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St-Tropez : Arthur héliporté
à la suite d’un malaise
L’animateur, qui possède une résidence dans le célèbre village varois, a dû être transporté
en urgence à Toulon. Son état n’inspirant plus d’inquiétudes, il a repris ses activités hier

W

eek-end un brin agité
pour Arthur, mais bien
loin de l’ambiance enjouée des Enfants de la télé. Samedi soir, l’animateur-humoriste,
heureux propriétaire de l’ex villa
de Jean-Claude Killy sur les hauteurs tropéziennes, ne faisait pas
un sketch lorsqu’il a été pris d’un
malaise. La « mauvaise scène » est
survenue alors qu’il dînait avec
sa compagne, ainsi que des amis
à la Brasserie des Arts, place des
Lices.
Pris en charge dans un premier
temps par les sapeurs-pompiers et
l’équipe médicalisée du Smur de
Saint-Tropez, il a été évacué dans
la plus grande discrétion vers les
urgences du Pôle Santé de Gassin
aux alentours de 21h30.

Examens
complémentaires
Étant donné les symptômes constatés et pour couper court à toutes incertitudes, un bilan complet
a été jugé nécessaire. Le plateau

Arthur en promenade tropézienne, dimanche en fin d’après-midi, visiblement bien remis de son
(Photo DR)
malaise Place des Lices.

Magic Johnson à Antibes :
« J’adore la Côte d’Azur »
C’est un géant. À tous les
sens du terme. Géant par le
gabarit, d’abord. 2,06 m. Et
100 kg de muscle. Géant par
le talent surtout… Au point
que plus personne ne l’appelle par son prénom. Earvin. Remplacé par « Magic ».
Magic Johnson. Deux mots
qui font frissonner n’importe
quel fan de basket. Et cette
légende vivante de la NBA –
sans nul doute l’un des
meilleurs joueurs de l’histoire – a débarqué, dimanche, sur la Côte d’Azur. À Antibes, précisément. Où il est
venu manger en famille au
Michelangelo, le restaurant
de son ami Mamo. Là, on
s’attendait alors à croiser
une méga-star. Avec un égo
qui ne passe pas les portes.
Mais ce n’est pas du tout ça,
Magic. Si son imposante carcasse lui a bien imposé de se
baisser pour entrer dans
l’établissement gastronomique italien, il s’est montré
incroyablement disponible.
Il s’est même prêté à une
séance photo, quitte à faire
attendre son taxi.
Quel est votre lien avec
Mamo ?
J’ai découvert cet endroit il y
a  ans, lors de la

technique le plus adapté se situant
à l’hôpital Sainte-Musse, Arthur –
de son vrai nom Jacques Essebag
– a été héliporté, conscient, par
le Spinal 90 du Samu 83 en direction de Toulon pour des examens
complémentaires vers 23h. Placé
en observation, la figure de TF1
pouvait rentrer chez lui dimanche,
son état n’inspirant plus d’inquiétudes. À tel point qu’Arthur était
même vu en train de promener
aux abords du port en fin d’aprèsmidi.
Hier, il était de retour aux affaires
dans ses bureaux parisiens. « Tout
va bien. Arthur est au travail », confirmait une proche.
Prochaine occasion de renouer cathodiquement avec l’un des animateurs les plus populaires du PAF, le
Best of des Enfants de la télé, à
voir en juillet, tandis que Ce soir
avec Arthur, succès d’audience de
la saison passée, est d’ores et déjà
reprogrammé pour la rentrée.
LAURENT AMALRIC
lamalric@nicematin.fr

Woody Allen en visite
au musée de Mougins
endroits. Antibes, SaintTropez…
Vous avez forcément
regardé la finale NBA.
Qu’en avez-vous pensé ?
C’était une série incroyable
entre San Antonio et Miami.
Les joueurs de San Antonio
auraient dû l’emporter lors
du sixième match. Après
cette défaite, je savais qu’ils
ne seraient pas champions.
C’était trop dur de s’en
remettre.

Différence de gabarit entre Magic Johnson et ses
hôtes : Mamo et son fils Mike... (Photo Patrick Clementé)
préparation des Jeux
olympiques de Barcelone
. J’étais en stage à
Monaco avec la Dream
Team (équipe de basket
américaine comprenant
notamment Magic Johnson
et Michael Jordan, NDLR) et
on m’a conseillé de venir
manger là. Je suis tombé
amoureux de ce restaurant.
La cuisine est
exceptionnelle. Et Mamo
est très vite devenu un ami.
J’ai alors conseillé à tous

mes proches de venir ici.
C’est comme cela que
Samuel L. Jackson, Beyoncé,
Jay-Z sont devenus, eux
aussi, des fidèles du
restaurant.
Combien de temps restezvous sur la Côte d’Azur ?
Je suis en vacances ici,
durant un mois. J’adore
la Côte d’Azur. J’y viens
tous les ans. Comme
toujours, je vais faire le
tour des plus beaux

Quel regard portez-vous
sur Tony Parker ?
C’est actuellement le
meilleur meneur de la NBA.
Il est rapide. Il est précis au
shoot. Il est presque
inarrêtable en pénétration.
Avec un joueur comme lui,
une équipe est forcément
forte. San Antonio a encore
de l’avenir.
Regardez-vous les
championnats européens
de basket ?
Quand j’ai le temps. Mais je
suis très occupé par la NBA
et mes autres activités.
Notamment l’équipe de
baseball que j’ai rachetée.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE COMET

Woody Allen avec Leisa Paoli, directrice adjointe du
(Photo DR)
musée d’art classique de Mougins.
Avant le tournage de son
prochain film qui va débuter
en juillet dans la région,
Woody Allen, accompagné
de son épouse, a profité de
quelques moments de liberté pour aller visiter le
musée d’art classique de
Mougins. Admirateur de
l’œuvre de Picasso, il a été
surpris de découvrir des
œuvres inédites de l’artiste
ainsi qu’un nombre conséquent de toiles de bien d’autres peintres ayant résidé

sur la Côte comme Picabia,
Matisse, Cocteau, Klein ou
Man Ray… Le cinéaste, qui
maîtrise bien notre langue,
a même laissé quelques
mots en français dans le
livre d’or du MACM. Avant
d’aller flâner dans les ruelles
de Mougins village, il a confirmé que, le 21 juillet prochain, il interprétera quelques morceaux avec son
groupe de jazz à la salle Anthéa d’Antibes.
NELLY NUSSBAUM

