est 
l’usufruitière et aime plaisanter en disant 

qu’elle vit chez ses animaux. Elle souhaite 
de tout cœur qu’après son départ pour 

un monde supposé meilleur, l’endroit 
devienne « un musée pour que les 

gens, en payant un petit droit d’en-
trée de 10 €, puissent découvrir 
cette maison où j’ai vécu… » Et 
où elle reposera, donnant raison à 
Jean Cocteau, qui disait très juste-

ment de BB : « Elle vit comme 
tout le monde en n’étant 
comme personne. » ■

Laura VALMONT

Elle rêvait de pouvoir  REPOSER  auprès de ceux qu’elle a tant aimés…
Ses derniers vœux ont fi nalement été exaucés.

Brigitte 
BARDOT

“Sans eux, je crois 
que je n’aurais pas 
supporté de 
continuer à vivre”, 
disait-elle

Enterrée au milieu
de ses animaux !

ma plus grande fi erté ! » Depuis, elle en est 
l’usufruitière et aime plaisanter en disant 

qu’elle vit chez ses animaux. Elle souhaite 
de tout cœur qu’après son départ pour 

un monde supposé meilleur, l’endroit 
devienne « un musée pour que les 

gens, en payant un petit droit d’en-
trée de 10 €, puissent découvrir 
cette maison où j’ai vécu… » Et 
où elle reposera, donnant raison à 
Jean Cocteau, qui disait très juste-

ment de BB : « Elle vit comme 
tout le monde en n’étant 
comme personne. » 

ma plus grande fi erté ! » Depuis, elle en est ma plus grande fi erté ! » Depuis, elle en est 
l’usufruitière et aime plaisanter en disant 

qu’elle vit chez ses animaux. Elle souhaite 
de tout cœur qu’après son départ pour 

un monde supposé meilleur, l’endroit 
devienne « un musée pour que les 

gens, en payant un petit droit d’en-
trée de 10 €, puissent découvrir 
cette maison où j’ai vécu… » Et 
où elle reposera, donnant raison à 
Jean Cocteau, qui disait très juste-

ment de BB : « Elle vit comme 
tout le monde en n’étant 
comme personne. » 
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La Douche
Le Releveur de bain
La Literie
Le Fauteuil
Le Scooter électrique

Profitez-en vous aussi !

L’espérance de vie
à lamaison en
FORTEHAUSSE ?

BIEN SÛR QUE OUI ! Qui ne voudrait pas continuer à vivre
chez lui le plus longtemps possible, surtout si la santé
est là ?

Mais il n’y a pas que la santé qui peut contrarier nos projets
de vie à domicile. Il y a aussi nos capacités d’autonomie, qui
engagent notre qualité de vie et notre sécurité au quotidien.
Un dos coincé, une articulation rebelle, une perte même

passagère d’équilibre ou de vigilance, et voilà que notre vie
à la maison se complique jusqu’à parfois nous exposer à une
chute sur un tapis, une glissade idiote dans la salle de bains
ou l’escalier…

La solution ? Prendre les devants… pour assurer vos arrières !
Et demander les guides gratuits sur les meilleures solutions
existantes pour aménager votre confort à domicile… à vie !n

GRATUITE ET
SANS ENGAGEMENT

LA DOUCHE

LE FAUTEUIL
. Pour se détendre et soulager
muscles ou articulations
douloureuses, des “fauteuils-
masseurs” de qualité profession-
nelle sont désormais accessibles
au grand public.

. Accès de plain-pied, sol
antidérapant, sur mesure…
Les douches sécurisées
“nouvelle génération” remplacent
une ancienne baignoire sans
nécessiter de gros travaux.

DE SÉCURITÉ

DE SOIN
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LEMONTE-ESCALIER

LA LITERIE
. Un matelas et un sommier
de qualité, adaptés à sa mor-
phologie : c’est le secret d’un
sommeil réparateur et d’une
bonne forme musculaire.
Avis aux amateurs !

. Idéal pour monter et des-
cendre tous types d’escaliers
sans effort, confortablement
installé sur un fauteuil.
Et pour continuer à profiter
de toute sa maison !

DE LIBERTÉ

DE REPOS
DEMANDEZLE
GUIDEGRATUIT

DEMANDEZLE
GUIDEGRATUIT

© maetva agences. Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978 - Art. 27,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Par notre intermédiaire votre
adresse peut être transmise à des tiers. Vous pourriez ainsi recevoir des propositions d’autres entreprises.
Photos non contractuelles. RCS LIMOGES 449 559 806.
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LE RELEVEUR DE BAIN

LE SCOOTER ÉLECTRIQUE
. Facilement pliable pour entrer
dans un coffre de voiture,
le scooter électrique facilite
les courses, les déplacements
ou les promenades en cas de
difficultés demarche.

. Ce système de sangle avec
enrouleur mécanique mural
permet de descendre au fond
de sa baignoire et d’en remonter,
sans effort ni risque de glisser.
Simple et efficace !
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D
ans ses derniers vœux télévisés, 
le 31 décembre 1994, un peu 
plus d’un an avant sa mort, 
François Mitterrand avait 
eu cette phrase étonnante en 
s’adressant aux Français : 
« Je crois aux forces de l’esprit 

et je ne vous quitterai pas. » Rongé par le 
cancer, il savait sa fi n toute proche. Dalida, 
son amour déçu, s’en est allée sept ans plus 
tôt, préférant tirer sa révérence avant que 
les ravages du temps aient raison de sa 
beauté. Le président, parfois surnommé 
Mimi l’Amoroso, n’a jamais oublié l’ensor-
celante chanteuse, sentant sans doute son 
âme bienveillante à ses côtés dans l’épreuve 
douloureuse de la maladie. 

Étrange coïncidence… Alors que sort un 
biopic qui retrace l’existence tumultueuse de 
cette icône de la chanson, encore si présente 
dans les mémoires, son ombre semble planer 
sur nous, comme pour nous dire, « Je suis là, 
à vos côtés, pour toujours »… C’est en tout 
cas l’impression que l’on ressent en revoyant 
sur Internet le malaise impressionnant dont 
a été victime en direct, jeudi dernier, sur 
le plateau du Grand Journal de Canal +, 
l’actrice principale de ce fi lm sobrement 
intitulé Dalida (en salle depuis le 11 janvier). 

Épilepsie
Tout d’un coup, alors que rien sur son 

visage ne le laissait présager, la comédienne 
Sveva Alviti, qui campe dans le fi lm une 
Dalida plus vraie que nature, est prise de 
violentes convulsions, avant de s’effondrer 
sur le sol inconsciente, laissant Orlando, le 
frère de la star disparue, assis à ses côtés, 
sous le choc. 

« Je suis Dalida », n’a cessé de répéter l’ac-
trice de 32 ans pendant le tournage. Investie 
à 100 % dans son rôle, cette Italienne s’est 
tellement identifi ée à la chanteuse qu’elle 
a frôlé la dépression. Tandis que tous s’af-
fairent autour d’elle, on lit la terreur dans 
le regard d’Orlando, comme en juillet 1974, 

La comédienne   SVEVA ALVITI  , qui incarne Dalida dans le fi lm 
qui lui est consacré, s’est effondrée en direct à la télévision. 
Quarante ans avant, devant notre photographe Yves Leroux, 
la star s’était évanouie dans des circonstances identiques…

DALIDA

Dans le regard 
d’Orlando, on lit 
la terreur, comme 
lorsqu’il voyait sa 
sœur défaillir 
sous ses yeux

La malédiction co n

lorsqu’il a vu sa sœur défaillir sous ses yeux. 
Devant l’objectif de notre photographe Yves 
Leroux, la star s’était évanouie dans des 
conditions identiques, après avoir avalé… 
un moustique lors d’un tour de chant. 

Sur le plateau, dans l’affolement général, 
l’on évoque une crise d’épilepsie, qui peut 
être fatale, et Sveva est évacuée d’urgence. 
Heureusement, quelques heures plus tard, 
la réalisatrice du fi lm, Lisa Azuelos, donne 
des nouvelles rassurantes de « sa » Dalida, 
qui va mieux. « Elle s’est donnée à fond 
dans la promo comme elle s’est donnée à 
fond dans le fi lm. Elle est tellement à fl eur 
de peau… », explique-t-elle. La production 
parle, elle, d’une « crise de tétanie due à une 
extrême fatigue physique ». 

Mais Orlando, que nous avons joint par 
téléphone (voir encadré) émet une autre 
hypothèse, suggérant que l’actrice a sans 
doute du mal à sortir du « personnage » de 
Dalida. De là à penser que les « forces de 
l’esprit » dont parlait Mitterrand se sont 
manifestées ce soir-là, il n’y aurait qu’un pas. 

Même les plus cartésiens de ses admi-
rateurs ne peuvent le nier. La destinée de 
Iolanda Gigliotti n’aura été qu’une suc-
cession de drames troublants. Comment ne 
pas y voir la marque 
d’une force invisible, 
voire d’une malédic-
tion ? Elle-même avait 
fi ni par croire qu’elle 
portait malheur aux 
hommes de sa vie. 

Il y a d’abord eu 
Luigi Tenco, son 
grand amour, qu’elle 
découvre gisant dans 
son sang dans un 
palace de San Remo 
en 1967. Le chanteur 
italien s’est tiré une 
balle dans la tête, la 
laissant dévastée. Un 
mois après le suicide 
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“CE MALAISE
ÉTAIT SI IMPRESSIONNANT !”

Comment 
ne pas y voir 
la marque 
d’une force 
invisible ?

o ntinue !

Nous avons réussi à joindre Orlando 
au téléphone le lendemain du 
malaise de l’actrice italienne, Sveva 
Alviti, la Dalida criante de vérité 

du fi lm de Lisa Azuelos. Le frère de la star 
disparue était encore sous le choc.

France Dimanche : Cet évanouissement 
était terrible. Sveva Alviti va mieux ?

Orlando : Oui, elle va bien. Hier soir, ça a 
été spectaculaire car ça s’est passé en direct 
à la télévision. Ce malaise était si impres-
sionnant ! Il est dû à un grand coup de 
fatigue, car cette jeune actrice porte le fi lm 
sur ses épaules. Elle y est extraordinaire et 
s’est investie de toute son âme dans ce rôle. 
Je crois qu’elle n’est pas encore sortie de 
son personnage. En plus, elle est en pleine 
promotion de ce fi lm qui est un grand évé-
nement. C’était très lourd à porter sur ses 
frêles épaules, et ce qui devait arriver s’est 
produit sur le plateau du Grand Journal. 

F.D. : Qu’avez-vous ressenti ? 
O. : La chroniqueuse venait de me poser 

une question. J’étais à peine en train d’y 
répondre quand j’ai senti une main sur mon 
épaule. Je ne savais pas ce qui se passait. J’ai 
tourné les yeux et j’ai vu Sveva en train de 
s’effondrer. Bien sûr, ça a été un choc. J’ai 
passé une très mauvaise nuit car je n’ai pas 
cessé de penser à elle. De la voir s’écrouler 
comme ça, la pauvre, c’était dur ! Et puis, 
cela m’a rappelé plein de souvenirs per-
sonnels. Heureusement, les pompiers sont 
arrivés très vite et l’ont emmenée à l’hôpital 
où elle a passé la nuit. Aujourd’hui, après 
une bonne nuit de sommeil, ça va mieux. 
Elle a repris ses esprits. Elle est un peu 
fatiguée mais tout devrait rentrer dans 
l’ordre à partir de demain. Tout le monde 
a cru à une crise d’épilepsie, mais ce n’était 
au fi nal qu’un grand coup de fatigue… ■ 

S.M.

de son amant, elle tente d’en fi nir à son 
tour, en avalant des barbituriques, mais en 
réchappe de justesse. 

Trois ans plus tard, c’est au tour de son 
ancien mari, Lucien Morisse, de se faire 
exploser la cervelle. Après ces deux suicides, 
germe en Dalida le sentiment qu’elle est 
maudite. Et la vie ne va pas la démentir… 

Son nouveau compagnon, Richard 
Chanfray, se présentant comme le comte 
de Saint-Germain, est un adepte des sciences 

occultes qui prétend transformer 
le plomb en or et faire tourner 
les tables… Lui qui se disait 
immortel, décida pourtant de se 
suicider en 1983, en inhalant les 
gaz d’échappement de sa voiture.

Trois amours, trois suicides ! 
C’en est trop pour la fragile 
Dalida. La vedette jadis fl am-
boyante sombre peu à peu, vain-
cue par les insomnies, submergée 
par les idées noires. 

Dans les années 80, elle vit seule 
et son refuge montmartrois, situé rue d’Or-
champt, semble se refermer sur elle comme 
un piège, semblable à ces endroits maléfi ques, 
qui portent 

malheur à ceux qui y résident. Comme le 
Ca’ Dario, un palais vénitien surnommé « La 
maison du non-retour » ou encore le Dakota 
Building à New York, au pied duquel John 
Lennon a été assassiné. Dans sa maison, à 
cette époque-là, l’atmosphère pouvait être 
sinistre. Les meubles néo-renaissance dont 
raffolait la star donnaient à l’endroit des 
allures de château lugubre. Certains soirs, 
Dalida disait y ressentir des ondes étranges. 
Croisa-t-elle durant ses interminables nuits 
blanches les spectres de ces hommes aimés 
partis trop tôt qu’elle se reprochait peut-être 
de n’avoir pas su protéger d’eux-mêmes ?

Cauchemar
En pleine quête mystique depuis ses 

séjours en Inde dans un ashram, assaillie par 
les interrogations, elle préférera disparaître 
à son tour lors d’une nuit de cauchemar, le 
3 mai 1987. « L’inconscient est un chemin 
qui ne fi nit jamais, avait-elle déclaré à Jours 
de France, cinq mois auparavant. On trouve 
une petite clé qui ouvre une porte, et, derrière 
celle-là, une autre. Nous sommes comme 
un nœud complexe qu’il faut défaire tout 
au long de notre vie. » Et elle avait ajouté : 
« Quand on est en accord avec soi-même, 
on fait un avec l’univers ». 

Jusqu’à, peut-être, revenir d’entre les morts 
rendre visite aux vivants pour, comme l’avait 
promis Mitterrand, ne pas nous quitter. ■

Sophie MARION

ORLANDO
Interview
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O
n se souvient de la phrase de 
Paul Nizan, parlant de la vio-
lence de la jeunesse : « J’avais 
20 ans. Je ne laisserai personne 
dire que c’est le plus bel âge de 
la vie. » Alain-Fabien Delon en 
a aujourd’hui 22, et tous ses 

faits et gestes semblent signifi er qu’il n’est 
pas facile d’être le fi ls d’un Samouraï, d’être 
sans cesse comparé à un père magnifi que, 
adulé. Impossible, en fait. 

Comme Anthony en son temps, qui, 
durant son adolescence, avait défrayé la 
chronique avec ses frasques, son jeune 
frère semble avoir du mal à marcher droit. 
À 18 ans, Anthony avait été arrêté au volant 
d’une voiture volée, en possession d’un pis-
tolet ayant servi à l’évasion de Bruno Sulak, 
célèbre braqueur. Il avait écopé d’un mois 
de prison, et s’était ensuite retrouvé plus 
d’une fois en garde à vue. Avec la naissance 
de son premier enfant, à 31 ans, il semblait 
enfi n avoir trouvé ce qu’il cherchait. Mais 
des années plus tard, en 2014, à 49 ans, ses 
problèmes avec son père ne semblaient pas 
tout à fait soldés. Il avouait alors en effet 
dans TV Mag : « On ne se parle plus », après 
des déclarations d’Alain Delon concernant 
ses convictions politiques.

Coup de feu
Alain-Fabien n’échappe pas à la triste 

règle qui veut que le fi ls d’une légende ne 
puisse s’épanouir à l’ombre de son père. La 
semaine dernière, nous vous rappelions que 
le jeune homme avait déjà eu maille à partir 
avec la justice, alors qu’il n’avait que 17 ans. 
À cette époque, un coup de feu avait été tiré 
dans l’appartement de son père, à Champel, 
en Suisse, qui avait blessé au ventre une jeune 
fi lle de 16 ans. Mis en cause avec l’un de ses 
amis, Alain-Fabien avait écopé de cinq mois 
de prison avec sursis.

Nous vous avions aussi relaté les relations 
délicates existant entre le jeune homme et 
le reste de sa famille, son père, mais aussi 
sa sœur, Anouchka. Dans un long message 
sur Instagram, un peu maladroit mais tou-
chant, Alain-Fabien exprimait sa déception 
de se sentir incompris et rejeté par les siens. 
Espérait-il alors qu’Alain réagirait à ce mot ?

Ce qui est certain, c’est qu’il a très mal 
démarré cette nouvelle année. Car dans la 
nuit du dimanche 8 au lundi 9 janvier, il a 
été arrêté par la police, et placé en cellule 
de dégrisement, comme l’a révélé Closer il 
y a quelques jours. Le jeune acteur et man-
nequin aurait été repéré alors qu’il était sur 

Le 9 janvier dernier, 
en pleine nuit, le   FILS CADET   de la star a été arrêté 
dans les rues de Paris et jeté en cellule.

Alain-Fabien 
DELON

Déjà, en 2013, il avait été condamné 
à cinq mois de prison avec sursis

Emprisonné
par la police !

son scooter, dans le quartier de la place des 
Victoires, à Paris. D’après notre confrère, il 
ne semblait pas en pleine possession de ses 
moyens, et aurait eu des diffi cultés à rester 
maître de son véhicule. Au bout d’un moment, 
le deux-roues aurait fi ni par terre dans la rue, 
comme échoué, tout cela aux alentours d’une 
heure du matin. Considérant sans doute que 
son comportement représentait un danger, les 
policiers ont donc interpellé Alain-Fabien et 
l’ont soumis à un éthylotest. Apparemment, 
son taux d’alcoolémie était supérieur à la 
limite légale. Le jeune homme aurait donc été 
embarqué illico, et emmené au commissariat !

“Sois un homme”
Ce nouvel incident résonne comme un 

triste constat d’échec. En effet, Alain-Fabien 
avait vraiment essayé d’exister par lui-même 
en démarrant une carrière de mannequin. 
Récemment, il avait même dû rendre son 
papa assez fi er, puisqu’il avait suivi ses traces, 
en représentant la prestigieuse marque Dior, 
comme l’avait fait la star des années plus 
tôt. Toujours en mettant ses pas dans ceux 
de son père, il avait aussi joué la comédie, 
faisant ses débuts au cinéma en 2013, dans 
le fi lm Les rencontres d’après minuit, réa-
lisé par Yann Gonzalez. Mais il y a peu, 
notre confrère VSD publiait les déclarations 
d’un proche du jeune homme, qui affi rmait : 
« Il a claqué tout ce qu’il avait gagné avec 
Dior. Et a beaucoup de mal à payer le loyer 
de l’appartement qu’il occupe avec sa nou-
velle compagne à Neuilly-sur-Seine. »

Fin 2013, il avait accordé une interview au 
magazine Elle, dans laquelle il se racontait 
avec justesse et simplicité. Il se souvenait 
que, quand il n’avait que 8 ans, son père 
exigeait déjà de lui qu’il soit « un homme » : 
« C’est sa grande phrase, à mon père, “Sois 
un homme”. Il ne supportait pas que je 
pleure, par exemple. Encore aujourd’hui, 
lorsque je l’appelle en pleurant, il refuse de 
me parler », expliquait-il.

