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ALPES-MARITIMES (OBI I SAINT DIE f SS)

Bruno SOLO
Sa femme prend
le volant
Le 16 mars dernier, place du Trocadcio, a Pans,

le comédien étail là pour encourager son épouse,
Veronique Cïochepin (à gauche), lors du départ de la 23e édition
du Rallye Aïcha des Gazelles, une épreuve automobile
exclusivement réservée aux femmes Accompagnée de
Linda Indra, elle tentera tout pour impressionner son homme
jusqu'au 30 mars prochain sur les routes du Maroc.

«oreo"

LAURE GÉRARD LOUIS
MANAUDOU DEPARDIEU BERTIGNAC

bassins est devbno^
celle des fourneaux.
Un vrai cordon-bleu.

Ses spécialités
sont la blanquette
de veau, le bœuf

bourguignon
et la tarte au citron

L'acteur va se faire
bâtir une grande
demeure en bois,

à 30 km de Moscou,
à Belye Stolby,

où il a acheté un
terrain de 1 700 m2.

Les travaux
débuteraient l'été

prochain.

Le jure de ina voice
adore voyager. Et s'il
y a une destination

qu'il affectionne
particulièrement,

c'est bien
Katmandou, capitale
du Népal, une ville

qu'il aime sillonner à
moto.

MARINE
LORPHELIN

Si Miss France ne
fait pas une sortie
officielle sans son

écharpe et son
diadème, l'autre
accessoire que

la reine de beauté
porte toujours,

c'est une paire de
boucles d'oreilles.

V

Simulateur!

I Jean-Pierre PERNAUT^
Abord de cette drôle de

machine, le présentateur
du JT de TFI s'est pris pour
Sébastien Loeb! Le 14 mars,
lois dc l'inauguiation du
Paddock Ellip6, un simulateur
de course dernier cri,
le journaliste a éprouvé des
sensations extrêmes en prenant

virtuellement le volant d'une Fl
ou d'une voiture dc rallye. :

Pages réalisées par Florian ANSELME

C
le soir,
en sortant
de table, un
verre de bon
vin est un

rituel quasi sacré qui me
détend et me réchauffe."

Françoise Hardy, Le Figaro


