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le tempsque j’ai envie de voyager au Canada, ce soir,

j’avaisun peu l’impression d’y être. » A l’instar de Miss France

2019Vaimalama Chaves,les invitésdu quinzième anniversairede la

marque de parkas haut de gamme Nobis ont particulièrement

goûté les animations (sculpture surglaceet maniement d’une tron-

çonneuse) et spécialitésquébécoises proposées cesoir-làà l’exté-

rieur de la boutique. Mentionspéciale à la tire d’érable dont Vais’est
délectée avec son petit ami Nicolas avant d’y initier son acolyte

Malika Ménard (Miss France2013) et Denitsa Ikonomova,qui était
sa jurée quelques semaines plus tôt dans Danse avec les Stars.

Claude Dartois, l’emblématique candidat de Koh-Lanta remporte

haut la main l’épreuvedes selfies qu’il a enchaînéstoute la soirée

avec lesourire sous le regardamoureux desonépouse. Absents de
dernière minute, lesjeunes parents CamilleLacourt et Alice Detol-

lenaere qui comptaient pourtant bien profiter de leur première

soiréedepuis la naissancede leur fils Marius. Cascontacts, ils ont dû
décliner in extremis. En grande forme lui, Stéphane Plazaa multi-

plié les blagues. Mais à 20 h 30, le plus célèbre agentimmobilier de
France a quitté les lieux avec à la main un sublime bouquetde
fleurs. Qui était l’heureuxélu(e) ? Mystère et boulede glace. ?

En haut,au centre, Claude Dartois
(Koh-Lanta) et safemme. A dr., de haut en

bas: le journaliste et humoriste Paul de

Saint-Sernin avec l’acteurAdel Bencherif,
l’ancienne Miss FranceVaimalama

Chaveset son compagnon NicolasFleury,
lajurée deDanse avecles Stars,

Denitsa Ikonomova.

Le journaliste Patrick

Chêne, sa fille Juliette,

comédienne,et le

chef Guillaume Gomez

se sontmobilisés pour

l’association Vision du

Monde. Au cours de

la soirée, ils ont récolté

I60 000 euros pour

un meilleur accèsà

l'eaudanslespaysen

développement.

De haut en bas: l’animateurChristophe Beaugrand,
la boutique Nobis, installée au 2 rue des Petits-Pères,

à Paris, l’animateurStéphane Plaza etle consultant

Omar da Fonseca,Ciryl Gane(champion du monde
français de MMA) et le rappeur Oxmo Puccino.
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