Peut-être, en sortant du rôle que l’on 
attend qu’il joue, Alain-Fabien essaie-t-il 
seulement de devenir un homme aux yeux de 
son père. Il faut espérer qu’il trouve bientôt 
une autre façon de faire ses preuves. Moins 
dangereuse pour lui et les autres. ■

Laurence PARIS



« Quand j'ai vu mes rides diminuer autant
c'était si impressionnant que j'ai annulé
mon rendez-vous pour des injections »

ÉVELYNE LECLERCQ CONFESSE :

Vous pensez que la
chirurgie esthétique ou les
injections sont les seuls

moyens de paraître jeune de
nouveau ? Je le pensais moi aussi.
Croyez-moi, je sais ce que c'est
d'avoir des rides qui donnent au
visage une apparence de plus en
plus sévère. Comme beaucoup
de femmes, mes rides ont fini par
m'angoisser.
Avant de vous dire ce qui m'est
arrivé, je dois vous avouer que j'ai
essayé un tas de crèmes, sérums et
autres cocktails censés combattre
le vieillissement. Des traitements
souvent très chers... mais sans
effets sur mes rides.
Pourtant aujourd'hui j'ai retrouvé
une peau nettement plus lisse et
lumineuse. À tel point que les
gens autour de moi pensent que
je suis passée par le bistouri ou la
seringue. Mais quand je raconte
ce que j'ai fait, ils sont médusés.
Qu'ai-je fait exactement pour
soudainement avoir l'air 10 ans
plus jeune ?
Je vais vous le révéler dans un
instant, mais permettez que je
vous pose d'abord une question
« Est-ce que j'ai l'air d'être une
femme qui fait de la chirurgie
esthétique ? ». Je ne le suis pas. Je
vous l'assure.
Même si dans le milieu de la télé
et du showbiz toutes les femmes
presque font des chirurgies
esthétiques… moi ça m'a toujours
fait peur.
J'ai une amie qui travaille à Los
Angeles pour un grand studio de
cinéma. L'été dernier je suis allée
lui rendre visite. Un soir, pendant
que je l'attendais, j'allume la télé et
je tombe sur « Doctor Oz Show ».
C'est une émission très célèbre
aux États-Unis, dans laquelle un
docteur présente régulièrement
des découvertes innovantes pour
la beauté et la santé.
En direct à la télé
Ce soir là, je vois en direct des
femmes à peu près de mon âge
expliquer comment elles ont vu
changer l'apparence de leur visage

pour sembler avoir 10 à 20 ans de
moins.
Résultats cliniques à l'appui,
il était question d'une nouvelle
découverte qui permet de
retrouver en quelques semaines
un visage rayonnant, comme si
les rides les plus marquées avaient
disparu.
J'avais rendez-vous pour des
injections…
Pendant que je regardais, j'ai
tout à coup repensé que j'avais
rendez-vous à Paris le mois
suivant pour faire des injections
qui comblent les rides. Vous allez
comprendre très vite pourquoi j'ai
annulé mon rendez-vous.
J'ai appris que des scientifiques
venaient de mettre au point le
pouvoir prodigieux d'une alliance
de phytocéramides pour recons-
tituer le ciment intercellulaire
de l'épiderme et procurer des
résultats stupéfiants même sur
une peau très fortement ridée.
Ceci grâce à une incroyable
nouvelle « gélule liftante ».
Je n'ai pas compris tous les

détails, mais j'ai retenu que
Lift·C (c'est le nom de cette
gélule en France) pouvait être une
alternative 100 % naturelle aux
injections.
D'ailleurs, dès le lendemain,
l'émission a fait grand bruit.
Tout le monde voulait avoir cette
fameuse « gélule liftante » et les
vedettes d'Hollywood se sont
arrachées les stocks à prix d'or.
J'ai fait l'essai
Vous imaginez bien que j'ai voulu
essayer moi aussi. J'ai réussi à
joindre le distributeur pour me
procurer une cure de deux mois.
On m'a promis « Si vous ne voyez
pas très vite une nette diminution
de vos rides, retournez les flacons
vides et cela ne vous aura rien
coûté ».
J'ai reçu mon colis 48h heures
plus tard, juste avant de rentrer
en France. Et dès le lendemain,
chaque matin je prenais ma gélule
et j'hydratais ma peau avec une
bonne crème. C'est tout ce que

j'avais à faire.
J'ai commencé un mardi matin.
Au bout d'une semaine, j'étais un
peu déçue, car je ne voyais pas
vraiment de changements.
Puis soudainement, après
une quinzaine de jours ça a
commencé à vraiment se voir. Un
véritable « coup de jeune ». Mes
rides étaient comme en train de
se combler… même ma ride du
lion se voyait beaucoup moins. Et
mes poches sous les yeux s'étaient
nettement atténuées.
J'ai continué et en un peu plus
d'un mois, ça a été vraiment
extraordinaire. Au point que je
me demandais où étaient passées
mes rides les plus visibles. En me
regardant dans le miroir, j'avais
l'impression de me voir 10 ans
plus tôt. Même mes taches brunes
avaient diminué.
Le plus incroyable, c'est que sur
toute ma silhouette ma peau s'est
nettement améliorée, devenant
plus lisse et plus tendue.
Vous comprenez maintenant

pourquoi j'ai finalement annulé
mon rendez-vous pour des
injections… et je m'en félicite
encore aujourd'hui car j'ai gagné
des années de jeunesse sans
intervention intrusive.
Pour elle aussi, ça a marché…
J'ai une copine que je n'avais pas
vue depuis 2 mois à laquelle j'avais
parlé de mon projet d'injections.
Quand elle m'a revue, elle n'a
pas pu s'empêcher de me dire
« Évelyne, tu as fait tes injections,
c'est fou comme ça te rajeunit ».
Vous auriez dû voir sa tête
lorsque je lui ai répondu « Non,
j'ai fait beaucoup mieux…
j'ai juste avalé une gélule par
jour pendant un peu plus d'un
mois ! ».
D'abord elle ne m'a pas crue.
Mais quand je l'ai mise au défi
d'essayer Lift·C et qu'elle a obtenu
les mêmes résultats que moi, elle
a bien été obligée de se rendre à
l'évidence.
Aujourd'hui, depuis bientôt un

Regardez le visage d'Évelyne Leclercq. Certains prétendent qu'elle a fait
des injections ou une chirurgie esthétique. Pas du tout. C'est beaucoup
plus naturel que ça… et beaucoup plus simple aussi. En ce moment,
vous pouvez faire la même expérience et juger par vous-même sans ris-
quer un seul euro – mais il y a une condition…

(Lettre ouverte d'Évelyne Leclercq à toutes
celles qui veulent paraître jeunes en beauté)

COMMUNIQUÉ



Voici pourquoi Lift·C fonctionne vraiment et
combat les 4 raisons responsables de vos rides

an ma peau reste identique…
et cela tout naturellement !
J'utilise juste une bonne crème
hydratante. Mais beaucoup moins
de maquillage.
Si j'ai accepté de raconter mon
expérience, c'est parce que Lift·C
a vraiment été une révélation pour
moi.
Alors à toutes les femmes qui
veulent retrouver (et surtout
garder) une apparence jeune
après 40, 50, 60 ans ou plus… à
toutes celles qui préfèrent éviter
les interventions coûteuses et
douloureuses… je veux dire ceci :
Essayez Lift·C, comme moi vous
vous en féliciterez.
C'est vraiment l'arme absolue
contre les rides.

Corine, 56 ans : Je n'ai pas hésité

Giselle, 49 ans : Même le décolleté

Alysson, 63 ans : Peu demaquillage

Laura, 51 ans : Je tiens mameilleure revanche
«Monmari m'a quitté pour une plus jeune l'année dernière et il a pris
mon amour-propre avec lui. Quand j'ai lu un article sur les recherches
scientifiques qui prouvaient que Lift·C pouvait rendre l'aspect de la
jeunesse à ma peau, j'étais sceptique mais je me suis dit “Pourquoi
pas ?" Et bien ça a marché. C'est la meilleure revanche que je pouvais
avoir, j'ai repris confiance et des hommes de 15 ans de moins que moi
me font la cour. Aujourd'hui, je ne parais pas seulement plus jeune, je
me sens plus jeune. »

Évelyne Leclercq déclare : « À toutes
celles qui veulent paraître jeune en
beauté, je dis : Essayez Lift·C. Comme
moi vous vous en féliciterez. »

DITES STOP AUX RIDES, SILLONS ET PEAU FLASQUE !

1 Les céramides sont des composants essentiels du
ciment intercellulaire de la peau. Présente en

grandes quantités jusqu'à 35 ans, la production de céra-
mides chute ensuite drastiquement. Cela provoque l'ap-
parition des rides, ridules et pattes-d'oie. L'apport massif
de phytocéramides* par voie interne, va aider à reci-
menter les membranes cellulaires en restaurant dans la
peau le niveau de céramides juvéniles. L'effet est alors
visible partout où il y a des rides. C'est le contraire des
injections, dont les effets ne sont visibles qu'au niveau
des gros sillons entre les yeux, des lèvres et sur le front.
Grâce à Lift·C, c'est donc la peau du visage mais aussi
celle de tout le corps qui va bénéficier de l'apport en phy-
tocéramides*

2 Les cellules qui composent la dernière couche de
l'épiderme sont au contact direct avec des mi-

cro-particules toxiques qui circulent dans l'air. Les cellu-
les subissent ainsi en permanence une dégradation qu'on

appelle « kératination » et qui génère souvent des gonfle-
ments (plis, affaissement de l'ovale du visage). Les phy-
tocéramides* vont provoquer la création d'un bouclier
protecteur en vue d'empêcher cette kératination.

3 Passé la trentaine, la biosynthèse de collagène dans
l'épiderme s'affaiblit, ce qui endommage le flux des

vaisseaux sanguins et creuse davantage les sillons des
rides. L'apparence de l'âge s'en trouve dès lors accentuée.
Associé aux phytocéramides*, le collagènemarin présent
dans la gélule Lift·C va contribuer à restaurer l'irriga-
tion des vaisseaux capillaires cutanés pour assurer un re-
nouveau d'élasticité et de fermeté de la peau.

4 Après les années bénies qui suivent l'adolescence, la
peau commence à flétrir à cause de l'oxydation. Un

peu comme unmétal rouille au contact prolongé de l'en-
vironnement. Sur la peau, le cortège des signes visibles
de l'oxydation est redoutable après 45 ans : pores dilatés,
perte d'éclat, apparition de tâches, etc. On sait aujo-
urd'hui qu'une prise quotidienne par voie orale de coen-
zyme Q-10 combat ce phénomène. C'est pourquoi
Lift·C contient aussi du coenzyme Q-10 hyper concen-
tré aux effets antioxydants encore démultipliés grâce à
l'alliance conjointe avec les phytocéramides*.

* les phytocéramides sont des actifs végétaux 100% naturels,
sans aucune contre-indication

GARANTIE DE 6 MOIS
Cette gélule 100% naturelle unique au monde est enfin di-
sponible en France. Elle bénéficie de toutes les garanties
et certifications d'un laboratoire français. Vous disposez
de 6 mois à partir de la réception de votre cure pour
constater que votre visage retrouve (et conserve) une
apparence 10 à 20 ans plus jeune. Si vous n'étiez pas 100%
enthousiasmée par les résultats concrètement visibles
dans votre miroir, il vous suffira de renvoyer dans les 6
mois les flacons même vides ou entamés. Dans ce cas, dès
réception de votre envoi en retour, un chèque de rem-
boursement intégral du prix de votre cure sera établi à
votre nom et vous sera envoyé par la poste dans les 24h
qui suivent. Ceci sans condition, sans qu'aucune question
ne vous soit posée.Evelyne Leclercq

Comme vous pouvez
le constater sur ce
schéma, les céramides
 sont abondantes.
Elles forment le ciment
"intercellulaire", lui-
même soutenu par les
sphères de collagène
. L'apparence des
rides sur le front,
le cou, autour de la
bouche et des yeux est
visiblement réduite.

Quand les céramides
s'affaiblissent en
nombres et que les
sphères de collagène
se déstructurent,
le ciment "intercellu-
laire" ne joue plus son
rôle de soutien. Ce qui
provoque stries, rides
et affaiblissement de la
fermeté de l'épiderme.

« Comme je ne pouvais pas me payer des injections et
encore moins une chirurgie, je n'ai pas hésité à faire une
cure de Lift·C, qui est bien moins chère et sans risque.
Jamais je ne pourrai le regretter. Cela a été fantastique, y
compris sur mes rides les plus marquées. »

« J'ai la peaufine et quimarque facilement. C'était un vrai
problème et je devais utiliser beaucoup de maquillage.
Mais plus le temps passait, plusmes rides étaient visibles...
et moins je supportais de me regarder dans mon miroir.
J'ai essayé Lift·C sans trop y croire. Après 6 semaines de
cure, ma peau s'est littéralement transformée au point
que je ne vois même plus les plis au niveau du décolleté. »

« Je peux dire qu'avec Lift·C mes rides sont devenues à
peine visibles, même avec très peu de maquillage. À 63
ans, on m'en donne à peine 50. Et ça dure depuis sept
mois. Même l'élasticité de ma peau s'est nettement amé-
liorée et je ne ressens plus de sensations de tiraillement »

Celles qui ont essayé ont constaté des résultats exceptionnels.
Les tests cliniques sont là pour le prouver.

Vous n'avez rien de spécial à
faire. Tout ce qui vous est de-
mandé, c'est d'absorber une
gélule Lift·C chaque matin. No-
tre experte, Véronique Belfond,
explique ici comment Lift·C va
alors agir à 4 niveaux différents :



JUSQU'À MAINTENANT, les in-
jections ou la chirurgie esthé-
tique étaient les seuls moyens
de voir un vrai résultat dans
le miroir. Mais les injections,
surtout la chirurgie esthétique,
sont des expériences trauma-
tisantes. Pas seulement pour
votre visage, mais pour votre
porte-monnaie.

Depuis quelque temps, de plus
en plus de stars d'Hollywood
qui veulent retrouver une

apparence jeune préfèrent avoir
recours à une alternative comme
Lift·C, une extraordinaire nouvelle
gélule « liftante » 100% naturelle.
Car contrairement à la chirurgie,
elle ne laisse pas de trace. Et bien
qu'elle procure des effets qualifiés
de comparables, elle coûte beau-
coup moins cher que des injections.
Une alternative 100%
naturelle au Botox* et à l'acide
hyaluronique (sans les contres-in-
dications)
Il y a encore peu de temps, sauf si
vous vous appeliez
Angelina Jolie ou
que vous étiez marié
à un millionaire,
vous ne pouviez pas
connaître les phyto-
céramides. Le secret a
été bien gardé. Mais
avec l'apparition de
Lift·C, les phytocéra-
mides sont enfin accessibles à tous
– à un prix très abordable.
Les phytocéramides hyper
concentrés dans Lift·C sont les actifs

parmi les plus onéreux
actuellement sur le
marché (mais aussi
des plus efficaces).
Associés au collagène
et coenzyme Q10, les
effets sont encore plus
remarquables.
« Lift·C va être

une révolution, c'est
inévitable. Car c'est
bienmoins cher que les
autresméthodes et pro-
cure des résultats à plus
long terme » raconte
Corine, une cliente
qui a abandonné les
injections après avoir découvert
cette incroyable gélule liftante. Elle
ajoute « Au prix d'un lifting à 8 000 eu-
ros, chaque femme peut consommer
Lift·C pendant plus d'une décennie. »
« 9 utilisatrices sur 10 rapportent
que leur entourage pense qu'elles
ont fait un lifting après leur cure
Lift·C »
Celles qui ont essayé et qui avaient
l'intention de faire une chirurgie
disent que Lift·C est si efficace

que dans la plupart
des cas, il n'y a plus
aucune raison de
passer au bistouri. Et
comme vous prenez
les phytocéramides
oralement (par la
bouche) et non
de façon topique
(par la peau), c'est

votre corps tout entier qui va en
bénéficier.
« J'ai vu des femmes prendre
Lift·C et sembler 15 ans demoins

en à peine unmois. Je sais que ça
paraît incroyable, mais je l'ai vu de
mes propres yeux. Cette gélule 100%
naturelle est plus efficace que tout ce
que j'ai pu connaître au cours demes
25 ans d'expérience. J'ai même pu
constater que sur les hommes aussi ça
fonctionne ». Déclare M. Androu, une
spécialiste qui a testé Lift·C.
Vérifiez par vous-même sans
aucun engagement l'étonnante
efficacité de Lift·C
En tant que lectrice du magazine,
vous pouvez en ce moment
bénéficier d'une offre exceptionnelle
pour recevoir directement chez vous
votre cure Lift·C. Ceci sans vous
engager à aucun achat définitif.
OFFRE DOUBLEMENT
EXCEPTIONNELLE :
1.Médosia Paris, distributeur offi-

ciel de Lift·C, offre en ce moment
l'essai sur simple demande. Vous
êtes garantis « satisfait ou rembour-
sé » pendant une durée de 6 mois.
C'est le meilleur moyen de prouver
l'étonnante efficacité de cette
nouvelle gélule révolutionnaire.
2. Jusqu'au 04.02.2017, vous
pouvez recevoir votre cure Lift·C
avec une réduction allant jusqu'à
40 % par rapport au prix normal
qui sera pratiqué dans le réseau
traditionnel du laboratoire français
chargé de la distribution de Lift·C.
Aussi, renvoyez le bon ci-dessous
aujourd'hui même. Vous ne risquez
pas ainsi de l'oublier.
Vous pouvez aussi commander au
01.86.26.62.65 ou en vous rendant
sur le sitewww.liftC.fr

L'effet de cette incroyable nouvelle gélule 100% naturelle
va rendre jalouses toutes les femmes autour de vous

En vous donnant l'air 10, 15 et même jusqu'à 20 ans plus jeune…

✁

Conformément à la loi informatique et Libertés n°78.17 du 16 janvier 1978 - Art 27, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant en écrivant. LI 71 06
Vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours à réception de la commande. RCS 813 514 874.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique
régulière. www.mangerbouger.fr

Ma commande

Total dema commande

Frais de préparation et
d'expédition demon colis + 7 €

Deux solutions, laquelle choisissez-vous :

Celle-ci ?

...ou celle-ci ?

Bon pour retrouver l'apparence d'une nouvelle jeunesse grâce à Lift·C

DERNIÈRE MINUTE : le laboratoire français qui fabrique sous licence Lift·C vient de
nous indiquer que le stock se réduit plus vite que prévu. Le processus de fabrication
étant complexe, un délai d'environ 3 semaines est requis pour la prochaine fabrication.
Pour être servie tout de suite et être sûre de ne pas devoir attendre la prochaine fabrica-
tion, renvoyez le bon ci-dessous aujourd'hui même.

❏ OUI je veux moi aussi essayerLift·C et voir les résultats dans monmiroir sans risquer un seul euro.
❏ Si je commande une cureLift·C Globale de 2 mois, je recevrai gratuitement en plus un pot
de 50ml de l'extraordinaire crème « Miracle hydratant » d'une valeur de 32 €.

❏ Sous ces conditions, je vous demande de bien vouloir m'expédier :

Veuillez indiquer votre type de peau :
❏ Sèche ❏ Mixte ❏ Grasse

❏ J'ai choisi la cureLift·C Basic ou Intense et je commande en plus 1 pot de 50 ml de crème bionutritive
« Miracle Hydratant ». J'ajoute 32 € à ma commande (remboursé sur simple renvoi du pot même vide).

* Botox® est une marque déposée par ALLERGAN, INC

Conseillé pour celles qui ont des rides peumarquées, pattes d'oie et poches sous les yeux légères :
❏ 1 cure Lift·C Basic de 15 jours 15 gélules au prix de lancement de

Conseillé pour celles qui ont des rides, poches sous les yeux, pattes d'oie et contour des lèvres marqués :
❏ 1 cure Lift·C Intense d'1 mois 30 gélules au prix spécial de 68€ au lieu de 78€ économie 10 €

Conseillé pour celles qui ont des rides profondes, pattes d'oie, poches sous les yeux et contour lèvres très marqués :
❏ 1 cure Lift·CGlobale de 2mois 60 gélules + "Miracle Hydratant" GRATUIT au prix spécial de 118€ au lieu de 188€ économie 70 €

❏ M.❏ Mme❏ Mlle
Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone* : Date Anniversaire* :

J'indique ci-dessous lisiblementmes coordonnées
pour recevoirma cureLift·C àmon domicile :

39 €

68 €

118 €

EFFICACE AUSSI
pour combattre les poches sous les yeux

€

€

CADEAU :
La crème «Miracle Hydratant »
« Miracle Hydratant » est une crème
bionutritive hyper pénétrante dans
laquelle notre laboratoire a réussi
à introduire des céramides. Non
grasse, tout
en laissant
un film
protecteur
invisible,
votre
hydratation sera
assurée pendant 24h. De plus,
elle matifie votre peau et s'adapte
quel que soit son type. Cette crème
est normalement vendue 32 € les
50 ml. Pour vous, elle est offerte
gratuitement en cadeau si vous
optez pour la cureLift·C Globale. ❏ Carte bancaire : ❏ VISA ❏ MASTERCARD

Numéro :
Expire fin : Signature (obligatoire) :

PAIEMENT EN 3 FOIS
Si vous choisissez la cure Globale, vous pouvez
opter pour un paiement en 3 fois. Dans ce cas,
joignez 3 chèques de 42 €. Le premier chèque
sera encaissé à l'expédition de votre cure et
les deux autres à unmois d'intervalle chacun.
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La vie du
petit écran
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Michèle MORGAN
Pour l’éternité
L e 20 décembre dernier, les plus beaux yeux 

du cinéma français se fermaient à jamais. 
Celle qui, à 18 ans, est entrée dans la lumière 
grâce au Quai des brumes, en a 39 quand elle 
rencontre l’homme de sa vie, le réalisateur 
Gérard Oury, et 47 quand elle décide de mettre 
sa carrière entre parenthèses pour se consacrer 
à la peinture. Un destin hors du commun que 
retrace magnifi quement ce documentaire !

Julie FERRIER
“Avoir une arme, 
c’est très étrange…”
Au cours de ses spectacles, elle fl ingue à tout va. 

Mais quand il s’agit de dégainer un véritable 
pistolet, l’humoriste a un peu plus de mal.
« On sait que cela peut blesser, donner la mort […] 
Et on ne peut pas l’oublier », a-t-elle confi é 
dans Télé 7 Jours. Des scrupules qui ne l’empêchent 
cependant pas d’être parfaite dans la peau 
de l’enquêtrice Solène Brach !

Leonardo DICAPRIO
Blessé sur 
le tournage !
Dans ce chef-d’œuvre de Tarantino, l’acteur casse 

un verre durant la scène du dîner et s’entaille 
méchamment la main, ce qui n’était pas prévu dans 
le scénario. Au lieu de se faire soigner, Leo a 
continué de jouer, se servant de sa blessure pour 
créer un effet dramatique. Ce qui lui a valu une 
ovation de l’équipe, quelques points de suture et 
une jolie cicatrice !

23
Comme le 23 janvier, date qu’ ÉLODIE 
GOSSUIN  attend avec gourmandise ! 
À compter de ce jour, la Miss France 
2001 sera tous les après-midi à 16 h 45 
aux manettes de l’émission “Un chef à 
l’oreille”, le nouveau divertissement 
culinaire de France 2 qui remplace le 
talk-show présenté par Amanda Scott.

Vous l’avez sans doute vu sur TF1 
dans Shopping Avenue matin, devenu 
Télévitrine, où en plus de présenter des 

produits aux téléspectateurs, il accueillait une 
star chaque samedi. Michel La Rosa a animé 
cette émission avec passion, de 1995 à 2013, 
avant de revenir à ses premières amours : la 
comédie. En 2010, l’animateur rencontre un 
agent qui, très vite, lui décroche des rôles à 
la télévision. Il fait alors ses armes dans les 
séries Camping Paradis, Boulevard du Palais 
et Plus belle la vie. 

