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PHOTOS Bernard de la Villardière et Caroline : un duo remarqué
pour un déjeuner de célébrités père-fille

Diaporama : http://http://www.voici.fr/news-people/photos-star/photos-bernard-de-la-villardiere-et-caroline-
un-duo-remarque-pour-un-dejeuner-de-celebrites-pere-fille-562947

Accompagné de Caroline, Bernard de la Villardière a participé hier à un déjeuner spécial « Père et fille »
organisé aux Deux Magots. D’autres duos étaient également de la partie.

Ils étaient tous extrêmement fiers hier, ces papas célèbres hier midi.

Le célèbre restaurant les Deux Magots les avaient conviés à partager un déjeuner « Père et fille. »

 Patrick Poivre d’Arvor, Patrick de Carolis, Bernard Pivot, Jean-Louis Debré, Olivier Royant, François
Fillon - entre autres – étaient accompagnés de leurs filles respectives.

C’est surtout l’arrivée de Bernard de la Villardière qui a été particulièrement commentée.

Le présentateur d’Enquête exclusive est venu avec sa fille Caroline, l’ainée de ses quatre enfants – Bernard
de la Villardière a également trois fils – une jolie jeune femme de 28 ans aux cheveux blonds vénitiens.

En mars dernier, l’animateur expliquait à Gala combien il était proche de ses enfants. « Je ne suis
pas cassant, pas humiliant, je suis proche d’eux, je les aime et le leur dis, confiait-il. Je suis tendre, je
crois. Quand ils étaient petits, je me suis occupé des couches et des biberons, moins que ma femme, mais
je tenais à le faire. J’adore les bébés. »

Bernard de la Villardière, qui a monté une équipe de polo avec Marc, Rémi et Nicolas, ses trois fils,  précisait
« suivre de très près » la carrière de Caroline, qui travaille dans une agence de communication. Si elle a
le bagout de son père, peu de soucis à se faire !
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