| Qui maquille
l'Euro 2016 ?
eFrançais Pierre Maillé,
inventeur du crayon de
maquillage multilignes. Lors de
l'Euro 2004, il constate que les
supporteurs se colorent les joues
avec des lignes parallèles. Il crée
alors la Fanbrush, dont il dépose
la marque et les brevets. Depuis,
Imalis, son entreprise,ena vendu
12millions. La gamme s’est
depuis étoffée encouleurs, allant
jusqu’à six lignes. Ce produit
made in France serait en cours
d'implantation aux États-Unis.
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DSK (ici enfévrier 2015 à
Lille) était absent au procès

de Douai enavril. Seul « Dodo
la Saumure » était présent et
a été acquitté.

POURQUOI DSK DOIT-IL
PAYER APRÈS L'AFFAIREDU CARLTON?
Relaxé lors du procès pénal, il vient d'être reconnu coupable d'avoir
«commis une faute civile » en aidant la prostitution.
ominique Strauss-Kahn savait directeur du F M I «avait uneparfaite connais‑
qu’il avait affaire àdes prostituées sance dela présence deprofessionnelles». Il est
lors des soirées organisées en son donc jugé coupable d’avoir «commis unefaute
honneur. C’est ce que vient de civile» en aidant la prostitution. «Lesfaits qui
considérer l'arrêt rendu le 16juin n'ontpas été qualifiés d'infraction pénalerepré‑
par la cour d’appel de Douai, qui condamne sentent des fautes qui ont entraîné lepréjudice
l’ancienministre àverser 10000 euros auMou‑ moral»à l'égard du Mouvementdu Nid,expli‑
vement du Nid, partie civile.
que l’avocate del'association,
L e s avocatsdeDominique
Une décision qui prend le
M: Isabelle Thieuleux.
_n;
«
2
contre-pied
d u jugement
n n o nStrauss-Kahn
c é l e u r i n t e n t ioonntd e s e Sept autres prévenus
ont
relaxant douze des treize
p o u r v oencassation.
ir
a u s s i été condamnés civile‑
prévenus,dont DSK, aupro|
m e n t en appel. Un exploit
cès de l'affaire de proxénétisme du Carlton. dont s’étonne encore l’avocate del’association,
L'association,qui aide àla réinsertiondes pros‑ M: Solène Debarre, forcée de remplacer au
tituées, avait fait appel dujugement du tribunal pied levé saconsœur absente: «Je n’aipas ob‑
correctionneldeLilledu12juin 2015. Etobtient tenu le renvoi, ils m'ont octroyé une heurepour
une victoire inattendue sur le plan civil. L'arrêt préparer laplaidoirie avec quinze confrères
de
précise que, lors des soirées incriminées, l’ex‑ la défense qui rigolaient.»
JULIE GARDETT
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flops d'Eric Di Meco?
TOPS L'Espagne qui nous propose

unvrai beau football.
Andrés Iniesta, le métronome
espagnol qui rend le jeu tellement facile.

L'ambiance dans les stades.
Leniveau moyen des matchs
dupremier tour.

À combien s’est vendue la dernière veste d'Hitler? 275 000 e u r o s , déboursés par
wi, un acheteur mystérieux seprésentant comme un Argentin, lors d’une vente aux enchères à Munich. le 18juin.
ÿ

Il s’agit du
d e r n i e r uniforme porté par Adolf H i t l e r, issu dela collection de John K. Lattimer, un médecin
chargé dela santé des nazis accusés lors du procès deNuremberg.Le même acheteur a acquis pour 18000
2 euros des sous-vêtements d’Hermann Gôring, «partiellement moisis »,a décrit le journal Bild.
N. G.