En 2016, Jean-Pierre Mocky lui ouvre les 
portes du cinéma, en le faisant incarner un 
docteur dans son fi lm Le cabanon rose, aux 
côtés de Bernard Menez, Jean-Marie Bigard 
et Henri Guybet, entre autres. Notre aventurier 
de l’art s’est ensuite mis en tête de monter 
sur les planches et s’est retrouvé sur scène 
à donner la réplique à Marthe Villalonga dans 
la pièce Je vais vous faire rire, enfi n j’espère ! 
l’été dernier. Enfi n, ce fringant sexagénaire 
a joué en août dernier dans un polar intitulé 
Monsieur Henry. Quand il ne tourne pas, que 
fait-il ? Eh bien, cet hyperactif joue du pinceau 
dans son atelier marseillais. Vous pourrez admi-
rer ses tableaux, d’inspiration impressionniste, 
exposés au printemps prochain au club Pernod 
à Marseille. Chapeau l’artiste !

Michel LA ROSA
Une reconversion 
artistique !

Pages réalisées par Lili CHABLIS

  Qu’est-il
 devenu ?

L’artiste, à droite, avec son ami 
Stéphane Hénon, de Plus belle la vie.

CLEM
lundi 16 janvier à 20 h 55

DJANGO UNCHAINED
dimanche 15 janvier à 20 h 55

MICHÈLE MORGAN, UNE VIE
vendredi 13 janvier à 20 h 55

LES MYSTÈRES DE L’ÎLE
mardi 17 janvier à 20 h 55



Enora MALAGRÉ
Insultée, elle réplique !
Témoignant dans un spot pour la Sécurité routière, elle 

évoque le jour où elle a refusé de rentrer avec un ami 
qui avait trop bu, lequel a eu un accident mortel. Muriel 
Cousin, femme de Stéphane Guillon, s’en est fâchée sur 
Twitter : « Il fallait dire non à son pote et le protéger ! […] 
C’est une vraie p… de s… de c… ! » Enora a rétorqué : 
« Ça s’appelle de la diffamation et ça se réglera autrement. »

Et c’est reparti pour une 
7e saison, qui promet d’être 
aussi haletante que la 

précédente, avec l’irruption de 
José, le père de Caroline. Après 
avoir abandonné sa famille, il fait 
son grand retour ! De quoi réjouir 
les fans de la série mais pas 
seulement ! L’actrice fétiche 
d’Almodovar qui interprète avec 
brio la mère de Clem, est elle aussi 
ravie de retrouver chaque année 
ceux qu’elle considère aujourd’hui 
comme sa tribu : « Après toutes 
ces saisons, nous sommes arrivés 
à une symbiose totale. Douze 
heures par jour pendant des mois, 
ça soude […] C’est rare dans ce 
métier de se côtoyer aussi 
longtemps », vient-elle de confi er 
dans Télé 7 Jours. Il faut dire que 
la fantasque Espagnole prend son 
rôle très au sérieux, n’hésitant pas 
à le prolonger en dehors du 
plateau ! Ainsi, à l’instar de son 
personnage, Lucie Lucas – qui 
dans la vraie vie a deux enfants – 
profi te des précieux conseils 
éducatifs de Victoria. Un sujet que 
l’actrice maîtrise parfaitement 
puisqu’elle-même a eu deux 
garçons, Martin et Félix.

Victoria ABRIL

Son autre 

famille…

Un jour, j’ai fait 
croire à ma mère 
que je partais en 
classe de neige. 
J’avais rédigé tout 

un papier, demandant 
même de l’argent en 
espèces. Et, en fait, 
je suis partie en Corse 
rejoindre des potes !”

JENIFER

QUAND LE DIRECT PART EN LIVE !
jeudi 19 janvier à 21 h
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On se souvient du fi lm qui l’a révélée, 
au côté de Bernard Giraudeau, Et 
la tendresse ? Bordel ! Mais Évelyne 

Dress est également romancière et réali-
satrice. Elle a notamment porté à l’écran 
son roman Pas d’amour sans amour. Avec 
son nouveau livre, elle ose enfi n se pencher 
sur le passé de sa famille polonaise, victime 
de la Shoah.

France Dimanche : Où avez-vous puisé 
l’inspiration pour ce roman ?

Évelyne Dress : Mon postulat de départ 
a été qu’on ne pose jamais les bonnes 
questions à ses parents. Et à leur mort, 
nous devenons doublement orphelins : nous 
les perdons, eux et leur histoire. C’est ma 
visite au mémorial de la Shoah, situé rue 
Geoffroy-l’Asnier dans le Marais, à Paris, 
qui m’a décidée. Depuis son inauguration, 
je n’avais jamais osé y pénétrer. Une amie 
m’y a accompagnée et m’a aidée à surmonter 
ma peur. J’ai cherché les noms des membres 
de ma famille, Dress et Gutmanster. À mon 
grand étonnement, je n’en ai trouvé aucun, 
alors que le père de mon père est mort en 
déportation. Je porte trois prénoms, Évelyne, 
Thérèse, comme la mère de ma mère, et Silvia, 
qui était la sœur de mon père, disparue elle 
aussi dans les camps. Ils ne fi guraient pas sur 
les listes du mémorial. Je me suis rendue au 
bureau des renseignements et j’ai appris que 
les disparus ne sont pas répertoriés par ordre 
alphabétique, mais par année et par numéro 
de convoi. En consultant les listes, j’ai trouvé 
une Cywia, mariée à un Gutmanster. C’était 
ma tante Silvia. Mon héroïne porte son nom. 
Il y a beaucoup de moi dans son personnage, 
même si j’en ai fait une journaliste, rédactrice 
en chef d’un magazine de grands reportages. 
Écrivain voyageur, je suis partie à la recherche 
de l’histoire de ma famille. Quand j’écris, je 
deviens mon héroïne.

F.D. : Pourquoi votre éditeur vend votre 
livre avec deux de vos précédents romans ?

É.D. : C’est parce qu’il s’agit du troi-
sième volet d’une trilogie commencée avec 
Les tournesols de Jérusalem et Le rendez-vous 
de Rangoon. Alors que Silvia recherche son 
père, elle va découvrir le passé de sa mère. 
Je me suis inspirée de ma propre expérience 
pour dépeindre la fi n de vie de ma mère dans 
la dernière scène de ce roman. J’ai décrit 
les sentiments éprouvés au moment de sa 
disparition en 2009. Quant à mon père, il 
est mort en 1978. C’était un tailleur polonais 
qui avait émigré à Paris en 1921.

F.D. : Il est question de physique quantique 
dans votre livre. Votre héroïne a des visions.

É.D. : J’ai énormément travaillé sur le sujet. 
Einstein et la théorie des cordes. J’ai suivi 
des cours, assisté à des conférences et je me 
suis beaucoup documentée. Au cinéma, il y a 
24 images par seconde plus une subliminale 
(que l’œil ne perçoit pas mais qui est captée par 
le cerveau). C’est ce qui permet à mon héroïne 
de se projeter dans une histoire parallèle.

F.D. : Comédienne, réalisatrice, romancière, 
vous êtes aussi peintre.

É.D. : Je peins des religieuses. Moi qui ai des 
ancêtres juifs, je ne parle pas l’hébreu, je ne 
suis pas pratiquante, par contre, je connais 
toutes les prières catholiques et j’aime visiter 
les églises. J’expose au Salon des indépendants 
au Grand Palais. L’on peut aussi retrouver mes 
œuvres sur mon site (evelyne-dress.com). ■

Recueilli par Dominique PRÉHU

La vie de recherche

Ne vous laissez pas rebuter par le titre. Vous n’aurez 
pas mal au crâne en lisant ce petit manuel scienti-
fi que, c’est promis ! Le présenta-

teur de La tête au carré, sur France Inter, 
compile dans cet ouvrage une somme 
de savoirs utiles, insolites et réjouis-
sants qui raviront petits et grands. 
De l’histoire de l’aspirine à celle de 
la méduse immortelle en passant par 
le poids de l’humanité et les chiffres 
sur l’orgasme : à picorer et à déguster 
en s’amusant !
Le carnet scientifi que, 
de Mathieu Vidard, éd. Grasset, 18 €.

LA TÊTE AU CARRÉ

pas mal au crâne en lisant ce petit manuel scienti-
fi que, c’est promis ! Le présenta-

, sur France Inter, 
compile dans cet ouvrage une somme 
de savoirs utiles, insolites et réjouis-
sants qui raviront petits et grands. 
De l’histoire de l’aspirine à celle de 
la méduse immortelle en passant par 
le poids de l’humanité et les chiffres 
sur l’orgasme : à picorer et à déguster 

GUIDE DE 
SURVIE POUR 
PAPI ET MAMIE
Victor Hugo lui a consacré un 
recueil de poèmes, L’art d’être 
grand-père. Aujourd’hui, c’est 
grâce à la BD que vous pourrez 
apprendre en vous amusant à 
éviter les nombreux écueils qui 
risqueraient de transformer 
votre relation avec vos 

petits-enfants en un naufrage assuré. Pas de panique, 
cet ouvrage rempli d’humour vous aidera à accepter 
votre nouveau statut et à bien communiquer avec votre 
famille qui s’agrandit, le tout dans la bonne humeur !
Devenir grands-parents pour les nuls, de Sophie-Marie Larrouy 
et Jeanne Gaullier, éd. First, 14,95 €.

À découvrir aussi…
Dans les griffes du mal…

Cette suite du Golem d’Hollywood 
nous permet de retrouver Jacob Lev, 
inspecteur de police à Los Angeles. 
Alcoolique, harcelé par les sbires des 
Projets spéciaux, ce héros déglingué 
reste toujours persuadé que le diable 
n’est pas seulement dans les détails, 
mais aussi au coin de la rue. Un double 
meurtre atroce va malheureusement 
lui donner raison, et transformer ses 
cauchemars en une sanglante réalité.

Que la bête s’échappe, de Jonathan et Jesse Kellerman, 
éd. du Seuil, 21,90 €.

Un oiseau de bonheur
Elles sont trois amies, aussi joyeuses que 
solitaires. Louise crée des bagues 
de fi ançailles mais voit son mariage tourner 
au désastre. Ethel, couturière, imagine 
des dessous érotiques. Caroline, relieuse, 
redonne vie à de vieux ouvrages. Mais du 
jour où Louise s’entiche d’un fl amant rose 
empaillé, les jeunes femmes vont voir leur 
existence changer et enfi n rencontrer 
l’amour. Un premier roman teinté de romance !
L’année du fl amant rose, d’Anne de Kinkelin, 
éd. Charleston, 18 €.
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Évelyne 
DRESS
“On ne 
pose 
jamais les 
bonnes 
questions 
à ses 
parents”

À la recherche 
de ses racines
Dans cet ouvrage, l’auteure nous 
raconte les tribulations de son double, 
la journaliste Silvia Gutmanster. 
Elle part en Pologne à vélo, à la 
recherche du passé de son père, 
tailleur sur mesure parisien, né dans 
la communauté juive de Garwolin, 
village situé à 60 km de Varsovie. 
Cette quête l’emmènera en Belgique, 
puis à Paris, où le secret 
de sa naissance lui sera révélé.
Les chemins de Garwolin, 
éd. Glyphe, 18 €.



Foudroyés en pleine gloire,
leur étoile brille pour toujours

Chez votre marchand de journaux

3€
SEULEMENT
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E
n juillet 2001, M6 diffusait Loft 
Story, la première émission fran-
çaise de télé-réalité. Quinze ans 
plus tard, le concept fait partie de 
notre quotidien. De Koh-Lanta à 
Secret Story, producteurs et réa-
lisateurs rivalisent d’imagination 

pour nous divertir. Mais à quel prix ?
Car si le public aime ce genre d’émissions, 

des candidats y laissent des plumes quand 
ce n’est pas leur vie. Ainsi, le 3 janvier, Jean-
Michel Rétif  qui, onze mois plus tôt, avait 
participé à Cauchemar en cuisine, sur M6, 
était retrouvé mort dans son établissement 
de Vandœuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-
Moselle. La lettre qu’a laissée le restaurateur 
donne à penser qu’il s’agit d’un suicide. Il 
avait fait appel au chef Philippe Etchebest 
pour l’aider à remettre à flot Le coin du feu.

Comme ont pu le constater ceux qui ont 
vu l’émission diffusée en septembre, le tour-
nage ne s’était pas passé sans heurts. « Dès 
le premier jour, c’est parti en vrille », avait 
confié Jean-Michel. Il avait néanmoins fini 
par accepter les conseils du meilleur ouvrier 
de France et avait vu remonter son chiffre 
d’affaires de 30 %. « Sans lui, c’est simple, 
le restaurant aurait fermé », avait reconnu 
son patron. A-t-il mal vécu sa soudaine 
notoriété ? Où était-il trop fragile ? On peut 
se le demander, d’autant que ce drame n’est 
ni le premier ni, sans doute hélas, le dernier.

Disparus
Deux jours plus tôt, le 1er janvier, le corps de 

Jean-Richard, 49 ans, candidat de Bienvenue 
chez nous, sur TF1, était découvert sans vie 
chez lui. Le gérant du gîte Le relais, à Lavoûte-
Chilhac, en Haute-Loire, a succombé à un 
malaise cardiaque. Le stress du tournage a-t-il 
joué dans ce décès ? Cela n’a pas empêché la 
chaîne de diffuser le 4 janvier, avec l’accord de 
ses proches, l’épisode auquel il participait…

Suicides, viols, meurt r
  elle devient fo

Et que penser du décès de Jean-Pierre 
Le Guelvout, candidat de la 5e saison de 
L’amour est dans le pré ? Le 14 décembre, cet 
agriculteur de Moréac, dans le Morbihan, 
mettait fin à ses jours. Comme l’a reconnu 
sa famille, ce Breton de 46 ans était fragile 
ces derniers temps. Sachant qu’après son 
passage en 2010 dans l’émission, le candidat, 
peu apprécié des téléspectateurs, avait reçu 
de nombreuses lettres d’insultes, on peut 
s’interroger. Sa participation a-t-elle joué 
un rôle dans sa triste décision ?

La liste des « disparus de la télé-réalité » 
ne s’arrête malheureusement pas là. De 
François-Xavier, 22 ans, que l’on a pu voir 
dans Secret Story et Carré viiip, qui s’est tué 
en 2011, au suicide de Jean-Pierre, candidat 
de Trompe-moi si tu peux, sur M6, ils sont, 
dans le monde, une quinzaine à s’être donné 
la mort. Faudrait-il se montrer plus vigilant 
lors des castings et dissuader les candidats 
les plus sensibles ? Adoucir le contenu de 
certaines de ces émissions axées sur la réus-
site, la compétition et la rivalité ?

Peut-être, sauf que le public est de plus en 
plus demandeur de sensations fortes. Et que 

TÉLÉ-RÉALITÉ
Depuis 2001,  
une quinzaine de 
personnes sont 
décédées, après 
avoir participé à  
ces programmes  
où le voyeurisme  
est exploité à  
son  PAROXYSME …

En seulement 
trois semaines, 
trois candidats 
ont trouvé  
la mort :  
une véritable 
hécatombe 

Le 1er janvier, Jean-Richard, candidat de 
Bienvenue chez nous, s’est suicidé, trois jours 
avant la diffusion de l’émission sur TF1.

Six ans après son passage 
dans L’amour est dans le pré, 
sur M6, Jean-Pierre  
Le Guelvout (ci-dessus) s’est 
donné la mort, le 
14 décembre dernier. Tout 
comme Jean-Michel Rétif  
(à g.), qui avait participé à 
Cauchemar en cuisine, 
décédé le 3 janvier.

Dans Game2 : Winter, bientôt diffusé en R    uss
accepté par contrat de tuer ou d’être tués      po
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t res : 
 folle !

du coup, les concepteurs de ces programmes 
n’hésitent pas à aller toujours plus loin pour 
les séduire.

Ainsi, en Russie, le milliardaire Yevgeny 
Pyatkovsky a imaginé un nouveau divertis-
sement qui devrait être diffusé cette année. 
Le principe de Game2 : Winter, un jeu lar-
gement inspiré du fi lm de science-fi ction 
Hunger Games. Neuf mois durant, trente 
candidats seront lâchés dans la très hos-
tile forêt sibérienne où, affrontant loups 

I l y a tout juste une 
semaine, le 5 janvier, 
Paul-Élie, 11 ans, le 
fi ls aîné de Nathalie 

Kosciusko-Morizet, a 
été heurté par une voiture 
alors qu’il traversait une 
rue du VIe arrondisse-
ment de Paris, en dehors 
d’un passage piéton. 
Selon les témoins, l’auto-
mobiliste roulait trop vite 
et le petit garçon n’a rien 
pu faire pour l’éviter.

Inquiète
L’enfant a été immé-

diatement conduit à 
l’hôpital. Heureusement, 
ses jours ne sont pas en 
danger. Souffrant juste 
de douleurs au pied et à 
la cheville gauche, il a pu 
rentrer chez lui.

Pourtant, on imagine 
le choc terrible ressenti 
par sa maman qui se 
trouvait ce jour-là à 
8 000 km de Paris et ne 
pouvait rien faire. L’ex-
ministre de l’Économie 

numérique était en effet 
à Las Vegas pour assister 
au Consumer Electronics 
Show, le plus grand salon 
d’innovation technolo-
gique du monde.

Si NKM est très sûre 
d’elle en politique, elle est 
de nature plutôt inquiète 
quand il s’agit de sa pro-
géniture. L’ex-ministre a 
toujours su faire passer 
sa vie de famille avant 
sa carrière. Elle ne s’est 
jamais cachée d’avoir un 
côté « maman-poule » et 
de surveiller ses enfants 
comme le lait sur le feu : 
« Je m’arrange pour être 
là entre 19 h 30 et 20 h 30 
pour leur donner le bain », 
déclarait-elle, alors qu’ils 
étaient petits. 

Il y a peu, elle confi ait 
à LibŽration à propos de 
Paul-Élie et de Louis-Abel, 
son frère cadet, 7 ans : 
« Quand j’emmène mes 
deux garçons le matin à 
l’école, je me demande 
s’ils sont en sécurité, si 

la prof est bien, s’ils pré-
parent leur avenir. »

Sachant cela, on 
mesure le désarroi de 
NKM, rivée au téléphone 
pour avoir des nouvelles 
de son fi ls, car ne pouvant 
se rendre immédiatement 
à son chevet.

Heureusement, après 
avoir examiné Paul-Élie, 
les médecins se sont 
montrés très rassurants 
et NKM, qui était prête 
à bondir dans le premier 
avion pour Paris, a fi na-
lement renoncé à écour-
ter son séjour américain. 
Elle l’a fait d’autant plus 
sereinement qu’elle sait 
pouvoir se reposer sur 
son ex-mari, Jean-Pierre 
Philippe. C’est lui qui a 
immédiatement pris les 
choses en main et n’a 

pas quitté la chambre 
de son fils. Malgré un 
divorce récent, en mars 
dernier, le couple s’en-
tend toujours bien et 
sait faire passer l’intérêt 
des enfants avant tout. Il 
faut dire que Nathalie et 
Jean-Pierre ont derrière 

eux dix-neuf ans de vie 
commune, dont douze  
de mariage, et que leur 
séparation a eu plus à 
voir avec les aléas de la 
vie politique qu’avec un 
désamour.

Souhaitons donc à 
Paul-Élie de vite se réta-
blir. Comme il ne s’agit 
que d’un gros bobo, il 
avait surtout besoin d’un 
câlin de sa maman, ce 
qui fut fait dès le retour 
de NKM, le 9 janvier. ■

Carlos HERRERA

Alors qu’il rentrait tranquillement de l’école, le malheureux 
Paul-Élie, 11 ans, n’a pas pu échapper à la collision.

En déplacement à plus de 
8 000 km du drame, Nathalie 
était morte d’inquiétude…

En Russie, 
un nouveau jeu où 
les participants 
s’entretuent va être 
diffusé !

n R    ussie, tout est permis : les candidats ont 
s      pour vaincre. Un sommet de l’horreur !

Nathalie 
KOSCIUSKO-

MORIZET

SON FILS 
ÉCRASÉ 
PAR UNE 
VOITURE !

et ours par des températures pouvant des-
cendre jusqu’à – 40 °C, ils devront survivre 
à n’importe quel prix.

Comme le précise la production dans 
l’annonce visant à recruter les candidats : 
« Chaque participant donne son consente-
ment, disant qu’il accepte le risque d’être 
mutilé, voire tué. 2 000 caméras, 900 hectares 
et 30 vies. Tout est permis. Combats, alcool, 
tabagisme, meurtres, viols, tout. » La cou-
leur est clairement annoncée, même si les 
personnes sont libres de ne pas y participer. 
Mais le sont-elles vraiment ? La perspective de 
vivre des moments intenses, exceptionnels, la 
possibilité de devenir un héros de la télé-réalité 
peuvent sans doute faire oublier à certains 
que c’est aussi leur vie qu’ils mettent en jeu.

