12 JUIN 14
Hebdomadaire
OJD : 399243
74 AVENUE DU MAINE
75682 PARIS CEDEX 14 - 01 44 10 10 10

Surface approx. (cm²) : 78
N° de page : 56

Page 1/1

LE POINT DE LA SEMAINE
LE CARNET
ROLAND GARROS
Rafael Nadal a remporté son 9e tournoi
de Roland-Garros depuis 2005. Maria
Sharapova, déjà victorieuse en 2012,
a décroché la finale dames.
Les Français Julien Benneteau et
Edouard Roger-Vasselin ont gagné,
eux, le double messieurs.
Rafael Nadal, le roi sur

terre battue.

SON EVEREST
Après six tentatives, Nathalie
Lamoureux, collaboratrice du Point, est
devenue en 2013 la 7e Française à avoir
gravi les 8 848 mètres du toit du
monde. Son récit, « L'Everest à la folie »,
paraît aux Editions Guérin.
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Nathalie Lamoureux

en pleine ascension.

BIO
Jean Lebrun a reçu le Goncourt de
la biographie pour « Notre Chanel »,
consacré à la Grande Mademoiselle de

la couture (Editions Bleu autour).
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COACH
Le joueur de tennis écossais Andy
Murray a choisi Amélie Mauresmo
pour l'entraîner pendant la saison sur
gazon. Coaché par sa mère jusqu'à
17 ans, le joueur recherchait une présence féminine. C'est une première
pour un membre du top 5 mondial.

Amélie Mauresmo va
entraîner AndyMurray.

TÊTE COURONNÉE
A l'occasion de sa visite en France,
Elisabeth II a décoré quatre Français
des insignes de l'ordre de l'Empire britannique, parmi lesquels Stéphane
Bern. Selon le journaliste, « n'étant pas
sujet britannique, cette distinction accordée
a titre honorifique ne me confère aucun
droit ni privilege et encore moins de titre ! »
Mais la reine procédait là à sa première
investiture à l'étranger, en soixantedeux ans de règne.

Stéphane Bern, distingué par Elisabeth ll.

BARREAU
L'avocate Anne-Lise Lebreton a été élue
présidente de la Fédération nationale
des unions de jeunes avocats (Fnuja).
Elle est la première femme à la tête de
cette association créée en 1947.

Grifflth-Banderas :
le divorce.
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RUPTURE DE CONTRAT
Après dix-neuf ans de vie conjugale,
Melanie Griffith et Antonio Banderas,
parents de Stella, 17 ans, divorcent.
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Eléments de recherche : EDITIONS GUERIN : éditeurs de livres et de DVD autour de la montagne et de l'alpinisme, toutes citations

