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NAISSANCE.Le 27 février 1974à I'Hôpital
américaindeNeuilly.lulieestla fille uniquede
NicoleCourcel.Juliea une demi-sæuret un
demi-frèreducôté
demi-frère du côtépaternel.
IEAN-PIERRE COFFE. Julie,
IEAN-PIERRE
)ulie, à l'âge de
18mois, et sa mère quittent leur appartemelt
de la placedu Panthéon (résidenceactuellede
Laurent Fabius).Elleshabitent pendant un an
chezJean-PierreCoffe,un ami tlès proche.JuIegardedessouvenirsmerveilleuxèncompagnie de cedernier.
RETROUVAILLES. Selon la volonté maternelle, Julie ne rencontre son père, qui avait
abandonnésa mère pendant sagrossesse,
qu'à
l'âge de 8 ans. Une pre-

qu elleparvientà s'exprimer.Un soir,sabellesæurAnne-MariePêrier,alorsdirectricedu
magazine
magazineE//e,
Elle,venue
venuedîner
dîner à la maison,
maison, lui
lance: < Tir estrès douéeen cuisine ! > læ compliment fait mouche et la jeune femme prend
enfin confiance en elle, et se consacrepleinement à la cuisine.
AMI FIDÈLE. |ulie esttoujours très proche de
|ean-Marie Périer. Celui âont on disait qu'il
,, remplaçait le père > est devenu un grànd
frère.eepêndantlelle refait savie avecunleune
homme dontelle esttrèséprise.
RECETTE DU SUCCÈS.Après avoir travaillé
avecle critique gastronomique Claude Lebey,
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lie se met au régime à
l'âgede 15 ans.Elle entredansla spiralede celui-cilui proposedefaireun liwe avecsesreI'anorexie-boulimie.
Elle suit le programme cettes,
sansuserdestermesde chef.Elledécide
Slim.Fastpendant-quelques
puis re- ausside selancerà la télévision.Grâceà sapusemaines,
prendle doubledeskilos qu elle-a-perdus,le gnacité,
le producteurAlain Clertla remar{ue.
moisd'après.
À 18ans,ellepèse70kilôs.
Il lui propoise,
en 1998,uneémission
surTevà.
BAROUDEUSE.JulieauraitpudevenircoméMARCLEw. JulieAndrieuestla cousinede
dienne,commesamère.Mais,consciente
de Marc Levy.leurs grands-parents
sesont maI'effetdévastateur
de ce métier,ellerefusede riés: le pérede DànièleLèvy(mèrede l'écriprendreIa relève.
[e bacenpocheà 17ans,elle vain) a épouséendeuxièmes
nocesla mèrede
arrêtesesétudesd'histoiredeI'art àcausedeson Nicole Courcel.les deux femmesont étééle-
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incapacité à s'intégrer dans

C'esten mitonnnant
desbonspetits
platspoursoncompagnon
qu'ellea découvert
de l'époque
sonéquilibre,
et c'esten suivant
qu'ellea fait de
sesconseils
la gastronomie
sonmétier.Avec
succès.
Sesfansla retrouveront
surTFIdèsle 28janvier.

a recettedu succès,Iulie Andrieu connaît.
Elle aurait pu devenir comédienne, comme
samère, Nicole C.ourcel.Mais elle a choisi de
faire partagersespetits plas aux téléspectateurs.
s. Un rôleaui
A partir du ZIA
bien.À
28 janian{ui lui vabieri.
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qui Ia persuade d'abandonner sesprojets de phovier, elle s'invitechezdesfamillespour leur tographe, à cause de la
concocterdesmerveilles,tous lesiours,sur TF I, rudessedu métier. Elle se
à I I h 55 en semaineet à l3 heuresle weekend.
lance dans I'immobilier.
FILLE DE STAR. La mère de Julie est une Mais son caractère,bien
actrice célèbredont la carrièredémarre sur les trempé, Ia contraint d'archapeauxde roue dans les annéescinquante. rêter au bout d'un an.
facquesBecker lui donne son premier grand ÉLÉMENT
rôle dansRendez-vousde juillet en 1949,où elle DÉCLENCHEUR. C'est
incarne le personnagede Christine Courcel. en cuisinant des petits
Nicole Andrieu s'inspirera de ce nom pour plats pour fean-Marie,son
créerson pseudonymê.
fiancé très gourmand,
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I crevettes,des anguilleset
r Pourcouperle cordonombilical, I cultivent leur potàger.Une
JuliepartseuleàlSanspendanttrois
I façondeseressourier.r
moisauNépal,en Indeet auSil Lanka.I
AwcJoshnrcgnon-Mwa
I Elleintègre
lesécoles
bilingues
(français-anglais)
des8"et15"arrondissements
de Paris.
r AlainDucasse
l'atoujourssoutenue
professionnellemenl
rElleprodulttotalementoupartiellementsesémissionsviasaboftede
production.
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