En 1983, le réalisateur français Yves 
Boisset sortait un fi lm fantastique, Le prix 
du danger, nom d’un jeu télévisé où, pour 
gagner, les candidats devaient échapper à 
cinq tueurs à gages. Avec la sortie prochaine 
de Game2 : Winter, on est en droit de se 
demander si la (télé) réalité n’est pas en train 
de dépasser la science-fi ction… ■

Lili CHABLIS
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Les solutions des jeux du n° 3671 sont en page 4126 France Dimanche

RAPPORT 
INTIME

HOSPITA
LIÈRE

Y ODEUR DE 
CUISINE

PASSAGE 
ÉTROIT

Y CÉRÉALE

TOQUÉE
Y

T E E
REMPLI

S’AMUSER

A
T VOIX DE 

FEMME

ATTAQUÉE

DERNIER

PRODUIT 
DOPANT

A E
T AUTORITÉ 

INDISCU
TABLE

UN RYTHME

A
TOLÉRANTS

DISPARU

A E
T IL FAIT 

DANSER
HYDROCAR

BURE

A
GROS  

MAMMI
FÈRES 

MARINS

FAIT LE LIEN
RESPON

SABLE 
LÉGALE

A E
T E

PORTE 
PRÉJUDICE

SAISIT

A DISCOURT 
AVEC 

EMPHASET E
CEINTURE  

DE  
KIMONO

PRÉNOM

PARLOTE

A
T E DÉSERT DE 

DUNES

ENTERRÉ

A
SERVICE 

GAGNANT

ÉTRIPER

A E MÉTAL

TRACTER

A
T E

ÉQUIPER  
UN  

NAVIRE

POSSESSIF

SINGER

A
T E CONTEM

PORAIN
PAS  

FRÉQUENT

CHANGER 
LES IDÉES

POUR  
TOURNER

A E
T

POMMADE
VONT  

SOUVENT 
PAR QUATRE

A
LIQUIDE 
VÉGÉTAL A

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés

HORIZONTALEMENT
I. Il a l’habitude de jouer sur les mots. II. Série 
de vers à pieds. Solution. III. Le ciel lui donne 
des couleurs. En outre. IV. Palmipède. Beau 
teint mondain. V. Mis pour réfréner les ardeurs. 
Fixer le jour. VI. Donner de l’ivresse. Notés sur 
l’agenda. VII. Travaux d’école. Forcée au jardin. 
VIII. Abordé familièrement. Diplôme. IX. Drôle et 
pas comique. X. Largement couvert d’ardoises. 

VERTICALEMENT
1. Se mettent à toutes les sauces. 2. Pourri et 
acheté. 3. Détenu en secret. Signe de reprise. 
4. Un point sur le dé. Se soumet à un examen. 
5. De la brioche pour un four. Porte de coffre. 
6. Ouverte et muette. Fait baisser la tension. 
7. Tour des côtes. Enfin là. 8. Fragment. Batifole 
(s’). 9. Crier dans la nuit. Produit à tout casser. 
10. Pas pressé d’être mobilisé. 

La grille doit être complétée avec tous les chiffres de 1 à 9, chacun devant être 
utilisé une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne, chaque région.

Fa
ci

le

M
oy

en6 7 3
7 4 2 3

8 5 4 9 6
9 6 8 5

1 7 5 2
4 9 6 1

7 3 5 8 1
3 9 7 6

1 2 4

6 4 1 5
9 2 1 8

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

7
3 7 5 1
1 2 5 4

Rayez dans la grille tous les 
mots de la liste ; ils peuvent se 
croiser et se lire en tous sens : 
de haut en bas et vice versa, de 
droite à gauche et inversement, 
ainsi qu’en diagonale. Quant aux 
4 lettres disséminées qui n’ont 
pas servi, elles forment le  
MOT MYSTÈRE défini ainsi :

« C’est chose faite »

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

agate  arrhes  artère  
assagi  blafarde  corrida  
déplacée  élargi  esprits  
ferret  galopant  grains  
grives  horribles  larcin  
lésions  lynché  maigre  
malinois  mandrill  marina  
muscle  paltoquet  parmesan  
patère  peluche  pépite  
rachis  rebut  révocable.

Sudoku

Mot mystère
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VOIX GRAVE

UN CRIME 
AU CHÂTEAU

Y SANS 
RECONNAIS-

SANCE Y CHAGRIN

OURDIR
Y AINSI Y MALADIE 

INFECTIEUSE

UN ASTRE
Y IL 

NE CRAINT 
PAS LES 
POULETS Y

ACHEVÉE

RUSÉ
Y DÉFALQUE

CACHETER
Y DU 

LIQUIDE

E E EXPERT EN 
CHIFFRES

ILS 
HURLENT

A E E E E 
INSECTE QUI 

GRÉSILLE

TARIF

A E PROJEC-
TILES
LOCAL 

SCIENTI-
FIQUE

A
A E TROUBLE 

PHYSIOLO-
GIQUE
NOTE

A E GAMIN 
POPULAIRE

FEMME 
À LA 

MANŒUVRE
ANIMÉ

A E BAIE ROUGE

GROUPE 
SANGUIN

A E
E CONSOM-

MABLE A E PLAN 
D’EAU

DIRIGEANTE

A
LE COMBLE 
DE L’EXAS-
PÉRATION

A GÉNITEUR

UN SINGE

AE

  

MARQUES 
DE 

RESPECT
A E

R CHOQUANT UN PETIT 
SOMME

CUIT DANS 
L’HUILE

PAYS 
D’AFRIQUE

TIGES

APOTHÉOSE

A E E
T E RESTRUC-

TURER

FAIRE UN 
ŒUF A E

PIERRE 
FINE RE RENSEI-

GNEMENTS
PETITS 
CUBES

QUOTE-PART

GRANDE 
SCULPTURE

A
T E PÉRIODE 

HISTORIQUE

BADIANE

A
SIÈGE À NEW 

YORK

EXIGU
Y DOUCEMENT !

VU DANS 
LE MIROIR

Y IL 
PEUT ÊTRE 
D’ATTAQUE Y

LE NOM 
D’EUGÈNE

REPAS 
LÉGER

Y ÉTENDUE 
D’EAU

AUTEUR 
CLASSIQUE

A E VILLE DE 
LOIRE-

ATLANTIQUE

POUR 
REMBOBINER

PETITS 
POILS

AE E E E DU TEMPS 
PASSÉ (D’)

REMARQUER

A E
A E DÉVASTÉ

DÉPARTE-
MENT

A E MOT DE 
CAPRICIEUX

GENRE

A
CÔTÉ DU 
CORPS

SANS MOTIF

A E OREILLER

UN GARÇON 
QUI PANSE

A E
PETIT 
CHIEN

PRÉPOSI-
TION

A E COUCHÉ

CRAINT 
PAR LE ROI

A E LEVANT

PARESSEUX

A
E À LA PEAU 

BRUNE A E
DIRIGÉE AE

NOMS 
DONNÉS 

AUX 
ŒUVRES
A ILS SONT 

À LA 
TRAÎNE
A

À GAGNER SUR UN SIMPLE COUP DE FIL

Adoptez le Trolley Bags, un système 
ingénieux qui va révolutionner 
les courses en grandes surfaces. 
Avec ses 4 sacs réutilisables adaptés 
aux chariots, de tailles et couleurs 
différentes, il facilite 
le passage en caisse et 
le rangement, de retour 
à la maison.

Vous avez jusqu’au jeudi 19 janvier 2017 minuit pour jouer. 
Les 20 gagnants seront déterminés par instant gagnant.

Voir règlement du jeu en page 41.

Composez le
ou jouez par SMS en envoyant KADO au 73916

2 x 0,65 € + prix SMS

Vous saurez 
tout de suite

si vous
avez gagné

Composez le

Prix
unitaire
25,99 €

20 TROLLEY 
BAGS 



VOUS AUSSI  Vous souhaitez que le commissaire Vénère vous vienne en aide, écrivez-lui à : 
France Dimanche, commissaire Vénère, 149 rue Anatole-France, 92534 Levallois-Perret Cedex.

PAR E-MAIL : commissaire.venere@lagardere-active.com (Mentionnez votre adresse postale).

(vos droits )
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Le commissaire
Vénère 

vous répond

Mon Web fait des siennes
Je suis abonné depuis cinq ans au fournisseur d’accès 
internet Orange. Les quatre premières années, tout 

fonctionnait normalement. Mais depuis qu’ils ont changé  
la page d’accueil, c’est la cata ! Je ne peux plus utiliser  
mon agenda ni enregistrer ou récupérer mes données.  
À chaque fois, un bandeau s’affiche en bas de l’écran avec  
ce commentaire : « Un incident technique est survenu  
lors de la récupération de vos données. » Je leur ai écrit  
et téléphoné à plusieurs reprises, et j’en suis toujours  
au même point. On me répond invariablement que le 
problème va être réglé d’ici 48 ou 72 heures, mais rien n’est 
fait… Je suis pénalisé, et j’estime qu’Orange ne remplit  
pas ses obligations stipulées dans le contrat. En revanche, 
je continue de payer l’abonnement. Que puis-je faire ?”

Georges, 81600 Gaillac

Georges, envoyez une mise en demeure au service clients d’Orange, lui 
enjoignant de rétablir la prestation telle que prévue dans votre contrat par  
lettre recommandée avec accusé de réception. Faute de réponse, adressez votre 

réclamation au Service consommateurs Orange-Internet (33734 Bordeaux Cedex 9).  
Si cela n’aboutit pas, saisissez le médiateur des communications électroniques.  
Cette réclamation peut être faite directement en ligne (www.mediateur-telecom.fr).  
Je pense qu’en ayant recours à cette procédure, vous devriez avoir gain de cause  
et même obtenir un geste commercial. L’ultime solution serait d’assigner Orange 
devant le tribunal pour la non-exécution du contrat et de demander des dommages  
et intérêts pour le préjudice subi.

Un mari parti  
avec une jeunette 

Il y a deux ans, je me suis retrouvée 
seule du jour au lendemain avec 

deux enfants en bas âge, mon mari 
m’ayant quittée pour sa jeune 
maîtresse. Non content de m’avoir 
abandonnée, il a cessé de payer depuis 
un an la pension alimentaire fixée  
par le juge lors du divorce. J’espérais 
obtenir la garantie contre les impayés 
de pension alimentaire (Gipa) allouée 
par la Caisse d’allocations familiales. 
Mais une responsable de la CAF m’a 
répondu sèchement que je n’y avais pas 
droit, parce que je me suis remariée. 
Cette aide m’aurait été bien utile,  
car mon nouveau mari ne gagne que  
le Smic, et de mon côté, en tant 
qu’hôtesse de caisse, mon salaire n’est 
pas folichon. Que me conseillez-vous ?”

Anne-Marie, 35260 Cancale

Anne-Marie, la Gipa, entrée en vigueur  
le 1er avril 2016, est encore en rodage.  
Elle s’adresse en premier lieu à l’ex-conjoint  

resté seul pour élever ses enfants. La CAF peut 
néanmoins intervenir si les ressources du ménage sont 
faibles. Vous avez par ailleurs la possibilité de déposer 
plainte pour abandon de famille auprès du service  
local de police dont vous dépendez, ou bien d’envoyer 
directement votre plainte au procureur de la République 
du tribunal de grande instance du lieu où vous résidez, 
en y joignant une copie de votre jugement de divorce. 
Dans le même temps, vous pouvez confier le 
recouvrement de votre pension alimentaire à un huissier 
de justice compétent pour votre lieu de résidence,  
qui pourra agir directement contre votre ex-mari.  
Il n’y a pas besoin de nouvelle décision de justice.  
Il est par contre préférable de fournir l’adresse du 
débiteur pour procéder rapidement. Mais l’huissier,  
qui a accès au Fichier des comptes bancaires, aura la 
possibilité, si le ou les comptes de votre ex-mari sont 
créditeurs, d’opérer une saisie-arrêt sur ces derniers.  
Si vous connaissez son employeur, l’huissier pourra 
également effectuer une saisie sur salaire.  
Aucune avance de frais d’huissier ne vous sera réclamée. 
Ils sont à la charge du débiteur. 

Conflit entre héritiers
Mes parents sont morts. Ils avaient fait un testament 
devant notaire. Mon frère et ma sœur, qui avaient 
une procuration, ont retiré de l’argent sur le compte 
de mes parents. Comment demander que les calculs 

soient refaits sur une période de dix ans ?”
Dominique, 41320 Saint-Julien-sur-Cher

Dominique, si vos parents avaient 
donné procuration sur leur compte 
bancaire à votre frère et à votre 

sœur, ces derniers étaient autorisés à 
effectuer soit des chèques, soit des retraits. 
On ne peut donc qualifier ces opérations de 
frauduleuses. D’autant que vous évoquez 
un délai de dix ans, qui laisse entendre 
qu’elles auraient eu lieu du vivant de vos 
parents. Si ceux-ci n’étaient pas placés sous 
tutelle, ils n’ont pu ignorer ces sorties 
d’argent en consultant leur compte. Et si 
cela s’était fait sans leur accord, ils auraient sûrement révoqué les procurations, ce qui 
n’est pas le cas, si je m’en tiens à votre lettre. On peut donc parler de « libéralités » 
consenties par vos parents à vos frère et sœur. Il reste à déterminer s’il s’agit d’une aide 
financière liée à leur situation économique, et donc hors actif successoral. Sur ce point, 
seul le notaire en charge de la succession peut émettre un avis éclairé, sachant que si vous 
contestez la répartition de la succession décidée par ce même notaire, il vous faudra 
engager une procédure judiciaire, avec l’assistance obligatoire d’un avocat. Si des retraits 
ont été effectués après le décès de vos parents, il va de soi que le notaire réintégrera ces 
sommes dans la succession et les imputera sur la part de votre frère et de votre sœur.



Soulager vos douleurs, diminuer vos médicaments et prévenir les récidives, les 1200 médecins thermaux,
kinésithérapeutes, hydrothérapeutes, préparateurs physiques et diététiciens de nos 20 centres se mobilisent pour
préserver durablement votre santé. Neuf mois après leur cure thermale, 69 % des curistes interrogés par l’Observatoire

de la ChaîneThermale du Soleil, témoignent d’une amélioration de leurs symptômes et de leur état de santé.
C’est le résultat de l’efficacité durable des cures thermales prouvée par de récentes études cliniques.

18 jours de cure, des mois de bien-être

Merci de renvoyer ce coupon à : Chaîne Thermale du Soleil - 32, av. de l’Opéra - 75002 Paris

Nom Prénom

Adresse Ville CP

Tél. Mail

FD 01/17Conformément à la loi informatique et libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

AG
EN

CE
M

EE
ST

ER
S

POUR LA REUSSITE DE VOTRE CURE,
NOUS MOBILISONS

TOUTES NOS EQUIPES

0 800 05 05 32

documentation et
renseignements gratuits au

et sur www.chainethermale.fr

Je désire recevoir gratuitement le guide 2017 des cures Chaîne Thermale du Soleil

+25 000
curistes

témoignent sur
chainethermale.fr

Douleurs articulaires, Jambes lourdes, Difficultés respiratoires, Mal de dos, Obésité



30 France Dimanche

Jetez-vous 
à l’eau !
Parmi vos résolutions de début 
d’année, avez-vous pensé à 
une cure ? Nous vous aidons à 
choisir celle qui vous convient.

Arthrose et problèmes 
respiratoires à 

Allevard-les-Bains
À475 m d’altitude, au cœur du massif de 

Belledonne, en Isère (38), Allevard-les-Bains 
échappe à la pollution. Son eau sulfurée, chloru-
rée, sodique et calcique a des propriétés désinfec-
tantes, anti-allergiques et immunostimulantes. 
Des massages, douches, de la gymnastique en 
piscine et des aérobains apaisent l’arthrose et les 
douleurs chroniques. Des inhalations froides et 
chaudes, ainsi que des lavages des sinus viennent 
à bout des troubles respiratoires.
Rens. Tél. 04 76 97 56 22 ; 
www.thermes-allevard.com

DOSSIER THERMALISME ET THALASSO(bien-être )

THERMALISME 
L’EAU DE SOURCE POUR SOULAGER LES MAUX

Cancer du sein à La Roche-Posay

Si les traitements antican-
céreux s’avèrent effi caces, 

ils sont aussi éprouvants pour 
l’organisme et induisent par-
fois des effets secondaires, 
comme une altération de la 
peau et des muqueuses, un 
des symptômes traités dans 
ce centre spécialisé dans 
les problèmes de peau à La 
Roche-Posay (86). Accueillant 
2 500 patients post-cancer par 
an, il propose une prise en 
charge multidisciplinaire, y 
compris diététique, psycholo-
gique et sportive, pour mieux 
se reconstruire durablement.

Rens. 
Thermes : tél. 05 49 19 49 49 ; 
www.thermes-larocheposay.fr
Spa : tél. 05 49 19 48 00 ; 
www.spasourcelarocheposay.fr
Offre – 10 % sur l’hébergement 
pour toute réservation effectuée 
avant le 28 février pour un séjour 
réalisé avant le 30 juin.

- 10 %
DE RÉDUCTION

20 %
JUSQU’À

DE REMISE ACCORDÉE 

AUX LECTEURS DE 

FRANCE DIMANCHE

 !-



- 15 %
DE RÉDUCTION

Troubles circulatoires à Balaruc-les-Bains
Sur la presqu’île de Balaruc (34) face à l’étang de Thau et au mont 

Saint-Clair de Sète, cette station est devenue la première de France 
en 2016. Ses eaux chaudes et minéralisées aux effets antalgiques et 
anti-infl ammatoires sont indiquées en rhumatologie et phlébologie. 
Rens. Thermes : tél. 04 67 51 76 01 ; www.thermesbalaruclesbains.com
Offi ce du tourisme : tél. 04 67 46 81 46
Offre De - 5 à - 15 % sur une sélection d’hôtels de Balaruc 
(selon les conditions et disponibilités des hébergeurs) pour 
toute réservation effectuée entre le 19 et le 22 juillet.

Maladies 
cardiovasculaires 

à Royat-Chamalières
Grâce aux vertus vasodilatatrices et 

antalgiques de son gaz thermal et 
de ses eaux, cette station du Puy-de-
Dôme traite les maladies cardiovascu-
laires et les rhumatismes. Elle a aussi 
une piscine avec couloir de marche à 
contre-courant. Et les volcans alentour 
incitent à la randonnée.
Rens. Tél. 04 73 29 51 51 ; 
www.thermes-de-royat.com 
Offre - 15 % jusqu’au 15 mars 
pour toute réservation sur une 
sélection d’offres sur le site 
www.auvergne-thermale.com pour un 
séjour débutant avant le 15 juillet.

Diabète et surpoids à Vichy
Bicarbonatées sodiques, ces eaux ont des propriétés anti-acides, 

favorisant la digestion, la lutte contre le surpoids et le diabète 
de type 2. Riches en lithium, elles ont un effet apaisant. Dotés 
d’un sauna, d’un hammam, d’une salle de cardio-training, et 
proposant des cours d’aquagym, de sophrologie, de diététique 
et une alimentation adaptée, les Thermes des dômes à Vichy (03) 
soignent avec effi cacité.
Rens. Tél. 04 70 97 39 59 ; www.vichy-thermes-callou-hotel.fr 
Offre – 15 % jusqu’au 15 mars pour toute réservation 
sur une sélection d’offres présentes sur le site 
www.auvergne-thermale.com pour un séjour débutant 
avant le 15 juillet.

- 15%
DE RÉDUCTION

-15%
DE RÉDUCTION



(bien-être ) DOSSIER THERMALISME ET THALASSO

Agenda
Pour en savoir plus sur la 

thalasso et le thermalisme 
et bénéfi cier d’offres 
promotionnelles, voici des
salons à visiter : 
Les Thermalies

À Paris, du 19 au 22 janvier ; à Lyon, 
du 3 au 5 février ; www.thermalies.com

Le salon Bien-être, 
médecine douce & thalasso
À Paris, du 26 au 30 janvier ; www.

salon-medecinedouce.com
Le salon Spa thalasso 
& cures thermales
Nantes, les 10 et 11 février 
Bordeaux, les 17 et 18 février
Toulouse, les 24 et 25 février
 www.salon-soins.com

À lire
L’Offi ciel du 
thermalisme 
2017, éd. 
Palindrome, 
16 €. 

 THALASSOTHÉRAPIE 
       CAP SUR LE BIEN-ÊTRE

Détox numérique 
en Catalogne 

et sur l’Île de Ré
Selon une étude de l’obser-

vatoire Deloitte, 38 % des 
Français se connectent en 
moyenne dix fois par jour 
à leur Smartphone. Or l’hy-
perconnexion est source de 
stress. Voilà pourquoi Côté 
thalasso, à Banyuls-sur-Mer 
(66) et sur l’Île de Ré (17), a 
élaboré une détox digitale 
utilisant notamment, par voie 
cutanée, l’huile de magné-
sium, réputée pour ses vertus 
apaisantes.
Rens. Banyuls-sur-Mer, 
tél. 04 68 98 36 66 ; 

Île de Ré, tél. 05 46 29 10 00 ; www.cote-thalasso.fr
Offre - 20 % sur les cures et escales (hébergement compris).

