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Comme de nombreuses autres célébrités, Julien Dussart a reçu un appel de B
Macron pour le remercier de son don aux hôpitaux de France. Sauf que son é
avec la première dame a été un véritable �asco !

Brigitte Macron ne s’est pas tour
pouces depuis le début de la cris

Ne pouvant plus réaliser de déplacements, la première dame de 67 ans a déc
d’o�cier depuis les couloirs de l’Elysée.

En tant que marraine de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France
décroché son combiné pour remercier une à une toutes les personnalités qui 
dons.

Sauf que cela lui a valu pas mal de mésaventures… Le 3 avril dernier, elle ava
contacté Nabilla, la célèbre candidate de télé-réalité, a�n de la remercier pou
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Elle perd sa robe en plein direct… pire, elle ne portait aucun sous-
vêtement

Lisa, in�rmière aux urgences, décède à cause du covid-19 : «Elle se souciait plus des g
d’elle-même»

C’est vraiment horrible : «Mon mari me droguait pour que son chien couche avec moi»

Tom Cruise : la star n’a pas aimé partager sa chambre avec Rob Lowe

 

000 euros versés.

De quoi émouvoir la maman de Milann, qui n’a pas pu s’empêcher de se �lme
qu’elle échangeait avec l’épouse du président. Sauf qu’elle avait oublié de �ou
numéro de cette dernière…

Fort heureusement, il ne s’agissait que du standard de l’Elysée. Mais cela a fo
perturbé le service, qui a été submergé d’appels.

Julien Dussart, qui a lui aussi contribué aux dons en organisant une course ca
partie des victimes collatérales de cet oubli de Nabilla.

Ayant raté l’appel de l’Elysée, il a en e�et tenté de rappeler la première dame
les services du Palais ont cru à une blague en raison des très nombreux appe
lorsqu’il est �nalement parvenu à échanger avec la maman de Tiphaine, Laure
Sébastien, le sportif a commis une sacrée bourde… «On a parlé pendant une 
minutes.

C’était très sympa. Je lui ai proposé de faire la prochaine course, mais elle m’a
n’était pas son truc. Je lui ai dit qu’une mamie de 92 ans le faisait toutes les se
qu’elle pouvait marcher dans les couloirs de l’Élysée», explique-t-il dans les co
journal Le Républicain.

Ce n’est qu’en raccrochant qu’il s’est �nalement rendu compte de son erreur, 
femme lui a sou�é : «Tu te rends comptes que tu viens de comparer la premi
de France à une mamie ?» Vu comme ça…
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En période de con�nement, des fans de Clara Morgane tiennent à attirer son atten
Ils réalisent un magni�que portrait !

Pour attirer l’attention de leur idole C
Morgane, deux dessinateurs lui tirent

portrait. L’ancienne actrice, très émue, partage leur dessin sur Instagram.

Attirer l’attention d’une star n’a rien d’évident. Eh oui, il faut se donner beaucoup d
! La preuve avec la jolie blonde de 30 ans, Kelly Vedovelli.

En e�et, cette dernière est chroniqueuse au sein de l’émission Touche Pas A Mon 
Et comme des milliers de téléspectateurs, l’un d’entre eux adore la voir à l’écran.

Alors, celui-ci trouve une idée. Le jeune homme commente chaque passage de la 
en lui attribuant une note en message privé. Alors, Kelly Vedovelli n’en revient pas 
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Carmen Electre réchau�e les
con�nés en posant entièrement n
sur Instagram
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Quoi de mieux pour changer les idées que d’o�rir une photo collector… sans aucu
arti�ce ? C’est ce que vient de faire l’actrice Carmen Electra. Sur Instagram, l’ex-na
d’Alerte à Malibu vient de publier un cliché d’elle dans le plus simple appareil.

Il y a 10 ans, alors qu’elle accordait un
interview au magazine anglais Fabulo

Carmen Electra surprenait son monde en avouant regretter avoir touché à ce qui –
pourtant – a fait d’elle l’une des femmes les plus sexy de la planète : sa poitrine. E
deux considérations sur ses extensions de cheveux et ses souvenirs de shooting p
Playboy, l’ex-star d’Alerte à Malibu trouvait qu’elle n’y était pas allée avec le dos de
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cuillère en matière de scalpel. « J’ai subi une chirurgie mammaire il y a dix ans, pas
du B au DD, ce qui a nécessité un temps d’adaptation, racontait la belle plante. Je 
voulais pas aller aussi loin que ça. C’est bien parce que je n’ai plus à porter de push
ou de soutien-gorge, mais j’aurais pu me laisser tranquille. »
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