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20 SECONDES
Les journaux d’Anna
Nicole enfin vendus
DALLAS – Un cadre qui œuvre
dans l’industrie du disque, à Dal-
las, a finalement acheté les deux
journaux intimes d’Anna Nicole
Smith. Il a payé plus de 72 000 fr.
pour découvrir les secrets qu’a
écrits, entre 1992 et 1994, la
playmate décédée le 8 février.

Christophe Alévêque
fait son spectacle
GINGINS (VD) – L’humoriste ne
s’est toujours pas calmé, et ce
n’est pas demain que ça va arri-
ver. Tant mieux! Le chroniqueur
d’«On a tout essayé» présente ce
soir à la salle communale de Gin-
gins et demain soir à Bulle son
spectacle intitulé «Debout». At-
tention, sa critique de la société
n’épargne rien ni personne!

Album «B Day» de luxe
disponible en Suisse
LAUSANNE – A la suite de l’ar-
ticle paru hier dans «20 minutes»,
précisons que seuls les albums de
Beyoncé «B Day» version de luxe
qui contiennent la chanson «Still
In Love» ont été retirés des
ventes. L’album de luxe vendu en
Suisse depuis le 20 avril ne
contient pas ce titre.

PUB

Audrey Tautou offre une
robe à une jeune Valaisanne
PARIS – Grâce à l’associa-
tion Rêves, Stéphanie a pu
se glisser dans la peau d’une
star et participer à un gala
avec des vedettes.

L’association française Rêves
a pour vocation d’exaucer les
souhaits d’enfants atteints de
maladies dont le pronostic mé-
dical est réservé. Depuis peu,
une antenne suisse a été créée.
C’est ainsi qu’une Valaisanne,
Stéphanie, 18 ans, a eu la
chance de se rendre à Paris
mercredi et de participer avec
plusieurs célébrités au premier
gala de charité de l’association.

Avant la soirée, la jeune fille
s’est glissée dans la peau d’une
star le temps d’une journée.
«C’était trop bien!» s’exclame
Stéphanie, qui n’a pas encore
réalisé le caractère extraordi-
naire du moment qu’elle a
passé. «On a été accueillis
comme des reines dans un hô-
tel de luxe. J’ai pu choisir une

robe dans une maison de haute
couture.» Après un relookage
dans un salon de coiffure, Sté-
phanie s’est fait maquiller dans
sa chambre d’hôtel. Une limou-
sine est venue chercher la prin-
cesse d’un soir, pour l’emmener
au gala. Diam’s, Omar et Fred,
Amel Bent, Alain Chabat, Jamel
Debbouze, Jenifer, Jean Dujar-
din, Audrey Tautou, Patrick
Bruel ou encore Joey Starr l’at-
tendaient. «Ils étaient treize en-
fants à réaliser leur rêve, et
j’étais épatée de voir l’aisance
de Stéphanie dans ce milieu»,
raconte Laurence Christen,
porte-parole de l’association
Rêves Suisse. «Audrey Tautou a
trouvé ma robe tellement jolie
qu’elle me l’a offerte! s’exclame
Stéphanie. J’ai discuté avec
toutes les stars, c’était magique!
Cela m’a donné de l’énergie et
l’envie de me battre!»

Caroline Goldschmid 
Pour toute information sur

l’association Rêves, écrire à:
laurence@reves-suisse.ch Stéphanie et l’actrice Audrey Tautou (à d.), qui lui a offert sa robe. dr