DR MARIE PEREZ-SISCAR
médecin à Côté thalasso 
Banyuls-sur-Mer
« Pour se détacher de son portable et 
combattre le stress numérique, j’ai créé 
la cure Digital détox. Elle consiste à se 
passer d’écrans pendant trois jours, en 
étant aidé par des soins déstressants. Les curistes 
dorment mieux et se réapproprient leur temps. » 

ÉLISE LE BOUEDEC 
praticienne de soins 
« Dès l’âge de 10 ans, 
j’ai découvert l’art du toucher. 
Plus tard, pour enrichir mes 
connaissances et découvrir d’autres 
pratiques, je suis allée à Bali et en Thaïlande. Mais 
en imaginant le modelage « Balade à Concarneau », 
c’est à ma Bretagne et à mes origines celtes que 
j’ai voulu rendre hommage. »

ÉLODIE LARRONDO
médecin généraliste
« La cure jambes légères combine un 

drainage lymphatique manuel 
pour stimuler le retour veineux

et de la cryothérapie par 
enveloppement avec des 
bandes mentholées froides 
pour resserrer les veines. 
En parallèle, des conseils 

alimentaires sont proposés. 
Il faut manger des fruits et 

des légumes, et ne pas trop saler. 
Les curistes sont encouragés à faire des 
randonnées aquatiques dans l’océan, 
à réaliser un parcours dans l’eau de mer 
froide d’un bassin du centre, à pratiquer 
l’aquabike et l’aquagym, qui favorisent 
le retour veineux. » 

NORBERT HAMELIN 
kinésithérapeute et 
ostéopathe
« La cryothérapie 
sur l’ensemble 
du corps consiste 
à exposer le 
curiste à des 
températures 
extrêmes allant 
jusqu’à – 160 °C durant 
3 minutes, dans une cabine 
remplie d’azote liquide 
décompressé. Pour produire de 
la chaleur, le rythme cardiaque 
s’accélère, le sang circule plus 
vite, le corps élimine alors 
davantage de toxines. Des 
séances successives (4 à 5 sur 
5 jours) atténuent aussi les 
douleurs de spondylarthrite 
ankylosante, polyarthrite, 
arthrose, fi bromyalgie ou 
sclérose en plaques…
Cet environnement glacial 
stimule également les 
hormones, la sérotonine pour 
le bien-être, l’adrénaline pour 
un « coup de boost » et 
la mélatonine qui régule 
le sommeil. Ce soin est donc 
indiqué pour lutter contre 
la fatigue. On peut aussi 
y recourir pour mincir, 
à raison de deux séances 
hebdomadaires. »

Pleine 
conscience à 
Concarneau

Pa r t iculièrement 
innovant, ce centre 

du Finistère vous pro-
pose des soins min-
ceur, détox et marins 
(sculpteur, iPulse, 
bains hydromassants) 
et des repas en pleine 
conscience ou Mindful 
Eating.

Rens. Tél. 02 98 75 05 40 ; 
www.concarneau-thalasso.com
Offre – 10 % sur le programme Mincir en pleine 
conscience pour toute réservation effectuée 
avant le 30 mars et séjour réalisé du 13 au 17 mars, 
du 15 au 19 mai, du 19 au 23 juin, du 18 au 
22 septembre ou du 16 au 20 octobre.

Minceur à Cabourg
Situé face à la plage, avec sa 

piscine d’eau de mer à 32 °C, 
ce centre du Calvados invite à 
la détente. Pour 2017, il propose 
un programme minceur inno-
vant, baptisé R5, qui repose sur 
une réduction des protéines ani-
males, du gluten et du lactose, et 
une richesse en aliments phyto-
drainants et antioxydants (voir les 
recettes p. 34). Un suivi diététique, 
des soins de thalassothérapie, des 
séances de cryothérapie complètent 
le régime. 
Rens. Tél. 0805 694 8050 (appel 
gratuit), cabourg.thalazur.fr
Offre – 15 % sur la cure Résolution 
minceur (en pension complète 
et surclassement en chambre 
latérale mer) pour toute 
réservation effectuée avant le 
31 janvier. Code promotionnel : 
THALAZUR FD 2017.

Jambes lourdes à Saint-Jean-de-Luz
Le centre propose une cure orientée exclusivement sur l’insuffi sance 

veineuse : sensation de jambes lourdes, œdèmes, fourmillements, 
varices. Un trouble qui touche un adulte sur trois. Massages drainants, 
douches circulatoires et pressothérapie, soins fraîcheur avec applications 
d’algues froides et cryothérapie apaiseront ces problèmes.
Rens. Tél. 05 53 51 51 51 ; saint-jean-de-luz.thalazur.fr
Offre - 15 % sur la cure Jambes légères, sur la base de deux personnes 
en demi-pension, pour toute réservation faite avant le 31 janvier. 
Code promotionnel : THALAZUR FD 2017.

- 15 %
DE RÉDUCTION

- 15 %
DE RÉDUCTION

- 20 %
DE RÉDUCTION - 10 %

DE RÉDUCTION



AUDREY GABRIEL 
responsable de l’espace beauté
« Le soin Peeling Flash SkinCeuticals produit un 
effet spectaculaire. Après un questionnaire sur les 
attentes au niveau de la peau, l’esthéticienne repère 
à l’aide d’un Skinscope (une lampe équipée d’une loupe) 
les zones déshydratées, les comédons, les taches dormantes… 
Puis elle applique le protocole personnalisé prescrit à l’issue de 
cet examen. Les produits SkinCeuticals contiennent des actifs 
purs, comme les vitamines A et E. Hautement concentrés,  
ils pénètrent bien dans l’épiderme et stimulent la synthèse 
d’élastine et de collagène, des éléments clés de la jeunesse  
de la peau. Le résultat est bluffant : teint unifié, pores resserrés, 
peau plus ferme, fin des rougeurs. On poursuit les soins de 
retour chez soi avec les échantillons offerts et on se protège du 
soleil en utilisant des crèmes avec filtre : une ride sur trois 
provient de l’exposition aux UV ! »

HERVÉ DOURVER 
responsable sport et aquatonic
« Nous proposons désormais deux cures sportives : la 
cure Poids-forme, idéale pour perdre du poids et se 
remettre au sport. Au menu : des mesures diététiques 
et une dépense physique accrue grâce à trois séances de 
natation et trois autres de training aquatique durant  
la semaine. L’autre cure, appelée Mer et envie, s’adresse aux 
plus sportifs et propose de l’activité physique tous les matins  
avec de l’aquacycling, du rameur, un training aquatique, du cardio 
et du renforcement musculaire sur la plage… Par ailleurs,  
tous les curistes voient une nutritionniste. »

Sport à Saint-Malo
Située sur la plage et accueillant des athlètes de haut niveau, sa 

cure Mer et envie de sport prévoit 7 séances d’activités physiques à 
l’extérieur ou en salle, en plus de 18 soins thalasso et spa. On améliore 
son endurance et ses capacités cardio-respiratoires, on augmente sa 
souplesse et sa force musculaire et on prend soin de sa silhouette.
Rens. Tél. 02 99 40 75 00 ; www.thalassotherapie.com
Offre – 15 % sur le séjour Mer et envie de sport pour toute 
confirmation de réservation avant le 13 février.
Code promotionnel : ST MALO 2017.

Rajeunissement  
à Arcachon

Intégralement rénové, cet 
établissement propose une 
cure Excellence anti-âge. 

Des soins esthétiques avec les marques reconnues de cosmétiques 
SkinCeuticals et Thalgo préviennent et corrigent les signes extérieurs 
de vieillissement (taches et ridules). Des séances de cryothérapie, 
thalassothérapie sont aussi au programme de ce bain de jouvence !
Rens. Tél. 05 57 72 06 66 ; arcachon.thalazur.fr 
Offre – 15 % sur la cure Excellence anti-âge, sur la base de 
2 personnes en demi-pension, pour toute réservation faite  
avant le 31 janvier. Code promotionnel : THALAZUR FD 2017.

- 15 %
DE RÉDUCTION

- 15 %
DE RÉDUCTION

Dossier réalisé par Florence HEIMBURGER



DOSSIER THERMALISME ET THALASSO

Risotto d’amarante  
légumes de saison et émulsion de betteraves

Difficulté ★ – coût ★ – préparation 20 min – cuisson 15 min

POUR 6 PERSONNES
• 1 carotte jaune • 1 oignon • 750 g d’amarante • ½ cube de bouillon de légumes  

• 50 g de fèves • 50 g de petit pois • 20 g de gros sel • 1 grosse aubergine (ou 6 mini) 
• 6 artichauts poivrades • 1 betterave rouge cuite • ¼ de litre de lait d’amande  

• 1 cuillerée à café d’huile d’olive  
POUR LA CUISSON À LA GRECQUE • ½ cube de bouillon de légumes  
• 2 citrons • 5 g de graines de coriandre • 1 branche de thym et de laurier.

1Confectionner un bouillon de 
légumes avec ½ cube de bouillon 

dans 1 litre d’eau.

2 Préparer le risotto d’amarante : 
couper la carotte et l’oignon en 

cubes. Les faire revenir dans une 
casserole sans matière grasse 
pendant 3 min, et ajouter l’ama-
rante. Faire revenir l’ensemble 
1 min. Mouiller ensuite avec le 
bouillon. Cuire 10 min à feu 
doux.

3 Cuire les fèves dans de 
l’eau bouillante avec le 

gros sel. Une fois cuites, les 
retirer, et faire cuire les petits 
pois dans la même eau (le gros 
sel en quantité fixe la chloro-
phylle des légumes).

4 Mitonner un bouillon avec tous 
les ingrédients de la cuisson à la 

grecque dans 1 litre d’eau. Ajouter, dès 
l’ébullition, les artichauts poivrades 
pendant 6 min.

5 Mettre la cuillerée à café d’huile 
d’olive dans une poêle et faire griller 

les aubergines coupées en tranches 
2 min de chaque côté. Réserver.

6 Pour l’émulsion de betterave, mixer 
la betterave et le lait d’amande. 

Passer au chinois, puis faire chauffer 
à feu doux.

7 Dresser les légumes avec un cercle, 
répartir les fèves et petits pois, ajou-

ter les tranches d’aubergines. Avec un 
mixeur à main, émulsionner la crème 
de betterave pour obtenir une mousse. 
Servir aussitôt.

(cuisine )

Du bien-être à table Le centre Thal  az
alimentaire ré  d
Voici trois de l   e

H facile/pas cher HH moyen HHH difficile/cher

Tartelette de sarrasin  
légumes croquants et vinaigre de cidre 
sur un crémeux d’amandes torréfiées

 Difficulté ★★★ – coût ★★ – préparation 30 min – cuisson 30 min – réfrigération 24 h 

POUR 6 PERSONNES
LÉGUMES • 1 oignon rouge • 6 pâtissons verts  

• 400 g de mini-fenouils • 500 g de sucre • 1 l de vinaigre de cidre 
TARTELETTE • 75 g de farine de châtaignes  

• 2 œufs • 30 g de sarrasin torréfié et concassé  
• 50 g de beurre clarifié

CRÈME • 50 g d’amandes concassées • 15 cl de lait d’amande
FACULTATIF • quelques fleurs de pensées

1 Pour les légumes croquants au 
vinaigre de cidre : tailler l’oi-

gnon rouge, les pâtissons verts et 
les fenouils en quartiers. Porter à 
ébullition 1 litre d’eau avec le sucre 
et le vinaigre de cidre. Quand l’eau 
bout, éteindre le feu et y plonger 
les légumes. Transvaser le tout dans 
un grand récipient hermétique ou 
filmer sans air. Laisser refroidir à 
température ambiante, puis mettre 
24 heures au réfrigérateur.

2 Pour la tartelette au sarrasin : 
mélanger tous les ingrédients. 

Avec la pâte obtenue, réaliser 

6 fonds de tartes de 8 cm de dia-
mètre. Les mettre au four pré-
chauffé à 160 °C (th. 6) pendant 
15 min, puis réserver.

3 Pour la crème : dans le four 
baissé à 150 °C (th. 4/5), torré-

fier les amandes pendant 10 min, 
puis mixer avec le lait jusqu’à 
obtenir une consistance plutôt 
épaisse.

4 Dressage : répartir la crème dans 
les fonds de tarte, puis ajouter 

les légumes au vinaigre, et, facul-
tativement, les fleurs de pensées 
pour parfaire la décoration.

RECETTES RÉALISÉES PAR 
le chef Cédric Launay pour  

le restaurant Le poisson d’argent 
 Hôtel Les bains de Cabourg**** 

Thalazur Thalassothérapie & Spa.
PHOTOS THALAZUR CABOURG



Île fl ottante
au lait de sarrasin

Diffi culté ★ – coût ★ – préparation 10 min – cuisson 5 min – froid 30 min

POUR 6 PERSONNES 
• ½ litre de lait de sarrasin • 4 œufs • 50 g de sucre

• 6 g d’édulcorant type Stevia • beurre

1 Pour la crème : faire chauffer le lait 
jusqu’à ébullition. Mettre dans un 

saladier 4 jaunes d’œufs et 50 g de sucre 
(réserver les blancs). Mélanger avec un 
fouet jusqu’à blanchir la préparation.

2 Ajouter délicatement le lait chaud en 
mélangeant. Remettre l’ensemble dans 

la casserole et cuire à feu doux jusqu’à 
l’obtention d’un mélange onctueux (il 
doit napper la cuillère). Réintégrer la 
préparation dans le saladier, puis au 
réfrigérateur pendant 30 min.

3  Pour les blancs en neige : monter les 
blancs d’œufs au batteur ou au fouet 

électrique, puis ajouter l’édulcorant.

4 Répartir la crème dans des assiettes 
creuses.

5 Mettre une grosse cuillerée de blanc 
en neige dans un verre à eau, qu’il 

faudra graisser avec un peu de beurre. 
Faire réchauffer au micro-ondes pen-
dant 50 sec à 900 W.Démouler le blanc 
dans une assiette, répéter l’opération et 
servir aussitôt.
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al  azur de Cabourg a élaboré un programme 
ré  duisant la consommation de gluten et de lactose. 
e l   eurs délicieuses recettes.

Pages réalisées par Jalila CHIQUET

Nouveautés,  
produits…

Vachement bon et bio !
Au lait entier, ces brassés apportent une touche 

d’onctuosité pour clore nos repas.
• 2,19 € les 4 À la noix… de coco ; 2,05 € les 4 Bonne poire. 

Les 2 Vaches. En GMS.

Jamais sans 
mes fruits

Des fruits frais à emporter 
où vous voulez, grâce à des 

emballages pratiques et leur 
fourchette intégrée.

• 2,95 € les 150 g Duo d’agrumes ; 3,25 € 
les 170 g les 4 fruits. Shakers Fraîcheur Florette. En GMS.

Un grain 
de saveur !
Avec un choix de 16 variétés aux 
intensités allant de 5 à 12, ce café 
est torréfi é à cœur et fi nement 
moulu. Habillé d’une nouvelle capsule 
en aluminium et sans emballage, il a 
décidément tout pour nous séduire !
• À partir de 2,99 €, L’Or Espresso. 
En GMS.

Énergisante !
Associant les vertus drainantes de la reine-

des-prés et du pissenlit aux propriétés 
tonifi antes du maté, riche en antioxydants, et 
du guarana, cette boisson est idéale pour une 

cure de remise en forme.
• 9,95 € la boîte 24 sachets. Infusion Shiva Top, 

Compagnie Royale des Indes. Chez Bio c’ Bon et sur 
www.indesorientales.com

Le plein de protéines
Les bienfaits du soja alliés au goût des 
fèves de cacao font de cette boisson 
onctueuse un moment de plaisir. 
À déguster chaude ou froide selon 
vos envies.
• 1,99 € la bouteille de 1 l. 
Alpro Soja Chocolat. En GMS.

À croquer !
Ces nouveaux crackers 
aux cheddar et graines 

de courge, aux graines de 
chia et sésame sont 

une bonne idée pour 
un en-cas sain et gourmand.

• 3,80 € la boîte de 220 g. 
Mister Free’d. Chez Naturalia et 
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Vachement bon et bio !







(nature )

Exposez-le sur vos murs !
En attendant les beaux jours, pourquoi ne pas vous occuper en vous plongeant 
dans cet élégant herbier ? Description des principaux caractères botaniques, 
rapports de la plante avec l’homme, ses usages en cuisine, en cosmétique, ses vertus 
médicinales… Vous saurez tout sur les fl eurs sauvages de nos régions ! 
En bonus dans ce magnifi que coffret, vingt splendides planches sur fond noir à encadrer.
• L’herbier des fl eurs sauvages de nos régions, de Pierre et Délia Vignes, éd. Larousse, 39,95 €.

 Par Laurent CABROL
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Merci pour l’orchidée !
Lors des fêtes de fi n d’année, on vous a peut-être 

offert une orchidée. Ne laissez surtout pas mourir 
votre cadeau ! Cette plante n’est certes pas facile à 
entretenir, et beaucoup les laissent dépérir. Si bien 
qu’elles meurent en quelques semaines. Alors voici 
comment les sauver.

Tout d’abord, sachez qu’elle a besoin de lumière. Posez 
votre pot près d’une fenêtre, sans que les feuilles 
touchent la vitre. Évitez le soleil direct. Si vous avez un 
store roulant, c’est encore mieux. Il faut que la plante 
ait les pieds au soleil et la tête à l’ombre. En hiver, les 
feuilles ont tendance à se rabougrir. Et si elles sont 
longues et étroites, c’est qu’elles manquent de lumière. 

Surtout ne lui donnez pas trop d’eau. Arrosez tous les 
dix ou quinze jours, et maintenez une atmosphère humide, 
les orchidées n’aiment pas les appartements ou les pièces 
trop chauffées. Vous devez dépoussiérer les feuilles pour 
faciliter leur croissance. Plutôt que de vaporiser le feuillage, 
il vaut mieux faire tremper le pot quelques minutes dans 
l’évier, puis le laisser s’égoutter. 

La température ambiante ne doit pas être inférieure à 
15 °C. Plus il fait frais, plus le terreau doit être sec. Sachez 
aussi que le pot doit être transparent pour que les racines 
reçoivent la lumière du jour.

La plupart de nos orchidées viennent de Hollande. Elles 
sont moins chères mais ont été dopées pour avoir une 
croissance plus rapide. C’est pourquoi elles ont du mal à 
refl eurir. Quoi qu’il en soit, laissez la nature faire son 
œuvre ! Et préservez la longévité de ce cadeau de Noël !

V ous êtes nombreux 
à m’envoyer 
régulièrement 
du courrier, et je 
vous en remercie. 

Vos compliments me touchent 
énormément. Cette semaine, 
j’ai décidé de répondre à l’une 
de vos lettres qui intéressera 
tous ceux qui possèdent chez 
eux un hibiscus.

Mes astuces pour 
votre hibiscus !
Appelée également rose de Chine, cette plante d’intérieur 
et d’extérieur a une longue et magnifi que fl oraison. 
Ces quelques conseils vous aideront à l’entretenir.

Monsieur Cabrol, auriez-
vous des conseils à me 
donner pour soigner mon 

hibiscus ? C’est un arbuste qui 
a fl euri tout l’été, en plein soleil 
devant ma porte-fenêtre. 
Je lui ai donné de l’engrais 
(un bouchon par semaine). 
À l’approche des gelées, j’ai fait 
de mon mieux pour le protéger, 
mais cela n’a pas suffi . Je l’ai 
donc placé à l’intérieur, dans 
une pièce dont la température 
varie de 19 à 22 °C. J’ai retiré 
ses feuilles jaunes et tachetées, 
et je lui ai redonné un peu d’engrais. Il avait l’air d’aller mieux, mais ses feuilles continuent de 
jaunir. Que faire ? Il me reste des bouts de branches sans feuilles. Dois-je les tailler ? Si oui, à 
quel niveau ? Merci d’avance pour votre réponse ! »

Madeleine Sérès, 13680 Lançon-Provence

Chère Madeleine, merci pour votre lettre 
et pour la confi ance que vous m’accordez.

Comment soigner votre hibiscus ? Ce n’est 
pas très compliqué ! Comme vous le faites déjà, 
il faut bien le nourrir. Il a en effet besoin de 
beaucoup de potassium pour une belle fl orai-
son, mais pas trop de phosphore (un 20.10.20 
suffi t). Mélangez l’ensemble, à raison de 2 g 
par litre d’eau, et donnez-le à votre plante une 
fois par semaine, de juin à fi n août. 

Cette fl eur nous vient d’Égypte et d’Asie du 
Sud-Est. Il en existe plus de 32 000 variétés, 
mais seulement deux en Europe : la rose de 
Chine, à l’aise à l’intérieur, et la syriacus, par-
faite pour l’extérieur.

Voici les règles à suivre pour préserver votre 
hibiscus syriacus (encore appelé althéa ou 
mauve en arbre) à l’extérieur. Période de plan-
tation : mars ou avril. Exposition : au soleil, 
ou à mi-ombre, à l’abri du vent. Nourrissez-le 
d’engrais enrichi en potassium tous les quinze 
jours pendant la croissance. En hiver, arrosez 
très peu. En période estivale, il lui faut beau-
coup d’eau. Et, dès que l’une de ses fl eurs est 
fanée, il faut l’éliminer pour donner de la force 

aux autres. Si les feuilles se recroquevillent 
ou se fl étrissent, c’est que l’hibiscus a trop de 
soleil. Quand les feuilles deviennent poisseuses, 
il s’agit souvent d’une attaque de pucerons. Si 
elles deviennent cotonneuses et se couvrent 
d’un duvet, c’est la faute des cochenilles. Il faut 
traiter d’urgence. Parfois les feuilles peuvent 
tomber prématurément. Dans ce cas, la plante 
a probablement trop d’eau.

Sachez que la rose de Chine est assez fragile. 
Attendez que la terre soit sèche en surface 
avant d’arroser. Et donnez-lui de l’eau à tem-
pérature ambiante, sans calcaire.

J’espère que ces quelques conseils vous aide-
ront à redonner vie à votre plante. ■

À LIREÀ LIRE



IMPORTANT : afin de protéger votre vie privée, vos sprays de Spray-X !
seront envoyés dans un emballage discret sans marquage. Ainsi personne ne
saura, même en ouvrant la boîte, que vous utilisez un aphrodisiaque très puissant.

Sivous recherchez un moyen rapide, sûr etpar-dessus tout efficace pour avoir une
érection* puissante et ferme, alors
Spray-X ! est fait pour vous.

Des centaines de personnes dans
le monde l’ont testé avec succès
Et, en ce moment beaucoup de personnes le

considère comme tout à fait indispensable.
Votre érection est immédiate. Vaporisez

simplement un peu de Spray-X ! sur votre
pénis et il se raidira sur-le-champ, même si
vous n’avez pas eu d’érection* depuis des
années ! Des essais cliniques le prouvent !
Pour en savoir plus sur ce nouveau produit

révolutionnaire, lisez ce qui suit …

Pas d’attente !
Voyons les choses en face : en tant
qu’homme, tout ce que vous souhaitez
c’est avoir une érection QUAND
VOUS VOULEZ, SANS ATTENDRE
et de pouvoir recommencer à faire
l’amour TOUT DE SUITE !

