
Une

Cbstavec simpliciæquc
lccordnnblnudapaf,
aate ure de Comment briller
aux fourneaun, sans savoir
faire cuire un æufo, zoas
uvre ses coups aÊ cæur.

Un sac Castelbajac
Je dis toujours que lâ mode ne m intéress€ pas mais
jc ûois qu on réalitô j ndore ça! S.rnemenL jc n'âjme
pas le shopping Pour Ines émissions, j'ai la chance
d âvoir unc st)liste qù me mnnâit bieL Mais quand
j âi un coup de ccÊur, i achèt€. Réc€menr iétait un
sac Castelbâiac. Sinon. iaim€ les chausures. Mes
marques ? Barbârâ Bui,Jos€ph 7,adig & Voltâir€.

Farniente à Saint-Émilion
comme je voyâg€ énormément, en
vacances. moins je bouse, mieux je me
portelJâ pâs-se mes conges dëré dùs ma
maison à côré de Saint'Emilion. Je lhi
depuis deru ans.J'arais envie d un jardin et
surtout d'un refr€e. L€s gens de ma famille
m€ rendcnt visite, j ai des amiç sur place,
mais j aime aussi y être s€ule. C est la lîaie
campa:dnc. et en fail i adore ça"

Gui l laume Gal l ienne,
mon ami

Opération ( poisson durable ))
Je suis lâ mafiaine de I opération "Poissondurabl€" initiee par \r\ l+ pou! sal^€Carder les
€spèces en voie de dispârition. Quand j ai pris cet
€ngagemcnt, j'âi âdressé un couûier à tous les
chefs poul les alertcr. nais ie n ai obtanu auclDe
Éponsc... IÈpuis les choses ont evoluâ Mais ie
ne cuisine toujour," pas de ihon rouge.

ne femme libre

.3

E

I

,Ep
E
g

i

g

8

On se connaît depuis nos l6âns. II a
cartonné âv€c ses chroniques dans ae
Grut'n lounûl de Cand +, et nn premier
spectækt Les ga'çons et cu.ilhlne à ttltu!
lui a vâ]u un Molière. Pour moi, il est
lmiment le comedicn d€ denuin.

Elle mc touche. Je l'ai découverte dans ,es
I/aÀ€ares de Blier. J ai été éblouie par son jeu
distancié daîs La Dentcuiète Vinleue Nozièrc
et La I'iankte. Elle incârne à mcs yeux la
femme indépendante et !râic.

,ù ÊrB câzon{:ûdd
,JutiêAhdieu et Michêl Guéraù,

éd. AgnèsViènot,320 p, 25 e.
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Élevee oar sa mère, la comedieme Nicole Cour@|.
Julie freqùente les écoles chics, mais évolue dâns
un environnement arljsllque. Elle r€cevra une bonne
édu@lion, doublée d'unè ouvenure sùr le monde.
HypeÉcÎivê, ahbhisuse ûais pas pËtentieuse, elle
3 publaé ùn€ vin$âin€ d'owrâges, animé d€s
émissions êt monté sà boite de prod. Dêrnièr€ idée
en dâtê ? Dæ recettes ôântées. A suivre, .,


