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Qu’en pensez-vous? Écrivez-nous à: allovedettes@domcom.com.

En couple avec Louis
Morissette depuis
plus de 15 ans

«Le plus beau
jour de mon
existence»

Patrick
Lagacé semble
beaucoup
s’amuser avec
Pierre-Yves Lord.
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Véronique Cloutier:
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Dernière
petite vérification
pour Virginie Fortin
avant d’arriver sur
le tapis rouge.
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En entrevue, Véronique Cloutier s’est fait demander
récemment quel était le plus beau jour de son existence.
Sans hésiter, elle a dit que c’était en 2001, au printemps,
lorsqu’elle a téléphoné à Louis Morissette pour la
première fois et qu’elle l’a invité à aller prendre un café.

S

on intuition était très forte cette journée-là: «Je devais lui téléphoner pour aller prendre un café avec lui. Je pensais à lui
constamment et j’étais persuadée, je ne sais pas pourquoi, que
c’était l’homme de ma vie.» Pour Véro, c’est sa plus longue et sa plus
belle relation. Elle lui a entre autres apporté des projets extraordinaires la conduisant hors de sa zone de confort et qui l’ont remplie de
bonheur. Ce fut le moment le plus précieux de sa vie. Après cela, les
naissances de Delphine (2003), Justin (2004) et Raphaëlle (2009)
ont comblé l’animatrice qui rêvait depuis toujours d’avoir des enfants.

Mais qu’est-ce
que Jean-Michel
Anctil peut bien
montrer à Véro qui
semble autant
l’intriguer?
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Magnifique!
Côté professionnel, les réunions de production pour l’émission 1res
fois sont commencées et vont bien. La tournée des spectacles Les
Morissette a débuté le 13 octobre dernier et se déroule jusqu’au
16 décembre prochain. La dernière représentation sera à Gatineau.
La collection de vêtements Véro, offerte en exclusivité dans les magasins Aubainerie, la tient aussi fort occupée. On souhaite à Véro un
heureux retour à la télé!
Geneviève Patterson
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