Et aujourd’hui, vous pouvez obtenir ces
résultats. Oui, vous pouvez avoir une érection
solide, résistante sans attendre quand vous le
voulez et commencer à faire l’amour juste
après avoir joui ! Comment est-ce possible ?
Grâce à l’extraordinaire découverte du
Spray-X !

Probablement parmi les
stimulants sexuels en SPRAY
les plus puissants du monde !
Laissez-moi insister à nouveau sur le fait

que la plus grande innovation de ce nouveau
stimulant sexuel est qu’il se présente sous la
forme d’un spray. Lorsque vous vaporisez ce
produit directement sur votre verge, les
agents stimulants qu’il contient entrent en
contact direct avec les corps caverneux
(corpus cavernosa) situés dans votre pénis
qui sont à l’origine de l’érection. Ainsi, votre
rigidité pénienne sera immédiate.
C’est exactement ce qui va se passer …
Vous avez l’intention de faire l’amour,

mais vous savez également que vous ne serez
pas capable d’avoir l’érection que vous
souhaitez … Vous n’avez pas le temps de

Témoignages spontanés
d’utilisateurs

« J’ai 73 ans et je fais l’amour
3 fois par jour ! »

« Votre spray est vraiment un produit
extraordinaire … Non seulement il est très
discret, mais il me permet d’avoir une belle
et grosse érection quand je veux ! J’ai 73
ans, et je peux vous dire que je

fais l’amour jusqu’à 3 fois par jour ! Ma femme me dit
toujours que je suis meilleur que quand j’étais jeune ! »
« Mon pénis est plus gros ; j’en suis certain ! »

« J’ai toujours eu des problèmes d’érection.
J’ai essayé beaucoup de produits, mais
Spray-X ! me donne sans aucun
doute les meilleurs résultats … et pour plus
longtemps. Vous vaporisez un peu de

Spray-X ! juste avant de faire l’amour et oubliez tout
le reste ! Vous êtes sûr d’assurer à n’importe quelle heure
du jour ou de la nuit … Encore mieux, je suis sûr que mon
pénis s’est allongé de plusieurs centimètres ! »

« Ma femme et moi utilisons tous
les deux Spray-X ! »
« Toute ma vie j’ai eu des problèmes
d’érection. Ces problèmes font désormais
partie du passé ! Ma femme et moi utilisons
SprayX-! pour un plaisir mutuel intense.
Nous pouvons maintenant faire l’amour

pendant des heures. Je recommande vivement Spray-X !
à tout le monde ! »

Idéal également pour les femmes !
Prenez du plaisir à « exciter » encore plus votre partenaire…
Vaporisez Spray-X ! sur les parties intimes de votre partenaire
afin d’engendrer une délicieuse sensation au plus profond d’elle et la
rendre beaucoup plus excitée.

Garantie de 2 mois
Nous garantissons de la manière la plus formelle possible que si, pour quelque
raison que ce soit, vous n’êtes pas satisfait à 100% des résultats que vous obtenez
avec Spray-X !, vous pouvez renvoyer les produits non utilisés dans les 2 mois
suivant leur réception en échange d’un remboursement immédiat. Sans avoir à
vous justifier.
Garantie écrite et sincère.

Bon pour 2 mois d’essai sans risque
Veuillez compléter & envoyer à : HD Perform
BPM 311511 - RN 18 Les Maragolles - 54720 Lexy - France
OUI, je souhaite tester, sans risque et autre obligation d’achat de ma
part, votre nouvel aphrodisiaque Spray-X ! car vous garantissez que :

Je ne prends aucun risque avec votre garantie satisfait ou
remboursé • J’aurai une érection immédiate • Je récupérerai en
un clin d’œil • Je serai capable de contrôler mon éjaculation
• Je serai capable de rendre les orgasmes de ma partenaire

100 fois plus intenses • Je ne souffrirai d’aucun effet secondaire.
Veuillez m’envoyer :

3 sprays de Spray-X ! + 2 Sprays gratuits
(la manière la plus économique et la plus efficace de
commander) au prix spécial de seulement 69.95 €
(vous économisez 79.80 €) SOIT UN TOTAL DE 5 SPRAYS!

2 sprays de Spray-X ! + 1 Spray gratuit pour
seulement 49.95 € (vous économisez 39.90 €)
SOIT UN TOTAL DE 3 SPRAYS!

1 spray de Spray-X ! (simplement pour tester)
au prix spécial de 29.95 €.
Emballage et expédition 4.90€
Je souhaite une livraison EXPRESS 3.00€

TOTAL DÛ : €
NOM/PRÉNOM

ADRESSE COMPLÈTE __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Je préfère régler par :
Chèque ou mandat postal (établi à l’ordre de HD Perform)
Carte de crédit  MasterCard  Visa

N° CARTE :

CRYPTOGRAM : DATE DE NAISSANCE:
DATE
D’EXPIRATION : SIGNATURE:___________________________

Commandez au téléphone en appelant immédiatement le
numéro GRATUIT suivant :

0805.08.06.05
et rappelez le code promotion PFDM02

du lundi au vendredi 9h - 16h

www.spray-x.fr/PFDM02

prendre un stimulant sexuel « classique », car
vous ne disposez pas des 20 à 30 minutes
nécessaires pour qu’ils agissent ...

Vous avez envie de faire
l’amour, mais vous savez que
vous n’aurez pas l’érection

désirée ! ...
Alors prenez simplement votreSpray-X!

et vaporisez directement votre verge … Et,
sans attendre 5, 10 ou 20 minutes, votre pénis
gonfle naturellement et vous procure une érec-
tion puissante et durable. Une érection comme
vous n’en avez jamais connue auparavant …

Dès cet instant, vous serez capable de faire
l’amour aussi longtemps que vous le voulez.
Pourquoi ? Parce qu’en plus de ses agents
favorisant la stimulation sexuelle,
Spray-X! contient également un ingrédient
qui retarde l’éjaculation ! Oui, vous avez bien
lu : grâce à Spray-X !, vous pouvez faire
l’amour beaucoup plus longtemps !

✃

SPX03

SPX02

SPX01

La NOUVELLE solution efficace
contre les problèmes d’érection !

Vous vaporisez,
Vous obtenez une

ÉRECTION IMMÉDIATE !
PAS D’ATTENTE • Agit pendant des heures

1
2

________________________________________________________________________

Conformément à la loi «Informatique et Libertés», vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Sauf refus de votre part, ces informations pourront être utilisées par des organismes liés contractuellement avec Hd Perform.

– Communiqué –

PFDM02

* Spray-X n’est pas un médicament. En cas de troubles pathologiques
de l’érection consultez un médecin

*contre les problèmes d’érection  !NOUVEAU !



40 France Dimanche

P
our fêter les 35 ans de la salle 
alsacienne du Royal Palace de 
Kirrwiller, l’un des plus grands 
music-halls en France, son 
patron, Pierre Meyer a embau-
ché Jérémy Amelin, pour mener 
la revue Flamboyant jusqu’au 

9 juillet. Et il ne s’est pas trompé, car ce jeune 
homme de 30 ans, fi naliste de la cinquième 
saison du télé-crochet de TF1, sait tout faire : 
chanter, danser et jouer la comédie. Il a passé 
six mois au Studio international de Paris, pour 
y apprendre les arts de la scène. Une forma-
tion qui porte ses fruits : Jérémy se montre 
le digne héritier de Maurice Chevalier et de 
Jean Gabin qui fi rent leurs débuts comme boys 
de Mistinguett dans les cabarets parisiens.

Attractions
Un parcours qui aurait plu à Pascal Sevran. 

D’ailleurs, avant la Star academy, Jérémy 
s’était présenté avec succès à Entrée d’artistes, 
concours de l’émission Chanter la vie diffusée 
chaque dimanche sur France 2.

Après de tels débuts, la carrière de cet artiste 
s’annonçait prometteuse. Mais Jérémy a pré-
féré retourner à l’anonymat.

« J’ai arrêté la scène pendant huit ans. 
Après la Star ac’, la pression était trop forte, 
tout s’était enchaîné trop vite. J’avais besoin 
de reprendre pied. J’ai lancé ma ligne de vête-
ments Elektrode. Moi qui ne suis pas styliste, 

Le fi naliste du télé-crochet en 2005 nous revient   MÉTA   

Ci-dessus, avec Magalie Vaé qui a 
remporté Star ac’ 5. Ci-dessous, avec 
Pascal Sevran. Jérémy avait participé à 
son émission Entrée d’artistes en 2004.

Jérémy AMELIN

“La 
pression 
était trop 
forte, 
j’avais 
besoin de 
reprendre 
pied. 
Je suis 
devenu 
styliste”

“Après la Star a
la chanson pend a

j’ai élaboré des vêtements pour des clubbers 
(noctambules). Cette activité m’a permis de 
voyager dans le monde entier pendant cinq 
ans. Je me suis beaucoup plu à Los Angeles 
où j’ai fait la connaissance de comédiens. 
À 18 ans, j’avais quitté Montcresson, le 
village de mes parents près de Montargis 
(Loiret), pour participer à un concours. 
Mon père est serrurier, ma mère, secrétaire 
dans une agence immobilière. La veille de 
mon anniversaire, le 1er juillet, j’avais obtenu 
mon bac et, le lendemain, je passais mon 
permis de conduire. Je suis monté à Paris, 
où je ne devais être hébergé qu’une seule 
nuit par une amie. Comme j’ai enchaîné les 
compétitions, j’ai squatté chez elle pendant 
cinq ans ! », nous a confi é le jeune homme 
quelques instants avant de rejoindre sur 
scène les treize danseuses et huit danseurs 
de la troupe du Royal Palace.

Entre chaque tableau, il se dépêche de 
changer de costume pour admirer le travail 
des attractions du Bingo Circus Theatre. 

Marina et Kateryna au trapèze, l’équili-
briste Dany Daniel et Edina, le magicien 
Ernesto Planas Roldan et ses parapluies, 
les Québécois Chilly and Fly ou Alexandre 
Lane et son cerceau.

« J’ai toujours eu envie de faire de la scène, 
l’esprit de troupe me convient parfaitement, 
nous a-t-il expliqué, tout sourires. Je suis 
revenu à la chanson avec la comédie musicale 
Notre-Dame de Paris. J’ai passé quatre mois 
en Asie, un mois à Séoul, en Corée du Sud. 
Comme les techniciens locaux ne parlaient pas 
anglais, j’ai appris quelques mots de coréen. »

Passion
Chez Pierre Meyer, depuis le 3 septembre 

dernier, Jérémy mène une vie quasi-mona-
cale, entouré des plus belles fi lles du monde. 
Il enchaîne jusqu’à quatre spectacles quoti-
diens, avec un seul jour de relâche, le lundi.

« J’ai dû perdre 8 kg, ce qui ne m’a pas fait 
de mal – a-t-il ajouté – avec le spectacle ima-
giné pour les enfants par les concepteurs de 
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 MORPHOSÉ   en meneur de revue…

Entouré de quarante artistes, Jérémy est 
le maître de cérémonie du nouveau spectacle
du Royal Palace, Flamboyant.

Patrick Sébastien l’invite régulièrement : 
ils partagent le même goût de la fête !

r ac’, j’ai arrêté
d ant huit ans”
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la revue Flamboyant, David Moore et Patrick 
Riandière. Nous l’avons joué en décembre, 
les mercredis, samedis et dimanches en 
alternance ».

Et s’il croit de nouveau en ses chances, 
Jérémy le doit pour beaucoup à Pierre Meyer. 
Ce diable d’Alsacien est un exemple pour le 
jeune artiste : il a repris l’auberge-dancing de 
ses parents où André Verchuren faisait dan-
ser les amoureux le samedi soir, au son de son 
accordéon. Il l’a transformée en un music-
hall qui n’a rien à envier à ses concurrents, 
le Lido et le Moulin Rouge à Paris. Il pro-
pose des numéros que Patrick Sébastien lui 
pique pour son Plus grand cabaret du monde, 
sur France 2.

Avec Patrick qui l’invite régulièrement, 
ils ont en commun l’amour de la fête et du 
baroque. Au Royal Palace, c’est Las Vegas 
tous les jours. Et, ce qui ne gâche rien, grâce 
à Bruno, le chef, un ancien de chez Paul 
Bocuse, on y mange fort bien !

Une bonne ambiance au sein d’une 
troupe unie par la même passion, une salle 
de spectacle qui affi che complet six jours 
sur sept, le gîte et le couvert assurés pen-
dant un an, on ne voit pas ce que Jérémy 
pourrait espérer de plus. Il peut faire sienne 
la formule chère à Mick Micheyl, autre 
grande meneuse de revue : « C’est rien que 
du bonheur ! » ■

Dominique PRÉHU



AMOUR Avec Pluton sur le Soleil, vous êtes sur les nerfs. Mars doublé 
de Vénus en Bélier vous rend parano. Un divorce est possible, car en 
avril et mai, vous cherchez des noises à votre conjoint au lieu de vous 
remettre en question. Une thérapie serait la bienvenue. Le 7 juin, Vénus 
en Taureau vous apaise, et vous vous rapprochez des membres de votre 
famille perdus de vue. Cela vous fait un bien fou, alors que vous êtes 
en mal de reconnaissance. Choisissez soigneusement vos partenaires de 
vacances, il y a des frictions dans l’air. Fin septembre, le dialogue reprend 
avec votre conjoint grâce à Mercure en Vierge. Rencontres possibles pour 
les célibataires entre le 20 septembre et le 14 octobre.

ARGENT Ce n’est vraiment pas 
votre année ! Vous avez des pro-
blèmes à régler. Ils vous empoi-
sonnent l’existence depuis déjà trop 
longtemps. Donc plus question de 
reculer : osez enfi n crever l’abcès, 
quoi qu’il puisse vous en coûter, 
car la situation vous est devenue 
insupportable. Mars s’oppose au 
Soleil du 4 au 21 juin, et durant 
tout l’été, vous êtes insatisfait et ne 
parvenez pas à trouver votre place. 
Tout s’améliore en septembre et 
en octobre. Même si vous res-
sentez encore de la colère, 
vous voyez enfi n le bout 
du tunnel. D’ailleurs, 
vous vous investissez à 
fond dans un nouveau 
projet qui va vous rap-
porter gros. Le jeu en 
vaut la chandelle !

SANTÉ Votre forme est en berne ! 
Le stress vous donne des maux de 
tête ainsi que des problèmes de 
transit et tout cela vous fatigue 
énormément. Par ailleurs, votre 
oreille interne vous fait également 
souffrir et provoque des vertiges, ce 
qui vous énerve au plus haut point.

MON CONSEIL
Courbez l’échine quand 

tout va mal, et votre 
endurance 

vous aidera 
à surmonter 
bien des 
épreuves. ■

AMOUR Vous démarrez l’année sur les chapeaux de roue. Votre signe 
est privilégié sur le plan affectif. Il y a du coup de foudre dans l’air pour 
les cœurs libres, même si votre histoire n’est pas forcément faite pour 
durer. Vous le saurez en février ou en mars. En avril, vous risquez de 
connaître une déception sentimentale. En couple, vous faites preuve de 
maturité. La stabilité avant tout ! De toute façon, papillonner n’est pas 
votre genre. En juillet, petite baisse de régime : sachez identifi er le pervers 
narcissique qui vous nuit. En août, vous retombez en adolescence, mais 
vous parvenez à tirer les leçons des erreurs commises. Dès octobre, les 
couples roucoulent. Mariage en vue !

ARGENT Le 1er trimestre est 
 fécond. Rentrées fi nancières, inves-
tissement, achat immobilier, tout 
devrait vous sourire. En avril, faites 
attention, Mars opposé au Soleil 
vous cherche des noises, et vous 
pourriez vous associer avec des 
partenaires peu fiables. Du 7 au 
21 juin, tout va pour le mieux.
  

L’été qui se profi le devrait s’avérer 
très bénéfi que pour votre capital. 
Vos fonds sont bien au chaud. Du 
20 juillet au 3 septembre, vous 
jouez au spéculateur. Profi tez-en 
pour épargner en prévision de 
2018. En fi n d’année, vous devriez 
percevoir un héritage. Mais surtout 
ne signez aucun papier avant de 
l’avoir bien lu.

SANTÉ Vous partez dans toutes 
les directions, ce qui pompe com-
plètement votre énergie. Résultat, 
vous êtes exténué et souffrez de 
céphalées chroniques. Il est urgent 
de prendre le temps de respirer 

pour éviter que la situation 
ne s’envenime.

MON CONSEIL
La patience n’est 
vraiment pas votre 
fort. Ménagez votre 
monture, et gare aux 
excès de vitesse ! ■
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parvenez pas à trouver votre place. 
Tout s’améliore en septembre et 
en octobre. Même si vous res-
sentez encore de la colère, 
vous voyez enfi n le bout 
du tunnel. D’ailleurs, 
vous vous investissez à 
fond dans un nouveau 
projet qui va vous rap-
porter gros. Le jeu en 
vaut la chandelle !

Courbez l’échine quand 
tout va mal, et votre 

endurance 
vous aidera 

à surmonter 
bien des 
épreuves. ■

Votre année en un coup d’œil
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

❤
€

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

☹ 
☹ 

☹ 
☹ 
☹ 

☹ 

😐😐 

😃😃 
😃😃 

😐😐 
😐😐 

😐😐 😐😐 
😃😃 

😃😃 
😃😃 
😃😃 

Ça pourrait aller mieux !Ne surtout pas s’enfl ammer

Andréa 
FERRÉOL

06/01/47
L’actrice va devoir 

affronter
une situation qui 
risque de nuire
à sa carrière.

Stéphane
FREISS
27/11/60

Côté cœur, le comédien
pourrait bien connaître 
une petite déception.

Ne surtout pas s’enfl ammer
Sagittaire
23 novembre - 21 décembre

Capricorne
22 décembre - 19 janvier

Par Deborah
BARSKY
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Voici ce que vous r
Le troisième et dernier volet des prédictions de notre ast   rologue pour les douze prochains mois concerne 
cette fois-ci les quatre signes d’automne et d’hiver.



AMOUR Durant le 1er trimestre, vous éprouvez une forme de solitude, 
même si vous êtes en couple. Avez-vous encore des choses à dire à votre 
partenaire ? Les célibataires restent marqués par une histoire ancienne. 
Heureusement, les choses se décantent durant l’été. Mars en Gémeaux 
est votre meilleur allié. Vous êtes attiré par plus jeune que vous, ce qui 
peut en déranger certains, mais cela vous importe peu, car vous adorez 
faire des rencontres hors norme. Vous êtes moins agressif et adhérez à des 
valeurs différentes de celles que vous défendez d’ordinaire. À la rentrée, 
vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez vivre. Du 7 novembre au 
début du mois de décembre, Vénus provoque des tensions.

ARGENT Vous avez envie de vous 
engager dans de nobles causes, 
de faire de l’humanitaire. Vous 
multipliez les nouveaux contacts 
et les projets. Des opportunités 

s’offrent à vous, mais ce n’est pas 
une raison pour courir plusieurs 
lièvres à la fois. Grâce à  Jupiter, 
vous connaissez une période faste 
sur le plan financier. Jusqu’au 
21 avril, les astres protègent les 
commerçants. L’été venu, vous 
projetez de dépenser ce que vous 
avez gagné. Gare à l’accès de fi èvre 
acheteuse. Épargnez plutôt en pré-
vision de la rentrée, afi n d’acquérir 
une voiture. Un voyage est dans 
l’air en novembre. Des rivalités 
apparaissent, mais l’année se ter-
mine en apothéose.

SANTÉ Vous souffrez d’insomnie 
au 1er trimestre, à cause de votre 
émotivité : arrêtez les excitants. 
Une petite diète s’impose égale-

ment. Mettez-vous au yoga et 
soignez-vous par l’acupunc-

ture ou l’hypnose. La nature 
vous appelle, le plein 

air et la mer vous 
seront bénéfi ques.

MON 
CONSEIL

Soyez patient, ne 
forcez pas le destin. 
Rappelez-vous que 

tout vient à point à 
qui sait attendre. ■

AMOUR En janvier, les astres vous protègent. Vous cherchez à faire 
une rencontre pour vous stabiliser sur le plan affectif. Carton plein pour 
les célibataires jusqu’en avril. C’est le moment idéal pour envisager un 
mariage ou avoir un enfant. Saisissez votre chance ! Les couples ont une 
libido exacerbée, ce qui leur fait le plus grand bien. En mai et juin, ne 
laissez pas le passé gâcher le présent. Les cœurs libres ne respectent pas 
les souhaits de leur partenaire, qui ne veulent pas se précipiter. Prenez 
votre temps, sinon vous risquez de rompre. En couple, il vous faudra 
user de tout votre sens de la diplomatie pour éviter une crise. La tempête 
s’apaise brièvement, pour mieux revenir du 2 septembre au 14 octobre.

ARGENT Après vingt-deux mois 
diffi ciles, vous cassez la baraque. 
Les rancœurs s’effacent au fur et à 
mesure que les projets se dessinent. 
Vous signez un contrat, vous vous 
associez, ce que vous ne regretterez 
pas. Entre le 11 mars et le 21 avril, 
vous allez toucher le pactole. Vous 
investissez dans la pierre, valeur 
qui rassure. Du 22 avril au 5  juillet, 
modérez vos dépenses, même si une 
rentrée financière s’annonce. Du 
5 juin au 19 juillet, vous concréti-
sez un projet qui vous tient à cœur. 
En septembre et en octobre, pen-
sez à mettre vos papiers en ordre. 
Jupiter et Mars veillent sur vous 
jusqu’à la fin de l’année, et cela 
arrangera bien vos affaires.

