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CONDAMNÉE POUR ESCROQUERIE À LA SOURIS
Une Américaine a été condamnée à un an de prison pour avoir placé une
souris morte dans son bol de soupe aux légumes et avoir tenté d'extorquer
de l'argent au restaurant qui le lui avait servi. Carla Patterson et son fils
réclamaient 500 000 dollars de dommages au restaurant dans lequel ils
avaient mangé cette prétendue “soupe à la souris”. Une autopsie de l’animal
a montré qu’elle n’était pas morte noyée ou cuite, mais assommée.
AP

CHIFFRES CLÉS
Dollar : 0,7839 € pour 1 € : 1,2756 $
Livre : 1,498 €
0,6945 £
Yen : 0,0068 €
146,93 yens

NIKKEI : - 1,% À 1 1,

Smic horaire : 8,27 euros
Chômeurs : 2 213 100 en mai
Inflation : + 2,1% sur un an
DR

EN BREF
• CRÉDIT Le ministre des

• ÉCOLES Les députés ont

déposé hier un amendement
afin d’interdire l’installation, à
proximité d’établissements
scolaires, de boutiques
proposant “des publications ou
des produits” (revues, alcool,
tabac… ) dont la vente est
AFP
interdite aux mineurs.

“Je trouve que c’est bien de poser des
débats économiques dans notre pays.
Il ne doit pas y avoir de tabou.”
THIERRY BRETON.
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE S’EST RÉJOUI
HIER DU DÉBAT EN COURS SUR L’OUVERTURE
DES MAGASINS LE DIMANCHE APRÈS LES AFFAIRES LOUIS VUITTON
ET USINES CENTER. SYNDICATS ET PETITS PATRONS DU COMMERCE
DE L'HABILLEMENT ONT RÉAFFIRMÉ HIER LEUR HOSTILITÉ À CETTE
MESURE, QUI METTRAIT EN DANGER L’EMPLOI DANS LES PME.

AFP

Finances, Thierry Breton, et le
ministre de la Santé, Xavier
Bertrand, ont signé hier la
convention "Aeras" destinée à
garantir l’accès au crédit et à
l’assurance des personnes
présentant des risques de
santé aggravés. Les refus de
prêts devront être motivées
par écrit et pour les crédits à la
consommation, le montant du
prêt accordé sans question-

LA PHRASE
naire de santé est augmenté
de 50%, soit 15 000 euros
AFP
maximum.
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Coca face
aux espions

Retrouvez du 22 juillet
au 19 août 2006,

la 2ème édition de

La justice américaine a
accusé trois individus
d’avoir dérobé le secret
de fabrication de la
célèbre boisson pour le
vendreà Pepsi .

PLAGE
Retrouvez à tout
moment toute
l'actualité
et téléchargez
Metro plage sur

Coca-Cola et Pepsi ont beau
se livrer une guerre commerciale
impitoyable,
lorsque cette dernière a reçu
une lettre lui proposant,
moyennant finances, des
secrets commerciaux de la
firme d'Atlanta, elle en a
immédiatement informé son
grand rival.

Des infos pratiques pour se
divertir ou se détendre, pour
partir seul, entre amis ou en
famille. Metro Plage, le seul
hebdo gratuit à être distribué
le long de 1200 km de plages.

Six semaines plus tard,
trois personnes ont été inculpées pour le vol d'informations confidentielles appartenant à Coca-Cola, en vue de
les vendre à Pepsi.
Les suspects ont été arrêtés
mercredi. Parmi eux, Joya
Williams, 41 ans, membre de
la direction de Coca-Cola, est
accusée d'avoir fouillé dans
les dossiers du groupe et subtilisé des documents et un
échantillon de l’un des nouveaux produits de la firme.
Joya Williams, Ibrahim
Dimson et Edmund Duhaney
devaient comparaître hier
devant un juge d’Atlanta. AFP

ENTREPRENEUR DU MEILLEUR

Luc Blanchet sème
ses idées écolos

www.metrofrance.com

Metro Plage, votre guide hebdomadaire estival !

ticulteurs savoyards, Luc
Blanchet est entré en 1995
dans l’entreprise familiale de
jardinerie, lors de la création
de la marque Botanic. En
2002, à 34 ans, il en devient
PDG et décide de renforcer le
positionnement écologique
de l’enseigne … Un pari qui
réussit plutôt à l’entreprise,
désormais troisième du marché français, avec 56 magasins, 3 à 5 ouvertures par an,
et 2 000 salariés dont la plupart sont aussi actionnaires.
Les points-forts de cet engagement : les sacs plastique de
caisse, qui deviennent biodégradables et compostables en
2004, puis payants et réutilisables en 2005 (ce qui a permis de diviser par huit les
quantités de sacs de caisse) ;
l’arrêt des prospectus diffusés dans les boîtes à lettres,
en 2004, remplacés par des emails, un club de clients et
des publicités TV et radio ;
des magasins écologiques,
dans leur construction (bois
non traité chimiquement,
panneaux solaires !) comme
dans leur gestion (récupération de l’eau de pluie, tri des
déchets).
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NÉ DANS UNE FAMILLE d’hor-

Luc Blanchet innove aussi
dans les produits qu’il distribue : il a cessé de vendre du
mobilier de jardin en PVC, un
plastique polluant et difficilement recyclable, au profit
du bois certifié, et vient de
lancer le label “éco-jardinier”
sur plus de 700 références
pour apprendre à ses clients
à jardiner autrement, à favoriser la biodiversité, à gérer
l’eau, à réaliser un compost…
L’an prochain, il devrait aller
plus loin avec un point infoconseil qui vendra les produits phytosanitaires pour le
jardin “derrière un comptoir
et non plus en libre-service,
un peu comme sur ordonnance, l’idée étant de vendre
ces produits uniquement à
des fins curatives”.
GRAINES DE CHANGEMENT
➔ www.grainesdechangement.com
➔ www.botanic.com

