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JULIE ANDRIEU
L'animatrice de France 3 a installé son émission
les Carnets de Julie au château de Chambord pour
son prime diffusé le mercredi 12 décembre,
à 20 h 45, sur France 3*. De retour chez elle, elle
aspire à un dimanche au bon JR de famille.
Grasse matinée ou debout à 7heures?
Plutôt 6 heures-6h 30. Avec deux enfants encore
petits, Hadrien, 6 ans, et Gaïa, 2 ans et demi,
nous sommes tous debout au petit matin. J'en
profite, maintenant que j'habite Versailles, pour
faire le marché en plein air avec mon triporteur.
En général, j'y vais avec l'un de mes enfants.
Déjeuner en famille ou brunch
entre amis ?
C'estplutôt déjeuner en famille et/ou avec des
amis. Tout le monde met la main à la pâte.
La cuisine du week-end, c'estun grand plaisir à
partager. Aux beaux jours, on file pique-niquer
au parc du château de Versailles.
Après-midi sportif ou repos?
Ni l'un ni l'autre. Balade, expo, spectacle...
Dernièrement, nous sommes allés à La Seine
musicale voir Casse-Noisettepar le Ballet national de Chine. Mon fils a adoré. Comme je suis
assezactive, paresser,je ne sais pas. Quant au
sport, j'en fais pendant la semaine, donc, le weekend, j'ai envie d'autre chose.
Blues du dimanche soir ?
Jel'ai eu longtemps quand j'allais à l'école. Maintenant, plus du tout ! Jesuis plutôt heureuse
de retourner à ma vie professionnelle. Les jours
sesuivent, mais ne seressemblent pas. Avoir
un métier passionnant est un antiblues du
dimanche soir. V. D.
* Les Carnets

de Julie -U: festin de Julie, à Chambord
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