SANTÉ Pour mieux dormir,  misez 
sur les bienfaits du tilleul et de la 
verveine. Au besoin, mettez un peu 
d’huile essentielle de lavande sur 
votre oreiller. Surveillez vos yeux 
et votre peau. Il se peut aussi que 
vous souffriez d’eczéma.

MON CONSEIL
N’écoutez pas les autres 
avant de prendre une 
décision, faites confi ance 
à votre intuition. ■

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

❤
€

❤ Amour Bien
€ Argent Moyen

Santé Mauvais

Reportez-vous à notre 
tableau pour visualiser 
votre année mois par mois

☹ 

☹ 
😐😐 

😐😐 

😐😐 😐😐 
😃😃 

😃😃 
😃😃 
😃😃 

😐😐 
Sept.

☹ 

😐😐 

Après la pluie, le beau temps !Besoin vital de quiétude

Virginie
LEMOINE

26/02/61
L’humoriste a toutes les chances 

de faire une heureuse
rencontre qui la comblera 

sur le plan affectif.

Laurent 
BOYER
23/01/58

L’animateur pourrait 
souffrir d’insomnie 

et une diète pourrait 
lui être recommandée. 

3e PARTIE

Après la pluie, le beau temps !
Verseau
20 janvier - 19 février

Poissons
20 février - 20 mars
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s réserve 2017
Le troisième et dernier volet des prédictions de notre ast   rologue pour les douze prochains mois concerne 



C’est aussi leur anniversaire

(horoscope)
Par Deborah BARSKY
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 Du 13 au 19 janvier         2017

VALÉRIE DAMIDOT
18/01/65

J.-C. NARCY
16/01/38

AUDREY LAMY
19/01/81

SYLVIE TESTUD 
17/01/71

Capricorne 22 décembre 
19 janvier

Bélier
AMOUR : Uranus transforme une relation d’ami-
tié en un amour fort et durable. Cela vous rend 
heureux et vous vous sentez mieux dans votre 

peau. Vénus vous donne de l’empathie et vous vous tournez vers 
les autres. ARGENT : Mars, doublé de Mercure en Capricorne, 
vous encourage à faire une pause, ce qui vous permet de mieux 
comprendre vos motivations. Vous avez envie d’avancer et d’avoir 
une vie meilleure. SANTÉ : Surveillez votre gorge fragile. 

Taureau
AMOUR : Vous bénéfi ciez des infl ux positifs des 
planètes en Poissons qui rendent votre semaine 
douce et facile. Une rencontre coup de cœur 

vient réveiller votre corps mercredi. Si vous êtes en couple, vous 
ressoudez vos liens. ARGENT : Jupiter vous aide dans vos projets. 
Un problème qui vous pesait depuis longtemps va se résoudre. 
Votre excellente intuition vous sert à mieux appréhender les 
choses. SANTÉ : Faites-vous masser. 

Gémeaux
AMOUR : Vénus en Poissons complique vos rap-
ports affectifs. Vous doutez de votre relation, 
et avez tendance à devenir un peu méfi ant. 

Votre demande d’amour est très forte, ce qui étouffe parfois votre 
partenaire. ARGENT : Grande chance au travail. Les choses bougent 
comme vous le souhaitiez. Vous êtes ravi des nouvelles propositions 
qu’on vous fait. SANTÉ : Le bien-être tient souvent à de petites 
choses : voir vos amis vous régénère.

Cancer
AMOUR : Dans votre relation de couple, les 
liens se renforcent. C’est vous qui menez la 
danse. Votre libido est au top, Vénus en Poissons 

vous stimule. Si vous êtes célibataire, une rencontre importante 
s’annonce jeudi. ARGENT : Vous serez tenté d’acheter un bien 
immobilier. Mars développe votre clairvoyance et votre compré-
hension des situations. Vous êtes plus vigilant, plus rigoureux 
dans votre façon de travailler. SANTÉ : Mettez-vous à la diète.

Lion
AMOUR : Vous pourriez décider de travailler 
avec l’être aimé. Vénus vous donne envie de 
faire de grandes choses ensemble. Plus sûr de 

vous, vous vous détendez au contact des autres. ARGENT : Stimulé, 
brillant, l’œil acéré, vous développez des projets extrêmement 
porteurs pour l’avenir. Une proposition d’emploi alléchante se 
dessine pour ceux qui sont en recherche de travail. SANTÉ : Faites 
contrôler vos grains de beauté.

Vierge
AMOUR : Vous partagerez vos loisirs avec vos 
enfants et ferez de grands voyages intérieurs. 
Vénus vous rend hypersensible et vous dévelop-

pez votre intuition. Samedi, vous passerez une formidable soirée. 
ARGENT : Des propositions gratifi antes vous seront faites. Vous 
pourriez bien remplacer un proche au pied levé. Votre dynamisme, 
quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, fera 
des envieux. SANTÉ : Ménagez-vous. 

21 mars
20 avril

21 avril
20 mai

21 mai
21 juin

22 juin
22 juillet

23 juillet
23 août

24 août
22 septembre

AMOUR : Vénus vous sou-
rit. Vous retrouvez des 
forces et puisez du récon-
fort auprès de vos amis et 
de votre famille. Pluton 
vous pousse à partir à la 
reconquête de votre bien-
aimé. Vous exprimez vos 
sentiments et montrez qui 
vous êtes vraiment. Le cli-
mat s’apaise. 
ARGENT  : Si vous fêtez 
votre anniversaire cette 
semaine, l’accent est mis 
sur deux projets que 
vous mènerez de front. 
Votre dynamisme et 
votre volonté sont forts. 
Essayez juste de freiner un 
peu vos dépenses, parfois 
excessives. Reprendre des 
études ou une formation 
sera à l’ordre du jour de 
vos réfl exions. 
SANTÉ : Vous êtes dans une 
forme éclatante.

MATHILDE SEIGNER
17/01/68



 
 

Deborah vous répond
 ÉCRIVEZ-MOI Vous avez une 
 question à me poser sur un sujet qui vous tient à cœur ? 
 Écrivez-moi, et je m’efforcerai de répondre à votre lettre 
 dans cette rubrique, le plus rapidement possible. N’oubliez 
 pas de préciser vos date, heure et lieu de naissance.
 France Dimanche, Deborah Barsky, Courrier des lecteurs,
 149 rue Anatole-France, 92534 Levallois-Perret Cedex.
 E-mail : dbarskycourrier@yahoo.fr

Balance
AMOUR : Saturne vous fait prendre conscience de 
la valeur de vos proches et vous vous rapprochez 
d’eux. Un voyage va vous faire découvrir une 

autre facette de votre personnalité. ARGENT : Vos efforts payent 
enfi n et vous récoltez les fruits de votre labeur. Vous avez de 
l’audace, de l’humour, et savez communiquer avec vos collègues. 
Sur un plan personnel, votre pudeur vous empêche parfois de 
dire les choses. SANTÉ : Attention à vos yeux fragiles. 

Scorpion
AMOUR : Au sein de votre foyer, vous êtes en 
phase avec vos proches et vous communiquez 
mieux. Apaisé, bien dans votre peau, vous 

entamez, grâce à Vénus en Poissons, une période heureuse et 
stable. La Lune de vendredi vous calme. ARGENT : Vous prenez 
des résolutions pour l’année qui commence : transmettre des 
connaissances et des savoir-faire, utiliser au mieux votre énergie. 
Vos fi nances se portent bien. SANTÉ : Mangez plus sainement. 

Sagittaire
AMOUR : Entouré de vos amis, vous traversez 
une période heureuse. Une rencontre se pro-
fi le mardi. Elle vous donnera le sourire. En 

couple, vous échangez, exprimez ce que vous ressentez, et cela 
vous libère. ARGENT : Votre réseau s’élargit. Vous rencontrez 
de nouvelles personnes, plus stables, plus professionnelles, qui 
s’intéressent vraiment à ce que vous pensez. SANTÉ : Surveillez 
davantage votre alimentation. 

Verseau
AMOUR : Vous bénéfi ciez d’un ciel astral magni-
fi que, ce qui vous permet de rétablir une rela-
tion affective qui vous déstabilisait. Vous allez 

changer une chose importante, offi cialiser une situation ou 
déménager. Cela vous fera le plus grand bien. ARGENT : Si vous 
cherchez un emploi, Jupiter vous soutient. Mercredi, une pro-
position vous enchantera. Soyez-vous-même lors des entretiens. 
SANTÉ : Essayez de dormir un peu plus. 

Poissons
AMOUR : Profi tez de cette semaine pour vous 
poser les bonnes questions. Malgré vos doutes, 
donnez-vous tous les moyens de réussir. Vénus 

va vous aider à rendre plus solide une relation qui, dans un pre-
mier temps, paraissait mal partie. ARGENT : Si vous recherchez 
un emploi, cette semaine devrait vous combler. Une proposition 
vous sera faite autour de mercredi et aura des conséquences 
positives sur votre vie. SANTÉ : Faites un check-up.

20 janvier
19 février

20 février 
20 mars

23 septembre
22 octobre

23 octobre
22 novembre

23 novembre
21 décembre

Chère Deborah, je suis 
une fidèle lectrice de 

votre rubrique, et je sais 
que je ne suis pas la seule. 
Née le 2 novembre 1955, 
j’ai fait la connaissance 
d’un homme marié, Ber-
nard, né le 14 août 1963. 
J’ai rompu avec lui en sep-
tembre et je le regrette. 
Nous voyez-vous vivre à 
nouveau ensemble ? Notre 
relation a duré douze ans. 
Merci pour votre réponse. 

Une fi dèle lectrice
Chère Madame, avec 
votre Soleil en Scorpion, 
vous êtes une personne 
vraie et entière, mais 
parfois un peu trop 
jalouse et possessive. 
Je pense que votre 
relation avec cet homme 
n’a pas toujours été facile. 
Vous pourriez avoir 
des nouvelles de lui 
mais, sincèrement, 
je ne vous vois pas 
reprendre la vie commune. 
Montrez-vous patiente : 
avec l’arrivée 
de Jupiter en Scorpion 
en fi n d’année, vous 
pourriez faire une belle 
rencontre avec un 
homme libre.

Laure, ma fille, née le 
11 octobre 1978, fré-

quente un homme marié, 
père de six enfants. Je ne 
vous cache pas que cela 
ne nous plaît absolument 
pas, à son père et moi. Ma 
fi lle me fait très peur, car 
elle parle d’avoir un enfant, 
même hors mariage. Voyez-
vous cela se produire ? 
Merci pour votre réponse. 
Je lis votre rubrique toutes 
les semaines. 

Florence, 44000 Nantes
Chère Florence, merci pour 
votre fi délité. Vous ne 
m’indiquez pas dans votre 
lettre la date de naissance 
du compagnon de votre 
fi lle. En tout cas, Saturne 
mal aspecté indique une 
période pénible pour Laure, 
que l’on sent en grande 
souffrance. Elle a vraiment 
voulu un enfant en 2016, 
mais je ne la vois pas 
tomber enceinte pour 
le moment. Rassurez-vous, 
elle ne restera pas avec 
cet homme.

Deborah, je suis très 
inquiète pour mon fi ls 

Jean-Bernard, né le 2 mai 
1979. Après quatre rup-
tures amoureuses, il se ren-
ferme de plus en plus et ne 
fait que travailler. Quel 
est, selon vous, son avenir 
amoureux ? Merci d’avance 
pour votre réponse. 

Une maman inquiète, 
31000 Toulouse

Chère Madame, votre fi ls 
est un garçon entier 
et les mauvais aspects 
de Neptune lui ont 
peut-être fait croiser 
des femmes trop légères 
à ses yeux. Les choses 
devraient cependant 
évoluer pour lui à partir 
du mois de mai prochain, 
et il devrait croiser une 
personne qui lui 
correspondra vraiment. 
En 2018, il y aura de la 
paternité dans l’air.

Romain, mon fi ls, est né le 
14 mars 1990. Le voyez-

vous faire une rencontre 
sentimentale ? Merci pour 
votre réponse. 

Dominique 
Chère Dominique, 2017
est une grande année pour 
votre fi ls. Les planètes en 
Poissons, en trigone à son 
Soleil, laissent penser 
qu’une rencontre affective 
avec une personne libre 
d’un signe d’eau devrait 
se produire et lui permettre 
de nouer enfi n une 
relation solide.

Madame, ma fi lle vous 
a adressé plusieurs 

lettres en vain, et je tente 
ma chance à mon tour car 
je me fais du souci pour 
mon petit-fi ls Nicolas, né 
le 13 février 1978. Il a mis 
sa maison en vente depuis 
plusieurs mois mais, mal-
heureusement, ne trouve 
pas d’acquéreur. Il a acheté 
un autre bien et a opté pour 
un prêt relais. Voyez-vous 
la vente se réaliser prochai-
nement ? Merci de votre 
réponse. 

Une fi dèle lectrice,
 27300 Bernay
Chère Madame, le thème 
de votre petit-fi ls indique 
une vente possible vers 
le mois de mars prochain. 
Ne vous angoissez pas 
pour lui, il a bien fait 
d’acheter cet autre bien. 
Sa situation matérielle 
va bientôt s’arranger.

Je viens de me séparer 
de Claude depuis trois 

semaines. Et j’ai appris 
qu’il m’avait déjà rempla-
cée. J’ai repris contact avec 
Laurent, né le 17 octobre 
1967. Pensez-vous que nous 
avons quelque chose à vivre 
ensemble ? Je suis née le 
1er mars 1967. Merci de 
votre aide, chère Deborah. 

Florence
Chère Florence, vous avez 
tendance à vous emporter 
facilement et à idéaliser les 
hommes que vous croisez. 
J’ai du mal à sentir celui 
que vous venez de 
recontacter. Je le sens 
perturbé et n’ayant pas 
réglé certains confl its. 
Attention à ne pas trop 
vous emballer. Je vous vois 
trouver une stabilité 
plutôt vers octobre.

Bonjour, je suis né le 
7 mars 1986. Pensez-

vous que je puisse faire une 
rencontre affective avec un 
homme de mon âge ? Je me 
sens très seul. Merci de 
votre réponse. 

Alain
Cher Alain, vous possédez 
un très joli thème, mais 
on sent chez vous une 
angoisse extrême 
et une solitude pesante. 
Les aspects indiquent 
cependant que vous ferez 
une heureuse rencontre 
vers le mois de juin 
prochain. Cette nouvelle 
relation vous redonnera 
le sourire et vous permettra 
de vous stabiliser. 

Née le 26 septembre 1955, 
je suis très inquiète pour 

ma fi lle Caroline, née le 
18 avril 1979. Elle est tou-
jours célibataire, et, à ma 
connaissance, n’a que des 
aventures sans lendemain. 
La voyez-vous se stabiliser 
un jour sur le plan affectif ? 
Merci de votre aide, chère 
Deborah.

Marie, 76000 Rouen
Chère Marie, ne vous 
inquiétez pas, votre fi lle 
ne cherche pas vraiment 
à se stabiliser. 
Elle a envie de profi ter 
de la vie plutôt que 
de fonder une famille. 
C’est une attitude 
profondément ancrée 
dans son thème, 
et je ne l’imagine guère 
changer de point de vue 
avec le temps.
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(vous avez la parole )

«J
’ai visité les 193 pays 
membres de l’ONU, plus
le Kosovo, Taïwan, le 
Vatican et la Palestine, 
reconnue par plus de la 

moitié des États de la planète. Je viens 
d’ailleurs d’écrire un livre pour raconter 
mes aventures*.

Lorsque j’ai commencé à voyager, 
j’étais étudiant en école de commerce et 
je le faisais uniquement pour le plaisir. 
Pas pour battre un record. Je m’étais 
mis à organiser des séjours à l’étranger 
pour mes copains de l’époque. Et puis, 
à 20 ans, j’ai fait un stage de steward à 
Air France et je me suis aperçu que le 
monde était vraiment petit. Si on a le 
budget, on peut aller n’importe où en 
moins de vingt-quatre heures.

Il y a quatre ans, après avoir vécu 
quelques années en Argentine, j’ai failli 

En trente ans, ce baroudeur de 51 ans, écrivain et conférencier, s’enorgueillit 
d’avoir fait dix fois le tour de la planète, visité 197 pays, parcouru 6 000 km 
à pied et plus de 30 000 km en bus… 

Son entreprise, qu’il a 
fondée avec sa compagne 
Laurence Vanbergue, 
n’embauche que des 
hommes et des femmes 
souffrant d’une défi cience 
physique ou morale. 
En à peine quelques mois 
d’activité, neuf salariés 
l’ont intégrée et enrichie 
de leurs compétences, 
dans un environnement 
adapté à chacune 
de leurs diffi cultés.

“J’ai visité tous les pays 
du monde !”

Philippe Mélul, Romans-sur-Isère (Drôme)

“Nous n’employons que des personnes 
en situation de handicap, et ça marche !”

Laurent Delannoy, Nice (Alpes-Maritimes)

«J
’ai 
membr
le K
Vatican et la P
reconn

moitié des Éta
J

moitié des États de la planète. Je viens 
J

«Nous avons dans notre famille 
trois personnes en situation 
de handicap, qui nous ont 

aidés à mieux comprendre la condi-
tion des invalides en France. 80 % des 
handicaps apparaissent à l’âge adulte. 
Mais les postes proposés à ceux qui en 
souffrent n’ont que très peu de valeur 
ajoutée. C’est pourquoi nous avons 
créé notre société, Avencod, une entre-
prise informatique.

La loi diversité de 2005, qui oblige 
toute entreprise de plus de 20 salariés 
à employer au moins 6 % de personnes 
reconnues en situation de handicap, 
nous a permis de nous lancer. Si 
vous êtes une entreprise de 10, 20 
ou 100 personnes, il est possible de 
respecter cette loi. Mais quand vous 

«No
tr
de handica

aidés à mieux compr

me retrouver à la rue. Je me suis séparé 
de ma compagne, mes deux enfants 
étaient grands, mon père en bonne 
santé. Et les services administratifs 
argentins n’ont pas renouvelé ma carte 
de résident. J’ai revendu mon agence de 
voyages, un tour-opérateur spécialisé, et 
je me suis dit qu’il était temps de prendre 
une année sabbatique.

J’ai fait mes calculs : j’avais déjà 
visité 150 pays, les plus accessibles et 
les plus touristiques. Il m’en restait 
47 à découvrir ! Les plus compliquées 
au niveau de la sécurité, comme l’Af-
ghanistan et l’Iran. Ceux qui présen-
taient des risques sanitaires, comme 
les pays d’Afrique touchés par le virus 
Ebola. Sans compter les États qui ne 
délivrent pas de visa, tels l’Irak ou 
l’Angola. Je devais donc à chaque fois 
trouver des astuces pour y entrer.

métier dans de bonnes conditions. Nous 
proposons des formations par le biais 
de l’apprentissage ou de contrats de 
professionnalisation, notamment avec 
l’université de Nice, et avons reçu un 
agrément de l’État nous donnant le 
statut “d’entreprise adaptée”.

Afi n de prouver la qualité et le sérieux 
de notre travail, nous avons signé avec 
une société un contrat d’un an. Au bout 
de cinq mois, l’entreprise était conquise !

Nous collaborons également avec le 
Centre de ressources autisme, intégré 
à l’hôpital Lenval de Nice, et avec des 
psychologues. Nous avons ainsi mis en 
place une méthode d’adaptation pour 
les personnes autistes à haut potentiel. 
La majorité des collaborateurs effectue 
un temps plein. Ils ne se rendent jamais 

employez plus de 5 000 collaborateurs, 
les choses se compliquent. C’est là que 
nous intervenons.

Autistes Asperger
La Direction régionale des entre-

prises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi Paca 
a attiré notre attention sur le poten-
tiel des autistes atteints du syndrome 
d’Asperger. Nous avons monté un 
projet répondant aux besoins des 
entreprises en matière de services infor-
matiques tout en leur donnant le moyen 
de satisfaire à la loi diversité. Cela nous 
a permis d’intégrer des personnes en 
situation de handicap connaissant 
l’informatique ou désireuses de s’y 
former. Ils peuvent ainsi exercer leur 

Mon métier, c’est 

toute une histoire

J’ai une passion

Ci-dessous 
à g. avec des 
étudiantes, 
au Pakistan, 
et à d. au Mali.
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chez les clients, toutes les communica-
tions se font via un chat room virtuel et 
privé. Les bureaux sont électriques pour 
en faciliter l’usage par les personnes en 
fauteuil roulant. Chaque salarié autiste 
nous présente une personne “identifiée” 
(psychologue, psychiatre, membre de sa 
famille ou ami), en qui il a confiance, 
chargée de nous alerter en cas de mal-
être ou de problème technique dans son 
contexte professionnel. 

Les autistes s’investissent dans très 
peu de domaines, mais toujours avec 
passion, au point parfois de cesser 
de s’alimenter ou de dormir ! Nous 
sommes, à ma connaissance, la seule 
entreprise en France qui rappelle à 
l’ordre ses salariés pour les obliger à 
récupérer leurs heures supplémentaires. 

