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Abonnez-vous à TPS et profitez d'une programmation
exceptionnelle spéciale Noël !

Et aussi du grand foot : à chaque soirée de Ligue 1, le grand match exclusif TPS !

Pour en savoir plus sur la chaîne événement TPS STAR, contactez TPS “Professionnels” au 0 825 825 999 (0,15 €/mn).

• Pour la 1ère fois à la télévision, Les 102 Dalmatiens sur TPS Star
• Pour vos jeunes clients, la séance STAR KIDS : 2 films par jour 

(dès le 18/12)

L’hôtellerie économique dans de
sales draps
Parce qu’ils utilisaient
les services d’une
société dont les
dirigeants sont mis en
examen pour prêt illicite
de main-d’œuvre, 
76 gérants d’hôtels
économiques ont été
entendus par les
services de police. 
61 d’entre eux ont été
mis en garde à vue
avant d’être relachés.
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❑ Optimisation des services
pour les Relais & Châteaux
La chaîne multiplie les actions marketing et les
opérations commerciales pour promouvoir les
établissements. Une demande qui porte ses fruits
et conforte les dirigeants dans leur niveau
d’exigence envers les membres.
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❑ L’Umih veut se tourner vers
les autres pour son congrès
C’est sur ce thème qu’André Daguin entend
mener les débats d’un congrès que certains atten-
dent plus politique qu’idéologique. Rendez-vous
à Brest du 2 au 4 décembre.

page 5

❑ Plusieurs amendes pour
discrimination raciale 
à l’embauche
C’est dans un jugement du 14 novembre que le
tribunal correctionnel de Paris a condamné
dans un premier temps l’hôtel La Villa à Paris
à une amende de 4 000 euros, pour discrimi-
nation raciale à l’embauche. Le 22 novembre,
le même tribunal condamnait, pour les mêmes
raisons, l’association du restaurant Le Moulin
Rouge, à une amende de 10 000 euros. 

page 7

Comment se lancer 
dans le commerce
ambulant ?
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Licence IV : que faire 
en cas de changement
d’exploitant ?
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Peut-on demander sa
dernière fiche de paie 
à un candidat ?
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Vous avez la réponse

Parce que le lycée pro-
fessionnel “n’est pas
un lieu d’accueil

pour élèves en difficulté”,
le ministre de l’Education
nationale plaide pour une
diversification des voies de
formation et rejette l’ensei-
gnement général “comme
seul modèle possible”. Il
entend faire la promotion
des formations profession-
nelles dans les collèges.
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Enseignement technique

Miser sur l’intégration
professionnelle

C’est le sous-chef du
restaurant savoyard
Le Chabichou à
Courchevel, qui vient
de remporter le 
36e prix culinaire
devant l’Anglais 
Eyck Zimmer du
Claridge’s à Londres. 
Stéphane Buron 
se prépare dès à
présent pour le MOF
qui aura lieu au
printemps 2003.
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Concours
Prix international Pierre Taittinger

Stéphane Buron
vainqueur
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