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NEW LUCKIES. ENJOY!Free participation. Full conditions
on www.luckystrike.ch

Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.
Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

PUB

KERI RUSSELL
et Matthew 
Rhys vien
nent d’ac
cueillir leur 
premier 
enfant au 
début du mois 
de mai, selon People. Les deux 
acteurs qui sont également 
partenaires dans la série «The 
Americans» sont ensemble 
depuis 2014.

MICHEL BERGER
Yves Bigot, 
auteur d’une 
biographie: 
«Michel 
aimait une 
autre femme 
que France Gall 
et voulait s’installer en 
Californie. Elle s’appelait Béa
trice et était une descendante 
des frères Grimm.»

KATE MOSS
Le top model, 
42 ans, aurait 
un nouveau 
chéri âgé 
de 18 ans. 
Le jeune 
homme serait 
Jake Curtis, le fils de Richard 
Curtis, réalisateur du film «Love 
Actually», a révélé le Daily Mail.

LANGUE 
DE

VIP
JOEYSTARR
«J’ai ce mode de communi
cation malheureusement 
et cette texture dans ma 
personne qui passe un peu 
par la colère»

Le rappeur 
est revenu 
sur la gifle 
qu’il avait 
donnée 
à Gilles 
Verdez.

RAPIDO

U$ PEOPLETTE
UMarine Lorphelin: Miss France 2013, qui poursuit ses études de médecine, a loupé
ses examens, contrairement à Laetitia Guarino, Miss Suisse 2014, qui avait réussi 
brillamment ses épreuves de fin de 4e année.  ULiza Minnelli met en vente sa collection 
de 22 tableaux signés Andy Warhol pour 40 millions de dollarsULe rappeur Kool Shen
(photo) a remporté la 3e édition du tournoi de poker SISMIX à Marrakech et a gagné 80 000 euros
UAprès son hospitalisation, Muriel Robin a annoncé son retour sur les planches dès le 15 juinU

FÉCOND Sexe, rock’n’roll et, par le
passé, drogues n’ont pas empêché le
guitariste des Rolling Stones, Ron-
nie Wood, 68 ans, d’être de nou-
veau papa. Sa femme, Sally Hum-
phreys, 38 ans, a donné naissance à 
des jumelles, rapporte The Sun. La 
jeune femme, productrice de théâ-
tre, a accouché dans la nuit du 
lundi 30 au mardi 31 mai. Ronnie de-
vient ainsi père pour la 4e et 5e fois.
Il est déjà grand-père de 9 petits-
enfants. 
Etre Stones 
a conserve. 

● V. F.

RONNIE  WOOD

Des jumeaux
à 68 ans

Le ministre de 
la Justice polonais, 
Zbigniew Ziobro, 
a déterré la hache de 
guerre contre Roman 
Polanski. Hier, il a 
annoncé son intention 
de rouvrir la procédure 
d’extradition vers 
les EtatsUnis 
du cinéaste franco
polonais, où il est 
poursuivi pour le viol 
d’une mineure, âgée 
de 13 ans lors des 
faits, en 1977. «Ce 
n’est pas une surprise 
pour nous», a déclaré 
Jerzy Stachowicz, 
l’un de ses avocats. ●

Ce n’est pas 
terminé!

ALAIN REIST ET LAURIANNE BADET

PREMIER SERVICE
AVEC LEUR FOOD TRUCK
ENTREPRISE Après avoir tenu un stand à la patinoire de Malley, Alain Reist 
régalera les gourmands avec son food truck. Première étape: le Caribana Festival.
L’année 2016 est celle de tous les
défis pour la famille d’Alain Reist,
l’ancien défenseur du LHC, re-
traité des patinoires depuis la fin
de la saison 2013-2014. En sep-
tembre, sa fiancée, Laurianne,
donnera naissance à leur
deuxième enfant, après Evan,
3 ans. Et aujourd’hui, pile pour le
Caribana Festival, leur food truck
flambant neuf sera opérationnel
pour régaler les amateurs de tar-
tares. «Tout a été fait sur mesure,

il y a une ouverture sur le côté, ce
sera le bar des habitués», détaille
Alain Reist, très heureux de faire 
grandir son entreprise de restau-
ration «L’Epis Taff’», fondée
avec Laurianne. Le couple a peau-
finé sa commande et le look du
food truck pendant des semaines.
Et a noué de précieux contacts
avec des fournisseurs locaux pour
la qualité des produits. «Il savait
très bien ce qu’il voulait, c’est lui
qui va se trouver aux fourneaux»,

poursuit Laurianne Badet, qui a
fait l’Ecole hôtelière de Zurich. Et
à l’image des stars du rock, la fa-
mille Reist sera en tournée sur les
événements de l’été, avec, entre
autres, Festi’Neuch et le Mara-
cana Festival, à La Neuville, les 6,
7 et 10 juillet pour l’Euro 2016.
Prolongations le 1er octobre à
Rolle pour Day4Life, organisé par
l’association Zoé4Life. 

● CATHERINE HURSCHLER
catherine.hurschler@lematin.ch

Cachez ces mains que je ne saurais voirQuand elles ont une journée à tuer, Kylie et Kendall Jenner (2e et 3e depuis la g.) organisent une petite fête au bord de la piscine. Sous le soleil californien, les deux jeunes sœurs ont donc enfilé leur plus beau maillot de bain et invité, entre autres, Hailey Baldwin (à dr.) et Cami Morrone (1re à g.) pour un jeu de mains pas vilain.
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