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Minibimbo en route
LOS ANGELES. Coco Austin
attend son premier enfant. 
L’épouse du rappeur Ice-T at-
tendait cette grossesse depuis 
longtemps. Elle parlait de son 
envie de devenir maman dans 
toutes ses interviews.

Pour les enfants
LOS ANGELES. Après avoir songé 
à demander la garde exclusive 
des trois bambins qu’elle a eus 
avec Scott Disick, Kourtney Kar-
dashian souhaite aujourd’hui 
qu’ils passent autant de temps 
avec leur mère qu’avec leur 
père, rapporte TMZ. 

Gnons à volonté
ALLEMAGNE. Shia LaBeouf
s’est violemment disputé
avec sa chérie à Tübin gen. 
Des témoins ont raconté à 
«Bild» que la jeune femme avait 
un œil au beurre noir et que la 
main de l’acteur était en sang. 

Engagée jusque sur le terrain
TANZANIE. Melanie Winiger a  
rendu visite aux producteurs  
du coton bio dont sont faits les 
vêtements qu’elle a dessinés. 

Juste avant de s’envoler pour la 
Tanzanie, au début de juillet, 
Melanie Winiger s’est blessée 
sur le tournage d’un fi lm alle-
mand au Maroc. Résultat: 
13 points de suture. Pas ques-
tion de renoncer pour autant 
au voyage dans les cultures de 
coton bio d’Afrique de l’Est. 
Cette visite tenait à cœur à Me-
lanie: sans les hommes et les 
femmes qu’elle a rencontrés, la 
ligne de vêtements qu’elle a 
dessinée n’existerait pas. 

La Tessinoise de 36 ans a 
été impressionnée par l’opti-
misme des femmes tanza-
niennes, alors qu’elle n’ont 
pratiquement rien. «On a 
beaucoup à apprendre 
d’elles», a-t-elle confi é à 
«20 Mi nuten». 

Touchée par le sort des 
cultivateurs, l’ancienne Miss a 
décidé de leur off rir une fon-
taine, afi n qu’ils n’aient plus à 

aller puiser de l’eau. Elle es-
père que sa venue permettra 
de mettre en lumière le travail 
de ces Tanzaniens. «Je me sers 

de ma célébrité avant tout 
pour attirer l’attention sur des 
projets qui ont de l’importance 
à mes yeux», a-t-elle dit. –JFA

Miss Suisse 1996 (à dr.) a été marquée par les cinq jours qu’elle a passés avec les cultivateurs. –REMO NAEGELI
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