
PEOPLE18
LE MATIN SAMEDI 19 OCTOBRE 2013

PEOPLE 19
SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 LE MATIN

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

BERNE S’EST MISE SUR SON 31!
ALBERT DE MONACO Pour
fêter le prince, invité d’honneur
du Gala de Berne jeudi, les
célébrités ont sorti le grand jeu.

450 invités prestigieux
ont pris part au 2e
Gala de Berne jeudi
soir au Kursaal.

Inséparables: Sir Roger Moore
et son épouse, Kristina Tholstrup.

S
uccès confirmé pour le
Gala de Berne, dont la
2e édition jeudi au Kur-
saal, a réuni 450 invités
de marque rivalisant

d’élégance. Soit près du double de
l’an dernier. Les légendes Ur-

sula Andress, Gina Lollobri-
gida et Roger Moore, ainsi
que Bertrand Piccard ou
l’artiste Ted Scapa, opéré à
cœurouvertilyadeux mois,

ont répondu présent pour
célébrer Albert II de

Monaco, hôte d’hon-
neur de ce gala placé
sous le signe de
l’amitié helvético-
monégasque et de la

protection de l’en-
vironnement. Ar-
rivé en jet privé à

15 heures, sans
son épouse,

Gina Lollobrigida,
en robe rouge Fausto Sarli
à sequins, Albert de Monaco
et Doris Leuthard
ont fait crépiter
les flashes à leur arrivée.

Alina Buchschacher,
Miss Suisse 20112012,
dans une robe de princesse
offerte par ses parents.

Le chef préféré
d’Elizabeth II, le Biennois
Anton Mosimann
et sa femme, Kathrin.

Charlène, qui avait fait jaser en robe
transparente lors d’une récente visite
en Russie, le prince a fait son entrée
avec la conseillère fédérale Doris
Leuthard.Ilaprisletempsdediscuter
avecGinaLollobrigida,86 ans,etUr-
sula Andress, 77 ans, contemporaine
de sa mère, Grace Kelly. Puis, tandis
que la James Bond girl se demandait
qui était la beauté sur le tapis rouge, à
savoir Miss Suisse 2013, Dominique
Rinderknecht,ilaretrouvéMariaGa-
briela de Savoie. Elle nous confiait sa
joie de le revoir: «Je les ai vus grandir,
lui et ses sœurs.» Après le dîner, tous
ont foulé la piste de danse. Plus ou
moins longtemps: «Avec des talons,
c’est un cauchemar pour danser à
toute vibrure!» riait Lolita Morena.
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Michael von der Heide
a chanté «Il pleut de l’or»

dans un costume en soie
créé par son compagnon,

Willi Spiess.

EmmanuelPhilibert
de Savoie, venu
sans Clotilde Courau,
a deux projets d’émissions
en Italie.

Bastian Baker a beaucoup ri
avec Christa Rigozzi.

Avant de s’envoler pour New
York où il chante ce soir

au Claude Nobs Tribute Concert.

Lolita Morena (ici avec Claudio Righetti,
organisateur du gala) a animé la soirée.
Elle confie: «Je veux vendre ma maison
pour m’installer en Toscane.»

Ursula Andress avec Miss Suisse
2013, Dominique Rinderknecht,
qui part lundi à Miss Univers.
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Voir la galerie photos sur:
gala.lematin.ch


