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c’est la cigarette.
J’ai beau essayer
d’arrêter de fumer, je
n’y arrive pas». C’est un
être humain, donc. Qui ne
fait plus de mystère sur la
tenue qu’il choisit pour dormir:
«Comme je suis venu au monde…
Nu!» ■

Gala contre l’autisme
LAUSANNE
La première soirée de gala en faveur des
associations «Autisme Suisse romande»
et les «Amis des jalons» a attiré du
monder hier soir au Lausanne Palace.
Une belle soirée consacrée à l’autisme,
sous le haut patronage de Caroline
Gruosi-Scheufele et de l’actrice française
Sandrine Bonnaire malheureusement
absente. Le gala a débuté par un concert
donné par la pianiste Elizabeth Sombar,
accompagnée par Emmanuelle Wille-
qin, une autiste âgée de 12 ans. Le dîner

qui a suivi a été agrémenté d’un défilé
Chopard et La Redoute. Quant à la
loterie, elle est s’est transformée en ti-
rage au sort avec des roses blanches
numérotées: la baronne Nadine de
Rothschild avait acheté tous les billets de
loterie de la soirée en avril dernier! La
soirée a été parrainée par le conseiller
d’Etat Pierre-Yves Maillard, la journa-
liste Romaine Jean, Carmela Lagonico,
Bernard Nicod, Igor Ustinov et Ber-
trand de Fleurian, patron des champa-
gnes Laurent-Perrier. ■ V. Bu.

SOIRÉE
COCKTAIL

Emilie Boiron, MissEmilie Boiron, Miss
Suisse romande 2002,Suisse romande 2002,
au bras du présentateurau bras du présentateur
de la TSR David Cunado.de la TSR David Cunado.

MURIEL ROBIN

Jeu, set et smacks!
ROLAND-GARROS

L’humoriste française
s’affiche avec
sa compagne, Anne

Muriel Robin et sa compagne Anne
ont soutenu à leur façon Amélie
Mauresmo et Nathalie Dechy durant
le match qui opposait les deux
joueuses de tennis jeudi à Roland-
Garros. Un match interrompu du-

rant 1 h 30 à cause de la pluie. En
attendant la reprise du jeu, l’humo-
riste française et sa belle amie ont
profité de se faire des câlins et des
bisous. L’interruption se révélera
profitable à Amélie Mauresmo qui
prendra le dessus sur Nathalie Dechy
en trois sets.

Une victoire que Muriel et Anne
ont dû applaudir… si on part du
principe que les deux tourterelles ont
réussi à se décoller l’une de l’autre
un instant. ■ V. Bu.

Muriel Robin et
Anne, indécollables

lors d’un match
jeudi à

Roland-Garros.
Sipa/Dukas

Bertrand de Fleurian, directeur des
champagnes Laurent Perrier, accompagne
la journaliste Anne-Marie Philippe.

Le promoteur lausannois Bernard Nicod
entouré de Rita Wiederkehr (à g.)
et Crista Dubois (à dr.).

MONTRÉAL

En tournage
actuellement au Québec,
Brad Pitt veut que
ses enfants soient fiers
de ses films
k Valérie Bünzli

valerie.bunzli@edipresse.ch

Depuis jeudi, le fils adoptif vietnamien
d’Angelina Jolie et de Brad Pitt a un
nouveau nom de famille: Pax Thien
Jolie-Pitt. Angelina, qui aura 32 ans
lundi, et Brad, 43 ans, ont désormais
quatre enfants: Maddox (5 ans,
adopté au Cambodge), Zahara
(2 ans, adoptée en Ethiopie), Pax
(3 ans) et Shiloh (1 an).

Brad le dit sans hésitation, la fa-
mille a tout changé dans sa vie:
«Maintenant que je suis père, mes
enfants influencent également sur mes
choix. Je veux qu’ils soient fiers de mes
films, quand ils seront en âge de les regar-
der», confie-t-il à Gala. «Ma vision de
l’amour a changé avec l’âge. Pour moi, un
couple, désormais, c’est deux personnes
forteset indépendantes. Il s’agitde trouver
un équilibre. La vie de couple demande
un peu d’efforts. Mais je n’ai jamais été
aussi heureux qu’en ce moment».

k Nul en musique
Actuellement en tournage à Montréal,
l’homme le plus sexy de Hollywood
«apprécie plus particulièrement de pou-
voir faire le tour de la planète en famille:
cela reste la meilleure école». A l’école
des pères, justement, Brad est lucide:
«J’espère en être un en tout cas! Pour

moi, la famille, c’est sacré. Je ne peux
pas imaginer ma vie sans Mad, Zahara,
Shiloh et Pax. Rien ne me semble plus
important que d’éduquer et de trans-
mettre des valeurs à ses enfants»,
explique le beau quadra.

Son hobby principal: passer du
temps avec sa famille. «Avec Angie
et les petits, nous aimons bien regar-
der des DVD, jouer avec nos chiens, orga-
niser des barbecues, parcourir le globe.
Sinon, j’aime gratter quelques accords sur
ma guitare, écrire des chansons… Je suis
un passionné de musique, dommage que
je sois aussi nul en ce domaine!»

k Il dort tout nu
Un type génial ce Brad qui a tout de
même un défaut: «Ma pire habitude,

Brad Pitt: «Rien ne me
semble plus important que

d’éduquer et de transmettre
des valeurs à ses enfants.»

DR

BRAD PITT

Brad Pitt a donné son nom de famille et celui
d’Angelina Jolie à leur dernier fils adoptif

JENNIFER ANISTON

Un boyfriend?
✿ L’ex-épouse de Brad Pitt et actrice

de la série «Friends», Jennifer Aniston,
aurait un nouvel homme dans sa vie.
Elle a été vue au restaurant en très
galante compagnie avec un joli blond.
L’identité de l’intéressé n’a pas encore
été révélée. TSUNI/Gamma/Hachette photos presse
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LINDSAY LOHAN

Le bon chemin
✿ Arrêtée le 26 mai

dernier alors qu’elle
conduisait en état
d’ébriété, l’actrice Lind-
say Lohan («Dans la
peau de ma mère») est
actuellement en cure de
désintoxication. Selon
le styliste Nat Newell,
l’un de ses proches, la
jeune femme se porte

bien. «Elle était constamment surveillée
par les paparazzi, sous pression. Mainte-
nant elle va beaucoup mieux. Je lui ai parlé
récemment», a déclaré l’intéressé au ma-
gazine People. Lindsay Lohan, 20 ans, n’a
pas encore atteint l’âge qui permet aux
jeunes de boire de l’alcool, soit 21 ans
révolus. Desiree Navarro/Gamma

JASON BIGGS

A poil!
✿ L’un des ac-

teurs vedettes de la
série «American
Pie», Jason Biggs,
serait prêt àjouer
totalement nu,
comme l’a fait au
théâtre Daniel Rat-
cliff («Harry Pot-
ter»). «On est nu,
de face au cinéma
ou au théâtre pour deux raisons. Soit
parce que le rôle le demande, soit parce
que l’on a quelque chose à prouver si
vous voyez ce que je veux dire…» Et
comme il faut le voir pour le croire, on
va attendre un peu. Fanous Mike/Gamma
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«Je vomis toujours avec
beaucoup d’élégance…»
Amy Winehouse

Brad et Angie
à Cannes: «La vie de couple
demande un peu d’efforts.» DR

«La famille,
c’est sacré!»
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