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Hugh Grant
en Tunisie
L’acteur Anglais Hugh Grant
était la semaine dernière en Tunisie! En fait, Hugh s’est rendu
en Tunisie pour passer les fêtes
de Noël et se relaxer un peu.
C’est son amie Tunisienne Afef
Jnifen qui l’a invité là-bas pour
lui montrer son pays natal.

Sarah Jessica Parker
au bord du divorce

Drew Barrymore a un
nouvel amoureux?

Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick, mariés depuis onze ans, seraient sur
le point d'entamer une procédure de
divorce. L'été dernier, les rumeurs annonçaient que Matthew avait trompé
l'interprète de Carrie Bradshaw avec
une jeune femme de 25 ans. Depuis,
Sarah Jessica n'arrive plus à faire
confiance à son époux et du coup, elle
préfère demander le divorce et aurait
décidé de déménager, selon le magazine Star. Elle serait à la recherche
d'un nouvel appartement. «Elle a réalisé que cela ne valait pas la peine», a
rapporté un des amis de l'actrice au
Star. «Sarah Jessica est déterminée à
se trouver un nouvel appartement où
elle pourra entamer le deuil de son
mariage. Elle n'est pas stupide et a
très bien compris ce qu'il se passait.
Au début, rester était plus facile qu'entamer une pénible procédure de divorce. Mais dans les faits, ils vivent
déjà séparément», a ajouté cette
source. //

Drew Barrymore serait très intéressée par Kevin Connolly
(34) qui joue dans le film intitulé He's Just Not That Into
You. Les rumeurs veulent qu'il
y ait un début d'histoire
d'amour entre les deux
acteurs... Les deux tourtereaux
ont été aperçus ensemble
à plusieurs reprises, ce qui
laisse soupçonner un petit
quelque chose.

Quel est votre état d’esprit actuel?
«C’est dimanche tous les jours».

Que signifie pour vous le bonheur absolu?
Santé.

Votre source d’énergie?
La volonté de faire toujours mieux.

Quel trait caractériel vous déplaît chez les autres?
La jalousie.

Quel talent aimeriez-vous avoir?
Peindre, écrire.

A 18 ans vous vouliez être comme qui?
Dorian Grey.

Le plus grand malheur pour vous serait?
Perdre un être aimé.

Votre trait caractériel principal?
Typiquement capricorne: sérieux,
précis, persévérant.
Votre occupation préférée?
Jouer au golfe.

Votre plus grand regret?
«Je ne regrette rien».
LIEU ET DATE DE NAISSANCE
31 décembre 1951 à Esch-sur-Alzette

Qu’est ce qui est luxe pour vous?
Avoir le temps de ne rien faire.

Votre lecture et musique préférées?
SIGNE ASTROLOGIQUE
Capricorne

CARRIÈRE
Photographe d’art

Nastia Luikin devient
mannequin pour Azria

Il parait que le torchon brûle
pour de bon entre l’héroïne de Sex
and the City et son mari Matthew
Broderick après des rumeurs
d’infidelité.

---------------------

Raymond
Erbs
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Lecture: Livres d’art-livres/périodiques
spécialisés | Musique: Smooth Jazz et
la musique classique.
Votre philosophie personnelle?
Rester toujours soi-même.

La jeune gymnaste américaine
de 19 ans, médaille d'or aux JO
de Pékin, a été choisie par la
marque Max Azria pour sa
campagne printemps-été 2009.
Selon le directeur artistique de
la griffe, «nous voulions
quelqu'un d'intemporel, une
icône. Nastia était parfaite pour
notre collection, inspirée par le
mouvement et la danse!»

--------------------Jackson se réinstalle
en Californie
Michael Jackson s'est réinstallé
en Californie où il loue un manoir dans le quartier huppé de
Bel-Air, dans l'ouest de Los Angeles, pour 100.000 dollars par
mois. De style «château français», la demeure compte sept
chambres, 13 salles de bain et
une salle de cinéma privée.

