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CHUCHOTEMENTS

SCENE DE LIASSE
« Bitch better have my money » (« Tu ferais

mieux d'avoir mon fric »), annonce Rihanna
dans son dernier single. Pas étonnant

de retrouver la chanteuse croqueuse de billets
verts aux derniers BET Awards.

Si l'argent ne fait pas le bonheur, il fait la
bonne fortune de l'inspiration.

Genereux Quèlques jours apres la sortie
de Laissez passer, extrait de son nouvel
album, MAÎTRE GIMS a annonce la
creation d une association en faveur de
ceux souffrant d'un accès à l'eau
insuffisant Pour cela, le rappeur a fonde
Bella Water Eau de Terre pour lutter
contre les discriminations créées par
le manque d'eau potable en Afrique et
ailleurs Pour récolter des fonds, une
bouteille d'eau Bella (en reference a son
tube) sera commercialisée cet automne

Pas vraiment dépayse De passage a
Paris la semaine derniere, l'ex-president

americain BILL CLINTON a choisi de
dejeuner au restaurant Ralph's, situe
dans un hotel particulier du boulevard
Saint-Germain et repute pour allier
le caractère americain a l'esprit Rive
Gauche Une facon de retrouver un
peu de l'Oncle Sam dans l'Hexagone

Une affaire dè famille Le journaliste
PATRICK CHÊNE mettra en scene JULIETTE
CHÊNE, sa fille de 33 ans, dans Cest pas
gagne [ une piece dont il est I auteur
Déjà rodée au Festival d'Avignon en
2009, elle se jouera des septembre au
theâtre Les Feux de la rampe, a Paris

Inquiétudes JONIMITCHELL, hospitalisée
depuis le 31 mars, a perdu l'usage de
la parole suite a une rupture d'anevrisme
Selon son ami (et ancien compagnon)
DAVID CROSBY, I icône de la folk «devra
lutter pour s'en remettre » Prudent, le
musicien a ajoute « Comment et quand
elle en sortira, je ne le sais pas et je
ne veux pas faire de suppositions » Nous
lui souhaitons de se rétablir au plus vite

Remonte ARNOLD SCHWARZENEGGER
n'a pas apprécie la reaction d'un de ses
fans Heureux que la Cour Suprême ait
reconnu le mariage entre personnes du
même sexe, l'ex-gouverneur de Californie
a colore sa photo de profil Facebook
aux couleurs arc-en-ciel du drapeau gay
«Qu'est-ce qu'il t'arnve, Amie7

Je suis oblige de ne plus liker ta page
maintenant i »sest offusque un
de ses « amis » « Hasta la vista ' »,
lui a alors assené la star Expeditif

Plus qu'hier et moins que demain
MICHAEL DOUGLAS est toujours aussi
épris de son épouse CATHERINE ZETA-
JONES, comme il l'a confie au Daily Mail
Marie depuis quinze ans, le couple s'était
sépare en 2013 avant de se donner une
nouvelle chance «Je suis tellement
amoureux de Catherine Plus que je ne
I ai jamais ete Et heureusement, nos
sentiments sont réciproques », s'est-il
ainsi réjoui On est contents pour eux

La bague au doigt L'animatrice
AGATHE LECARON(« On n'est pas que des
cobayes i », sur France 5) vient d'épouser
son compagnon de longue date, Francois
Pellissier Pour l'occasion, leur petit
Gaspard, un an et demi, était charge de
leur apporter les alliances Une sacrée
responsabilite dont il ses! acquitte avec
brio Félicitations a lui et aux tourtereaux

Rousse de secours Pour la nouvelle
saison ie X Files, qui débutera le
24janvier 2016 aux Etats Unis, GILLIAN
ANDERSON, alias l'agent Dana Scully,
portera une perruque La comédienne,
forcée de colorer ses cheveux en blond
pour les series The fa//, Cnsis et Hannibal,
a en effet tellement fragilise sa chevelure
qu'en la teignant une nouvelle fois,
elle risquerait de se retrouver chauve

Une Miss a l'antenne ELODIE GOSSUIN
mere de quatre enfants (deux fois des
jumeaux) ne devrait pas s'ennuyer
La jolie blonde coanimera la matinale de
la radio RFM de 6 h a 9 h, aux cotes
de Bruno Robles, pour remplacer Justine
Fraioli des septembre Une nouvelle
fonction qui devrait ecourter ses nuits

Mis a nu MARC JACOBS a vécu, la
semaine derniere, un incident bien
connu la fausse manip du portable
Le createur, souhaitant sans doute
envoyer une photo coquine a l'un de ses
amis, a par erreur publie ledit cliche sur
son compte Instagram accompagne de
la legende « C'est a ton tour i », dévoilant
ainsi son intimité a ses 198000 abonnes
S'il s'est empresse d'effacer l'image
apres sa diffusion, certains petits malins
ont néanmoins eu le temps de procéder
a une capture d'écran pour I immortaliser

Triste nouvelle TIBURCE DAROU,
préparateur physique qui avait
notamment prodigue ses conseils aux
élevés des saisons 3 et 4 de la Star
Academy (TFI), est décède jeudi a
soixante-douze ans C'est son ami et eleve,
le footballeur ROBERT PIRES, qui a révèle
la disparition du coach « Tu as ete mon
ami, mon mentor Le monde du sport
perd son plus grand préparateur physique
et mental », a-t-il écrit sur Twitter
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"Tfparade NOS TROIS INCONTOURNABLES DE LA SEMAINE

J. SKATE DU
FUTUR Créée par
deux Français, les
frères Taleb, cette
planche electrique

fait fureur outre-Atlantique. Grâce à elle,
Britney Spears ou Justin Bieber, entre
autres, se déplacent sans effort, par
simple mouvement de pied, jusqu'à
10 km/h. Fun, pratique, le MoovWay per-
met de se faufiler entre les voitures en
respectant l'environnement. Le futur à
vos pieds, (moovway.com, 950 €).

Zj MELISSA MAYEUX est la première
femme à être sélectionnée par la ligue
majeure de base-bail (la MLS) pour son
European Elite Camp d'août prochain.
Or elle est française et n'a que 16 ans !
Elle y sera observée par les recruteurs

pour etre po-
tentiellement
signée par
l 'une des
30 franchises
de la ligue.
Cocorico i

' BIEN-
ÊTRE À
VOLONTÉ
Pour une ren-
trée en pleine
forme, chou-
choutez-vous
cet été. La box Wonderpass Spas vous
propose 50 % de réduction sur les soins
proposés dans son livret (visage ou corps,
massage, hammam..) valables dans
50 instituts & spas de qualité à Paris et
en Ile-de-France (wonderbox.fr, 39,90 €).
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