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à partir de la
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Abonnez-vous sans tarder pour vivre un maximum
de Ligue 1 sur TPS !

A 20h30, coup d'envoi du Grand Match Exclusif !
Pour en savoir plus sur la chaîne événement TPS STAR, contactez TPS “Professionnels” au

0 825 825 999 (0,15 €/mn).

MARSEILLE / MONACO Vendredi 20 décembre
En direct et en exclusivité sur TPS Star

❑ Un boutique-hôtel pour 
le Groupe Partouche
Les travaux débuteront début 2003 : le Groupe
Partouche a choisi d’investir 7,60 Me dans la
construction d’un hôtel d’une vingtaine de
chambres sur la commune de Charbonnières-
les-Bains.
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❑ Ouverture des négociations
sur le régime de prévoyance
C’est dans un “bon climat social” que s’est
déroulée la dernière réunion mixte paritaire
dans laquelle les partenaires sociaux ont envi-
sagé la mise en place d’un régime de pré-
voyance pour les salariés des CHR.
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❑ Jean-Yves Schillinger, 
le retour en Alsace
Après avoir ouvert à Colmar un restaurant qui
porte son nom, tout en partageant son temps
entre New York et l’Alsace, Jean-Yves Schillin-
ger vient de prendre la direction des Violettes à
Thierenbach.
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❑ Les Tropéziens résistent 
à la législation sur le bruit
Ils ont créé une association chargée de jouer un
rôle de médiateur avec la police municipale et
entendent sauvegarder la vie nocturne de la cité
tropézienne.
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Pas de paiement 
des congés pour enfant
malade
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La loi ne fixe pas 
l’heure de libération 
des chambres
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Il ne peut pas y avoir 
de chambres déclassées
dans un 3 étoiles
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Vous avez la réponseCoquilles Saint-Jacques

Le Label Rouge pour 
la Normandie

Thomas Duplay
Meilleur apprenti de France
Les épreuves de la finale
du concours organisé 
par les Maîtres cuisiniers
de France, dans les
cuisines de l’école
Ferrandi à Paris, ont
couronné Thomas Duplay,
du restaurant Michel
Chabran à Pont-de-l’Isère.
Il devient Meilleur
apprenti de France 2002,
promotion André Jeunet. 
page 9

Ce numéro est composé d’un cahier quadri de 24 pages.

Pour différencier et
valoriser la Coquille
Saint-Jacques fraîche

et entière des côtes nor-
mandes des autres produits
autorisés à porter le nom
de Saint-Jacques, marins
pêcheurs et mareyeurs de
Basse-Normandie ont obte-
nu le Label Rouge pour la
Coquille Saint-Jacques de
Normandie. 
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Alors que le groupe
révélait une perte
nette de 62 Me,
Philippe Bourguignon
démissionnait. 
C’est Henri Giscard
d’Estaing, jusqu’alors
directeur général, 
qui le remplace 
à la présidence 
du directoire.
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Entreprise
Henri Giscard d’Estaing

Nouveau président 
du Club Med
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