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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

Reconstruire Saint-Cloud en autofi nancement est le rêve 
quelque peu utopique de Laurent Bouvet. Mais qui ne 
risque rien n’a rien. Le président de l’association 
Reconstruisons Saint-Cloud a demandé à Massimo Gargia 
d’organiser un dîner de gala en l’honneur de cette noble 
cause. C’est à l’hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe, 
situé rue de Courcelles dans le VIIIe arrondissement de la 
capitale, que s’est déroulée la soirée en présence de 
nombreux VIP. Après le dîner arrosé de vins Château 

Chasselas et de champagne, ils ont participé dans la 
joie et la bonne humeur à une vente 
aux enchères. Les bénéfi ces ont été 
reversés à la reconstruction de 
cette demeure royale, détruite en 

1870 par les fl ammes, dont il 
ne subsiste aujourd’hui que 

le parc de 460!hectares. 

A l’occasion des 24 heures du Mans, Pierre Fillon, président de 
l’Automobile Club de l’Ouest, a invité une pléiade de célébrités au 
restaurant Le Georges, situé au Centre Pompidou. Frédéric Bouraly (Scènes 
de ménage sur M6), François Fillon, l’acteur-danseur Jimmy Jean-Louis, 
Tonya Kinzinger et d’autres ont rendu hommage aux grands pilotes parmi 
lesquels!: Henri Pescarolo (4 titres sur 33 participations), Tom Kristensen 

qui détient le record 
avec 8!victoires 
au Mans, Derek Bell, 
Franck Biela et 
Emanuele Pirro (5 fois 
vainqueurs) ou Yannick 
Dalmas (4 titres). 
L’automobile Club de 
l’Ouest a également 
dévoilé l’Art Car des 
90!ans, imaginée par 
l’écurie OAK Racing. 

Malgré une météo bien diffi cile 
Jardins, Jardin a fêté ses dix ans 
et les 400!ans de Le Nôtre aux 
Tuileries. Le baptême de la rose 
Philippe Starck (un rosier blanc de 
la création Roses anciennes André 
Eve) par le grand designer en 
personne, le baptême de l’orchidée 
André Le Nôtre (un bel hommage 
de la maison Vacherot & Lecoufl e 
au jardinier de Versailles) par 
Nathalie Kosciusko-Morizet 
(passionnée d’orchidées) et Alain 
Baraton ou encore la présentation 
de la nouvelle collection de bougies 
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ALEXANDRE JARDIN & 
EVELYNE BRISOU-PELLEN 

Toute une histoire

FREDERIC 
BOURALY
à fond
la caisse

écurie OAK Racing. 

C’est au terme de deux mois de lecture que 
les familles jurées, composées d’un enfant 
entre 9 et 12!ans, d’un adulte (père, mère 
ou grand-mère), ont choisi parmi sept 
ouvrages présélectionnés, le prix Gulli du 
roman!2013 qui récompense une excellente 
nouvelle destinée à la jeunesse. A l’issue de 
ce déjeuner, Gérald-Brice Viret, directeur 
délégué des chaînes de télévision France 
et International du groupe Lagardère Active 
et Alexandre Jardin, président de cette 
seconde édition ont décerné sous la nef 
du Grand Palais le prix à Evelyne Brisou-
Pellen pour Le Manoir. Liam et la carte 
d’éternité, tome I, sorti chez Bayard. 

MICHELANGELO PISTOLETTO boit la tasse

PHILIPPE STARCK 
“Mignonne, allons 
voir si la rose…”

GENEVIEVE DE   FONTENAY 
Miss… ion
Saint-Cloud !
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Michelangelo Pistoletto, l’un des 
personnages les plus infl uents du 
panorama artistique (il a obtenu un 
Lion d’Or à la Biennale de Venise en 
2003 pour récompenser sa carrière), 
vient de signer la nouvelle illy Art 
Collection “Troisième Paradis”. Cette 
tasse, en édition limitée et numérotée, 
a été présentée à la boutique 
Espressamente illy, de l’avenue de 
l’Opéra à Paris, parallèlement à 
l’inauguration de l’exposition de 
Pistoletto “Année!1, le Paradis sur 
Terre” qui se tient au musée du Louvre 
jusqu’au 2 septembre. 

Alain Baraton
et Nathalie
Kosciusko-
Morizet

Tonya
Kinzinger

Tom
Kristensen

Yannick
Dalmas

François et
Pierre Fillon

Laurent Bouvet,
Geneviève de Fontenay, 
qui a reçu le trophée 
Château de Saint-Cloud, 
et Massimo Gargia

Le prince
Emmanuel-Philibert
de Savoie

Bernard Menez

Armande Altaï

Sylvie Marshall et
Paul-Loup Sulitzer

Mickaël 
Vendetta

Jean-Daniel
Lorieux et
sa compagne

Christian Tortu

Flora par Christian Tortu dans la 
librairie du Jardin des Tuileries 
RMN-Grand Palais ont illuminé cet 
événement devenu incontournable. 
L’ouvrage Le Jardin parfumé de 
Nicole Boshung et Michèle Giraud, 
sorti aux éditions Larousse, décrit 
à merveille la petite histoire de ces 
fl eurs et de ces jardins qui ont exhalé 
leurs senteurs dans l’air parisien. 
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