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Une conseille, Deneuve
soutient, Arditi savoure

François
Berléand
et Pierre
Arditi.

Une Renaud à l'Olympia, une première !
C'est là que la comédienne a fait son retour
à la chanson. La voix et le talent intacts.
L'enthousiasme contagieux. FrançoisBaroin
et Michèle Laroque, Mimie Mathy et son mari,
Benoist, ClaudeChirac (venue deux fois),
Nolwenn Leroy, Johnny et Laeticia étaient
éblouis par cette femme formidable qui avoue
sesplus de quatre fois 20 ans, chaloupe
sur scène et explique comment ne
pasvieillir : « Choisissezdes tenues
de votre âge, refusez la chirurgie
esthétique et ne mourez pas... »
Au Châtelet, Catherine Deneuve
a parrainé le 50^ gala d'Amnesty
International. Avec Geneviève
Carrigos, la présidente
de la fondation pour la France,
Mathilda May, Michèle AlliotMarie et Claudia Cardinale,
elles ont porté un toast
I
à la liberté. Est-ce l'influence
de sa compagne, Pascale,
ou de la musique jouée
par l'Orchestre national
de France ?Richard Berry,
autre soutien fidèle,

était particulièrement souriant...
Pour Pierre Arditi, l'œnologie va bientôt
devenir un deuxième métier : c'est déjà le cas
dans la série Le Sang de la vigne (un triomphe
sur France 3) ; il est aussiparrain de la cuvée
2010 du Château la Connivence, qu'il a
dégustée en compagnie de François Berléand
et de Corinne Touzet. C'était place Vendôme,
chezJaeger-Lecoultre, horloger auquel
les propriétaires de cette petite parcelle
de Pomerol, Alexandre de Malet Roquefort,
johan Micoud (consultant foot sur Canal*) et
du footballeur Matthieu Chalmé, ont associé
leur image. Haut de gamme, forcément.
Adeline Blondieau, qui attend
vv un heureux événement, et son fils
* sont passésaux fourneaux.
I
fy ; Pour une nouvelle émission
v'1 ; de cuisine ? Non pour un pique-nique
par Jean-Marc Callot,
i organisé
le président de Ruinait, qui lançait
le coffret Kotoli by Nendo !
À Drouot-Montaigne, Mireille Darc
et Pascal Desprez reviendront.
Ils ont déjà retenu des ventes.
Cellesde la collection de Rena
Jean-Louis Dumas en particulier... O
et
|
V\

Nolwenn
Leroy.

Matthieu
Chalmé,
Corinne
Touret
et Johan
Micoud.
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