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«L’AMOUR EST DANS LE PRÉ»

«Je lui ai proposé de pren
dre un verre. Je me suis
pris un terrible vent. Je suis
devenue rouge écarlate, et
lui est parti. Je crois qu’il
m’a prise pour une folle»

L’animatrice
raconte son
bizutage il y a
10 ans sur
«50mn Inside»:
elle devait
draguer
Brad Pitt
en interview.
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SANDRINE QUÉTIER

rie. Il a même réglé la circulation de
façon carrément agressive.
«Vas-y!» hurle-t-il à plusieurs
reprises au conducteur de la voiture blanche qui manœuvre lentement, avant d’asséner une tape sur
son coffre. Puis Han Solo assiste
une autre berline en agitant les
bras comme un pantin et en criant.
Le chauffeur de l’acteur parvient
enfin à se dégager. Ford s’engouffre dans sa voiture et claque la portière avec rage. Démontrant qu’il
n’a rien perdu de sa force. ● TR. B.
DR
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VIP

Excédé, il règle la circulation
TRAFIC Scène insolite à New York
dimanche: Harrison Ford en personne a guidé des voitures prises
dans un embouteillage devant le
Midtown Tunnel afin de dégager
son propre véhicule. Les passants
auraient pu croire à un tournage.
Mais il n’y avait ni lumières ni caméras. À part celle de TMZ.com
qui n’a évidemment rien perdu de
cette séquence surréaliste. Visiblement très agacé, l’acteur de
75 ans ne jouait en effet pas de rôle
et n’était pas venu amuser la gale-

Tandis qu’un couple était envoyé en Corse, l’éleveur Romuald
et sa chérie, Emmanuelle, ont découvert Fribourg, dans
«L’amour est dans le pré» lundi. Ilona Giacomotti (en rouge)
les a accueillis à la réception de l’Hôtel Au Sauvage.

Telle Cendrillon

Venise, Calvi, Lisbonne, Split: en
général, les destinations du weekend romantique des nombreuses
saisons de «L’amour est dans le
pré» sont en bord de mer. Mais
pour l’éleveur de poules Romuald
et sa prétendante, Emmanuelle, la
production a cette fois mis le cap
un peu plus au nord. Dans l’épisode diffusé lundi, mais tourné au
printemps, les tourtereaux se sont
rendus à Fribourg pour ce têteà-tête. Ils étaient logés en vieille
ville, à l’hôtel-restaurant trois
étoiles Au Sauvage, dont la table
est notée 16/20 au Gault&Millau.

Ilona Giacomotti, 18 ans, était à la
réception ce jour-là pour accueillir
le couple formé dans l’émission et
lui faire découvrir sa chambre.
«L’équipe de production est venue
en avance pour nous équiper, nous
a-t-elle raconté hier. Puis les candidats sont arrivés. Ils étaient très
sympas, nous avons eu de bons
contacts avec eux.»
Comment s’est déroulé le tournage? «On a dû faire plusieurs prises pour chaque scène. Mais sinon
tout était très naturel.» L’apprentie employée de commerce en hôtellerie était ravie de l’expérience.

«C’est une émission que je regarde
en famille», confie-t-elle.
Romuald et Emmanuelle ont découvert la beauté du centre historique main dans la main et sont
montés sur la tour de la cathédrale.
Une épreuve pour l’éleveur qui
souffre de vertige. En soirée, ils se
sont régalés au célèbre Restaurant
de l’Hôtel de Ville. Où, l’esprit à la
fête, oubliant les caméras, Romuald s’est laissé aller à quelques
confidences grivoises sur ses performances sexuelles.
● TRINIDAD BARLEYCORN
trinidad.barleycorn@lematin.ch
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Gomez (photo) et The Weeknd ont emménagé ensemble ● Russell Brand
veut retrouver l’amitié de son exfemme Katy Perry ● Carla Bruni et Nicolas Sarkozy
ont adopté un cavalier king charles. La chienne de 2 mois s’appelle «Nastasya» ● L’épouse
du rappeur Example a donné naissance à leur deuxième enfant, Ennio Stanley ● Sir Rod
Stewart change de coupe de cheveux si les Celtic progressent dans la Ligue des champions.
Chris Delmas/Visual Press Agency

EPA/Jason Szenes

SÉJOUR ROMANTIQUE
À… FRIBOURG!
TV Dans l’épisode diffusé lundi soir, l’éleveur Romuald a passé son weekend
en têteàtête, avec sa prétendante, en Suisse.
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HARRISON FORD

La police californienne
a ouvert une
instruction pénale à
l’encontre de Mel B
pour subornation de
témoin. L’exSpice Girl
aurait menacé la
rappeuse Siya de
représailles si elle
venait témoigner dans
le cadre de son
divorce. Siya est
censée réfuter les
dires de Mel B qui
accuse son futur ex,
Stephen Belafonte, de
violence conjugale. ●

Gigi Hadid n’a pas gagné son titre de mannequin de l’année
pour rien. Lors du défilé d’Anna Sui, lundi à New York, la
chaussure droite (très haut perchée) du top s’est soudainement
détachée de son pied. Catastrophe! Mais la sœur de Bella Hadid
a poursuivi sa marche telle Cendrillon. Quel professionnalisme
quand même.

PUB

Visée par
une enquête

MELANIA TRUMP
Jordan Strauss/Invision/AP

JEANCLAUDE
VAN DAMME
Son fils Nicholas
Van Varenberg,
21 ans, a été
inculpé dans
l’Arizona de
menaces avec
une arme et
possession de drogue. Il aurait
menacé son colocataire avec
un couteau. La police a trouvé
du cannabis chez lui.
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HEIDI KLUM
Le top prépare
son costume
du 31 octobre
avec ferveur.
La reine de
Halloween a
posté une vidéo
sur Instagram montrant qu’elle
se fait faire des moulages des
mains. En quoi seratelle
déguisée cette année?
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RAPIDO
HERBERT LÉONARD
qui a fait 32 jours
de coma, a
confié sur RTL
qu’il avait
perdu 11 kilos
et avait dû
réapprendre à
marcher: «Je ne serai plus à
100%.» Il voit aussi un phonia
tre pour se remettre de la
trachéotomie et de l’intubation.
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C’est elle
la plus mal
fringuée!

BAINS - WELLNESS - MONTAGNES
CHARMEY EN GRUYÈRE

HITPARADE Vanity Fair est formel! Dans une récente édition du
magazine américain, consacrée
aux personnalités les mieux habillées, le couple Barack et Michelle Obama remportent la
palme. Parmi les autres politiciens de la planète, Emmanuel et
Brigitte Macron ont aussi été distingués, mais pas trace de l’actuelle First Lady, Melania
Trump, pourtant ex-mannequin
de Dolce & Gabbana. Ce n’est pas
très gentil, d’autant plus que l’un
de ses stylistes favoris, Hervé
Pierre, a été encensé par le magazine. Et si personne n’accorde une
bonne note au look de Melania
Trump, que lui reste-t-il? ● V. F.
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