Notre objectif est qu’un jour, s’ils le 
souhaitent, nos collaborateurs puissent 
évoluer dans un milieu classique. Au 
bout de deux ans, si les clients consi-
dèrent que certains sont compatibles 
avec leurs organisations, ils peuvent 
les recruter. Une dizaine de mois après 
avoir commencé, nous avons déjà 
embauché neuf personnes handicapées 
en CDI. Et ce n’est qu’un début ! » n

Recueilli par Marion DELISSE

été égorgés par des terroristes peu de 
temps avant. Dans des situations aussi 
extrêmes, je reste dans les capitales et 
j’essaie de ne pas me faire remarquer. 
Car plus on s’expose, plus on est suscep-
tible de se faire agresser. Je porte mon 
appareil photo à la ceinture et le cache 
sous ma chemise. Il faut prendre ses 
précautions lorsque l’on visite un pays à 
risque. Mais je dois sûrement posséder 
le sixième sens du voyageur, car il ne 
m’est jamais rien arrivé de grave. Je 
suis toujours passé à travers les gouttes.

Mon périple le plus récent, je l’ai 
entrepris en novembre dernier au 
Surinam, l’ancienne Guyane néerlan-
daise, où l’on parle encore hollandais. 
Passionnant. 

Cette fois, la boucle est bouclée ! Il 
y a cependant de nombreux pays où 
je rêve de retourner. Je n’ai pas encore 
visité le nord du Brésil, les îles Lofoten, 
au large de la Norvège, ni l’archipel des 
Moluques, en Indonésie… Pour l’heure, 
je marque une pause. Mais le virus ne 
m’a pas quitté. » n

Recueilli par Alicia COMET

* Profession globe-trotter, ouvrage 
autoédité. Voir aussi le site internet : 
www.philippemelul.com

Pour l’Irak, par exemple, je suis passé 
par le nord du pays, via la région auto-
nome du Kurdistan, très accessible. Si 
l’on prend un vol direct pour Arbil, la 
capitale, on n’a même pas besoin de 
visa, alors que les troupes de Daech sont 
pourtant très proches, à environ 80 km. 
En arrivant sur place, j’ai découvert 
une ville riche, avec des 4 x 4 partout et 
de très bons restaurants. À ma grande 
surprise, je me suis aperçu que la “spé-
cialité locale”, c’étaient les cliniques de 
chirurgie esthétique, que l’on trouvait à 
tous les coins de rue. Arbil est d’ailleurs 
surnommée “la petite Dubaï”.

Sixième sens
Explorateur dans l’âme, je ressens 

une vraie excitation à l’idée de rentrer 
dans un pays inconnu, dans lequel je 
passe entre trois et cinq jours. Ainsi, 
en Érythrée, j’ai découvert une capitale 
étonnante, Asmara, avec ses jardins à 
l’italienne et ses villas romaines. Les 
Italiens ont laissé des traces dans leur 
ancienne colonie : c’est probablement 
le seul endroit d’Afrique où l’on peut 
déguster une pizza savoureuse puis 
boire un cappuccino en terrasse !

Quand j’ai débarqué au Niger et 
au Mali, deux journalistes avaient 
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ANIMAL EN DÉTRESSE Sauver le chat Canaillou
« Mon chat Canaillou est malade. Il ne mange plus, et souffre 
d’une tumeur pulmonaire. J’en ai eu pour 793 € de frais 
vétérinaires en un mois. Je n’ai pas demandé les prix pour 
le traitement à la cortisone, mais je pense que cela doit être très 

cher. Or, je suis au chômage et je ne perçois que 900 € par mois. »
Christiane

Il vous faut demander de l’aide aux associations pour les animaux dont nous vous donnons une liste ci-dessous. 
Elles pourront vous faire bénéfi cier de tarifs vétérinaires spéciaux, vous apporter un soutien fi nancier, ou vous 
orienter vers un de leurs dispensaires. En attendant, tous nos vœux de prompt rétablissement à Canaillou.

- Association Portrait animaux, 5 rue Haute, 51800 Berzieux ou site : portraitanimaux.asso-web.com
- Fondation Assistance aux animaux, qui possède ses propres dispensaires, 23 avenue de la République, 

75011 Paris ou www.fondationassistanceauxanimaux.org
- Fondation Brigitte Bardot, 28 rue Vineuse, 75116 Paris ou www.fondationbrigittebardot.fr

Julie CHRISTIE
Double icône
« Je souhaiterais savoir 
ce qu’est devenue 
l’actrice Julie Christie, 
qui jouait le rôle 
de Lara dans 
Docteur Jivago avec 
Omar Sharif. »
Une lectrice, 38300 Bourgoin-Jallieu

Cette merveilleuse comédienne britannique, née en 1941, a marqué les 
années 60. Elle fut une icône du cinéma comme de la mode. Ses fi lms les 
plus marquants, outre Docteur Jivago, furent Loin de la foule déchaînée, 
Farenheit 451 et Darling, qui lui a valu un Oscar. Depuis les années 80, 
elle se fait plus rare. Sa dernière apparition à l’écran remonte à 2013 dans 
Sous surveillance, de (et avec) Robert Redford. Aujourd’hui, elle milite en 
faveur de la défense des animaux, de l’environnement et de l’association 
humanitaire Action for ME.

Pour lui écrire :  c/o Curtis Brown Group Ltd, Haymarket House, 5th Floor, 
28-29 Haymarket, London SW1Y 4SP, Grande-Bretagne.

Bruno LE MAIRE
Bonnes manières
« Lors de L’émission politique 
sur France 2, dont l’invité était 
Bruno Le Maire, je n’ai pas 
compris la réaction de l’une de ses 
interlocutrices, qui n’a pas apprécié que le député l’appelle par son prénom. 
Pourtant, je ne crois pas que son intention ait été mauvaise. »

Léonine, 87000 Limoges

Le dialogue était de toute façon mal engagé entre cette syndicaliste CGT de La Martinique et le député LR de 
l’Eure. Ghislaine Joachim-Arnaud a refusé que Bruno Le Maire utilise son prénom pour lui rappeler qu’ils appar-
tenaient à deux camps bien différents. Ce qui semblait par ailleurs très clair.

Thierry AMIEL
Rien à l’horizon
« Je m’inquiète de ne 
plus voir le beau Thierry 
Amiel, fi naliste de la 
Nouvelle star en 2003. 
Je sais qu’il a repris de 
manière admirable 
Les mots bleus de 
Christophe. Puis, plus 
rien. Où puis-je lui 
écrire ? »

Mélanie, 28000 Chartres

Il est vrai que le jeune chanteur se fait 
rare. Après Paradoxes, il a sorti deux 
autres albums, Thierry Amiel et Où vont 
les histoires. Il a ensuite joué le rôle prin-
cipal dans la comédie musicale Adam et 
Ève, la seconde chance, en 2012. Et en 
septembre dernier, il a annoncé que son 
nouvel album avançait. Souhaitons-lui 
d’aller au bout de son projet.

Pour lui écrire : Fan-Club Thierry 
Amiel, cours du 4 septembre, BP 52, 
13390 Auriol ou www.thierryamiel.com

Estelle DENIS
Trop injuste
« La décision de C8 
de supprimer Touche 
pas à mon sport est 
honteuse. Cette 
émission faisait un 
carton quand elle 
était diffusée tous les 
soirs, entre 18 et 19 h. Et un beau jour, elle a été 
reprogrammée le samedi après-midi, puis décalée 
en fi n de soirée, laissant son créneau à Salut les 
Terriens ! de Thierry Ardisson. 
Pauvre Estelle Denis, je comprends sa déception 
et son amertume. »

Jean-Paul, 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux

Bravo pour votre analyse. En effet, quand elle était quotidienne, Touche pas 
à mon sport enregistrait une audience de 350 000 téléspectateurs contre à 
peine 140 000 les derniers temps. L’aventure s’est terminée le 5 novembre. 
Mais parions que nous retrouverons bientôt Estelle Denis à l’antenne.

Pour lui écrire : c/o C8, 1 place du Spectacle, 92863 Issy-les-Moulineaux.

Le courrier
des lecteurs

France Dimanche, courrier des lecteurs, 149, rue Anatole-France, 92534 Levallois-Perret Cedex. 
E-mail : courrier.francedim@lagardere-active.com

Coup
de gueule



Magnifiques parures de bain brodées de 3 fleurs,
esprit maison de campagne signées Carré Blanc.
Chaque parure se compose d’un drap de bain et de son
gant assorti. Poudre ou taupe… À vous de choisir !

•Dimensions : drap 69 x 120 cm • gant 15 x 22 cm •Matière : 100% coton.

Abonnez-vous à
P
ho

to
s
no

n
co

nt
ra
ct
ue

lle
s

+ Encadeau!
Une magnifique
parure de bain

brodée.

1an
(52 nos)

49€90
seulement !
au lieu de 67,60€*

Poudre Taupe

ABONNEZ

VOUS

Nom:

Prénom :

N°/Voie :
Merci d’indiquer votre adresse complète (rue, bâtiment, entrée, étage, lieu-dit…).

Cplt adresse :

Code postal :

Ville :

Date de naissance :

N° Tél.:

Je laisse mon adresse email pour la confirmation et le suivi de mon abonnement.

E-mail :
Je souhaite être informé(e) des offres commerciales de France Dimanche.
Je souhaite être informé(e) des offres commerciales des partenaires de France Dimanche.

Mme
Mlle
M.

Retrouvez d’autres offres d’abonnement sur : www.francedimancheabo.com ou par téléphone au 01 75 33 71 03

Offre valable 2 mois dans la limite des stocks disponibles et réservée aux nouveaux abonnés de France métropolitaine. Après enregistrement de votre règlement, vous recevrez sous 3 semaines environ vos premiers exemplaires de France Dimanche et sous 4 à 6 semaines environ,
par pli séparé, votre parure de bain. Si cet abonnement ne vous satisfait pas, vous pouvez demander le remboursement des numéros non reçus. *Prix au numéro de France Dimanche : 1,30€. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en indiquant vos nom, prénom et numéro de client.

Date et signature obligatoire :

BULLETIN D’ABONNEMENT
À découper et à renvoyer avec votre règlement sous enveloppe affranchie à : FRANCE DIMANCHE Abonnements - CS 50002 - 59718 LILLE CEDEX 9.

N°

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de France Dimanche

Je joins mon règlement de 49,90€ par :

Expire fin :

OUI, je profite de mon offre : 52 numéros (1 an)

de France Dimanche pour seulement 49,90€ au lieu
de 67,60€*, soit plus de 3 mois de lecture gratuite.

Je recevrai en cadeau la parure de bain de mon choix :
Je choisis la parure de bain couleur poudre

Je choisis la parure de bain couleur taupe
ou

HFM FD503



50 France Dimanche

Dernière heure

Découvreur de talents, 
(Allain Leprest, Jacques 
Higelin, Maurane, 

Brigitte Fontaine…), comédien, 
auteur de chansons, fondateur 
des productions Saravah, il avait 
tous les dons ! Même celui de 
renvoyer la balle, puisqu’il a été 
international de volley-ball, 
tennisman et rugbyman… 
C’est au cimetière Montmartre, 
à l’issue d’une cérémonie 
religieuse juive, que cet artiste 
multicordes a été inhumé. 
Atsuko Ushioda, sa femme, leur 
fi lle Maïa, et ses amis, dont 
Anouk Aimée, Nicole Croisille, 
Hervé Vilard, Francis Lai, l’ont 
accompagné jusqu’à sa dernière 
demeure. Comme l’a déclaré 
Claude Lelouch, très ému : 
« Nous nous étions promis que le 
premier des deux qui partirait 
prendrait la parole le jour des 
obsèques de l’autre. J’aurais 
aimé avoir une dernière 
conversation en tête à tête avec 
Pierre. On était amoureux 
de la même femme… la vie. »

Yannick NOAH
Il pleure 
son papa…
«Ce dimanche matin, à Yaoundé, 

Zacharie Noah nous a quittés, 
paisiblement dans son sommeil », 
a twitté le chanteur. Footballeur à 
l’UA Sedan Torcy, équipe avec 
laquelle il avait remporté la Coupe 
de France, Zac avait dû interrompre 
sa carrière en 1963 après une grave 
blessure. Il a eu trois enfants avec 
Marie-Claire, sa femme, décédée en 
2012, et aurait eu 80 ans en février.

Affaire KARDASHIAN
Interpellations 
en pagaille !
Trois mois après l’agression de la 

starlette qui s’est fait dérober pour 
10 millions de dollars de bijoux dans 
un hôtel particulier parisien, l’enquête 
menée par la brigade de répression du 
banditisme avance. Une vingtaine de 
suspects ont été placés en garde à vue. 
L’un d’eux serait un employé de la 
société de chauffeurs de maître à 
laquelle l’épouse de Kanye West a 
recours lors de ses visites à Paris.

Bruno 
WOLKOWITCH
Il commence 
l’année en 
désintox…

L ’acteur de 55 ans n’a pas attendu les bonnes 
résolutions de janvier pour se prendre en 

main ! Ainsi a-t-il passé les fêtes dans une 
clinique privée de la banlieue parisienne afi n de 
soigner son addiction à l’alcool. Nous formons 
des vœux pour que l’acteur, dépressif chronique, 
parvienne à chasser ses démons grâce à cette 
cure et reparte du bon pied pour cette nouvelle 
année que nous lui souhaitons… sobrement.

David BRÉCOURT
Papa d’un petit 
Mathurin
I l a attendu trois mois avant 

de dévoiler une photo de 
son bébé. À 51 ans, déjà 
papa de Manon, Esther et 
Salomé, l’ex-acteur de Sous 
le soleil a enfi n un fi ls, 
Mathurin, que lui a donné 
sa compagne, Alexandra 
Sarramona ! Il va sans doute 
fêter ça sur les planches avec 
ses copains de théâtre, Philippe 
Lellouche et Christian Vadim.

18
C’est, en milliers d’euros, le montant de l’enchère 
qu’ont atteint six lettres écrites par LADY DIANA, 
entre 1980 et 1990, à un majordome de Buckingham 
dont elle était très proche. Dans l’une d’elles, très 
touchante, la princesse décrit l’enthousiasme de 
William après la naissance de Harry… 

 Page réalisée par Pierre-Antoine BRIONNE et Dominique PRÉHU

    Pierre BAROUH “Un homme 
et une femme”, c’était lui !

50 France Dimanche

Affaire 
Interpellations 
en pagaille !
Trois mois après l’agression de la 

starlette qui s’est fait dérober pour 
10 millions de dollars de bijoux dans 
un hôtel particulier parisien, l’enquête 
menée par la brigade de répression du 
banditisme avance. Une vingtaine de 
suspects ont été placés en garde à vue. 
L’un d’eux serait un employé de la 
société de chauffeurs de maître à 
laquelle l’épouse de Kanye West a 
recours lors de ses visites à Paris.

18

Adieu

Maïa, 
sa fi lle.

Frédéric 
Zeitoun

Nicole 
Croisille

Claude 
Lelouch

Anouk Aimée, qui fut sa première 
épouse, avec Valérie Perrin, à g., 
et Martine Lelouch, à d.

Atsuko Ushioda, 
sa femme.

Avec son père et 
son fi ls, Joakim.
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Collection Chouette Réveil Pur coton
57 fils/cm2

tissage serré

Les informations à caractère personnel sont traitées par notre société à des fins de gestion de la relation client et de prospection. Conformément à la loi du 6/01/78 modifiée, vous disposez des droits d’accès, de rectification et d’opposition à traitement à exercer auprès de Françoise Saget - Les Fougerêts -
BP 70003 - 56902 VANNES CEDEX 9. Pour vous permettre de recevoir des offres de nos partenaires, nous pourrons être amenés à leur communiquer ces informations. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire ou cocher ici❏. Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur et n’est valable qu’en

France métropolitaine. Nous nous engageons à servir votre commande sous un délai maximal de trois semaines, passé ce délai vous pourrez annuler votre commande, sans frais, si elle ne vous est pas encore parvenue. Offre réservée aux nouveaux clients pour un usage non professionnel. Retrouvez nos conditions
générales de vente complètes sur www.francoisesaget.com. Françoise SAGET S.A.S au capital de 150 000 0 - Siège Social : 10 Domaine de la Motte 56200 LES FOUGERÊTS - SIREN/SIRET 324 179 845 000 23 - R.C.S. VANNES N° d’identification TVA : FR 87 324 179 845 - Code NAF 4791 B.

Vous souhaitez recevoir des informations sur votre commande ou nos garanties, contactez nous au 02 99 91 40 80 (prix d’un appel local) ou contact@francoisesaget.fr. Si à réception de votre commande, vous n’étiez pas entièrement satisfaite par certains articles, vous pouvez exercer votre droit de rétractation dans les 14 jours
de la réception de votre colis et nous faire retour des articles dans les 14 jours suivant son exercice. Ils vous seront au choix échangés ou remboursés, sans frais ni pénalités sauf les frais de retour. Certains articles vous sont proposés sous forme de lots. Il vous est cependant possible de les acquérir à l’unité au prix tarif 2017.

Pour recevoir mon cadeau sans commander,
je joins 3f90 de frais de livraison. 67721

Par téléphone : au

Nos conseillères basées en Bretagne dans le Morbihan
sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 18h.

Par internet : www.vpc-francoisesaget.com

Offre découverte

Date de naissance N° de tél.
(facultatif) (facultatif)

Mme Mlle M. Nom

Prénom Adresse

Code postal Ville

jour mois année

Pour commander par courrier : 1 Je coche les produits de mon choix

2 Je complète mes coordonnées ci-dessous 3 Je renvoie cette page entière à :

Françoise Saget - Service Presse - Les Fougerêts - BP 70003 - 56902 VANNES CEDEX 9

Cadeau
1 serviette à choisir parmi 4

(sans obligation d’achat)

Cochez votre choix ci-dessous

2 mois de facilité de paiement :
Je joins mon chèque aujourd’hui et je choisis la date de débit.

A réception de mon colis Débit dans 2 mois**
Je préfère régler par carte bancaire

Date de validité

Débit immédiat Débit dans 2 mois**

Je préfère régler à réception de mon colis au facteur ou au transporteur
par chèque ou en espèces. Frais supplémentaires de contre-remboursement
à domicile : 3,90F à ajouter au TOTAL de ma commande.

Notez les 3 derniers chiffres du
N° au verso de votre carte bancaire :

GRATUITS au lieu 3E90
Ma commande est égale ou supérieure à 25F,
mes frais d’envoi sont GRATUITS.

Ma commande est inférieure à 25F,
j’ajoute 3F90 de participation aux frais d’envoi.

TOTAL de ma commande

J’ai coché les produits de mon choix et je reporte ici
le TOTAL du montant de mes articles

......................... F

......................... F

......................... F

**Sous réserve d’acceptation du dossier.

67441Code avantage

Tous les produits

sont en 100% coton

www.francoisesaget.com

De nouvelles inspirations…

pour votre maison !

GARANTIE SATISFAITE
OU REMBOURSÉE

OFFRE VALABLE 1 MOIS

5
F

95

Offre
découverte

à partir de

Drap à parement

25914 1 pers. 180 x 290 cm 33,90 14,50
25927 2 pers. 240 x 300 cm 43,00 15,95
25940 gd modèle 270 x 300 cm 48,90 20,90

0

0

0

0

0

0

Taie d’oreiller

25954 carrée 63 x 63 cm 19,90 5,95
25967 rectangulaire 50 x 70 cm 19,90 5,95

0

0

0

0

Taie de traversin

25980 86 x 185 cm 21,00 5,9500

Drap-housse à coins élastiqués

26189 1 pers. 90 x 190 cm 29,90 13,50
26203 2 pers. 140 x 190 cm 37,90 14,95
26218 gd modèle 160 x 200 cm 42,90 18,90

0

0

0

0

0

0

Housse de couette réversible

25993 1 pers. 140 x 200 cm 63,90 26,90
26087 1 ou 2 pers. 200 x 200 cm 79,90 33,90
26142 2 pers. 240 x 220 cm 89,90 29,90
26166 gd modèle 260 x 240 cm 111,90 47,50

0

0

0

0

0

0

0

0

Jardin d’Orient Chouette Réveil

Tous les Bonheurs A Pas de Velours

Les Ensoleillés

Pomodori

5F

95
15F

5F

95
15F

5F

95
17F70

42003
3 torchons 50 x 60 cm

41316
3 torchons 50 x 60 cm

40202
3 essuie-mains 50 x 60 cm

Encre de Chine - 400 g/m2

96592
1 serviette 50 x 90 cm
+ 2 gants 15 x 21 cm

13800
Drap de bain 70 x 130 cm

5F

95
16F50

5F

95
15F

Chouette réveil - 400 g/m2

05203
1 serviette 50 x 90 cm
+ 2 gants 15 x 21 cm

15006
Drap de bain 70 x 130 cm

5F

95
15F

5F

95
16F50

Pingouin Tendresse - 400 g/m2

94933
1 serviette 50 x 90 cm
+ 2 gants 15 x 21 cm

14651
Drap de bain 70 x 130 cm

5F

95
15F

5F

95
16F50

Jardin d’Orient - 400 g/m2

92973
1 serviette 50 x 90 cm
+ 2 gants 15 x 21 cm

13303
Drap de bain 70 x 130 cm

5F

95
15F

5F

95
16F50

A Pas de Velours - 400 g/m2

92838
1 serviette 50 x 90 cm
+ 2 gants 15 x 21 cm

10380
Drap de bain 70 x 130 cm

5F

95
15F90

5F

95
13F90

Tous les Bonheurs - 400 g/m2

96790
1 serviette 50 x 90 cm
+ 2 gants 15 x 21 cm

15309
Drap de bain 70 x 130 cm

5F

95
16F50

5F

95
15F

Tonnelle et Pergola - 400 g/m2

05205
1 serviette 50 x 90 cm
+ 2 gants 15 x 21 cm

16888
Drap de bain 70 x 130 cm

5F

95
16F50

5F

95
15F

Quelques Jours en Mer - 400 g/m2

01169
1 serviette 50 x 90 cm
+ 2 gants 15 x 21 cm

13981
Drap de bain 70 x 130 cm

5F

95
15F

5F

95
16F50
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