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Les Feuilles de Chou de l’Adéic
Languedoc-Roussillon N°9– juillet-août 2013

Ils ont mis une photo floue en première page
Il fait beau et notre belle région reçoit de nombreux visiteurs. L’Adéic est attentive à leur accueil,
d’autant que les désagréments qu’ils peuvent subir sont aussi ceux que nous subissons. L’été c’est
aussi le temps de la réflexion, du regard critique sur nos modes de vie. Ceci est le début d’un édito
normal, mais comme nous ne sommes pas tout à fait rentrés et que la plupart des articles reçus ont
été rédigés sous le signe de l’humour et de la bonne humeur, changeons de ton.
Jeudi 22 août, je me mets à la recherche d’illustrations pour notre Feuille de Chou. Concernant le
café, je triche un peu en réalisant une petite mise en scène. La carte du Grand Chaix de 1921 est sur
plusieurs sites web. En la centrant sur notre région, cela permet de « méditer… » Ensuite, sortie en
ville pour une balade fructueuse. Pour les prix de vente, il n’y a que l’embarras du choix : toutes les
boutiques ou presque affichent des « dernières démarques », « déstockages massifs », « opérations
commerciales », « soldes flottants » et autres promotions. Embouteillages et vélos se trouvent
naturellement sur mon chemin. Enfin, j’arrive à la gare et je repère immédiatement le pigeon. Mais
dans mon dos s’approchent deux vigiles baraqués de la gare SNCF qui m’invitent, poliment mais
fermement, à décamper :

- (autoritaire) Il est interdit de photographier ici.
- (plaintif) … c’est juste pour le pigeon…
- (convainquant) Mais, Madame, il y a des pigeons partout à photographier».

Il reste l’unique photo, certes floue, mais authentique, que j’ai pu prendre devant la croissanterie.
Dominique Lassarre

Ce mois-ci dans la feuille de chou…

Edito : Ils ont mis une photo floue de pigeon
en première page
Coups de gueule :
 Prix de vente et valeur des choses
 France, ton café fout le camp !
 Hygiène : la panière, le baquet et
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Animation pédagogique :
 Le DVD nouveau est arrivé !

Vie de l’Adéic :
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la voie TER rive droite du Rhône
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Quelques brèves et… un gros Pan sur le
chou !

Au-delà de l'envoi aux adhérents de l’ADEIC
Languedoc-Roussillon, la Feuille de Chou
circule librement. Si vous ne désirez plus la
recevoir, informez celui qui vous l’a envoyée.



2

Coups de gueule

PRIX DE VENTE ET VALEUR  DES CHOSES

Autrefois on apprenait à l’école que le
prix de vente était égal à la somme du
prix d’achat, des frais et du bénéfice. Et
de nos jours ?
Une voiture, vendue hier 12000 euros,  est
offerte, quelques semaines après, à la faveur
d’une promotion miraculeuse, au prix de
9000 euros. Comment était donc calculé le
prix initial ?
Même observation quotidienne  pour les
vêtements, au point que les consommateurs
avertis attendent soldes et promotions pour
acheter et que les commerçants déclarent
faire leur chiffre d’affaires à ces occasions. Là
encore quid du prix initial ?
Vous allez acheter un téléphone mobile chez
un nouvel opérateur. Son prix risque d’être
salé même si vous vous engagez pour 2 ans
par exemple. Si vous vous adressez à votre
précédent opérateur, miracle ! Le prix
baisse « grâce aux points obtenus », c'est-à-
dire selon la durée totale de vos abonnements
précédents sans achat de téléphone. Quelle
est donc la valeur réelle du matériel ?
Et c’est la même démarche qui amène à
constater que dans le même TGV ou le même
avion, personne ne paye un trajet identique
au même prix. Il en est de même pour les
chambres d’hôtel, les séjours touristiques, etc.
En fait, on ne sait plus comment s’établissent
les prix. La valeur marchande fixée
initialement par le vendeur est
automatiquement dépréciée par le
consommateur qui espère une baisse
ultérieure. L’acheteur n’a plus de repères et
espère toujours une meilleure affaire.
Ce qui est grave, c’est que cette attitude se
développe : elle  s’étend au monde des
services et du travail. Les artisans, par
exemple, se plaignent d’avoir beaucoup de
peine à se faire payer. Les clients contestent le
prix, après réalisation, faisant traîner
illégalement le règlement des factures,
espérant une réduction, ce qui peut être à
l’origine de sérieux déboires pour les
entreprises.

Cette perte de repères est très grave
puisqu’elle entraîne la dilution de la valeur
travail. Jusqu’où ira-t-on ? Profitons de l’été
pour relire les « Raisins de la colère ».
Marianne Fabre

France ton café fout le camp

Notre ami Jean Marie a noté pour vous
quelques spécificités culturelles
concernant notre breuvage favori. Au
pays de la gastronomie, le café est plutôt
négligé.

Au Royaume uni, vous demandez un café, on
vous donnera un breuvage insipide ou un
expresso  convenable, mais l’un ou l’autre sera
servi accompagné d’un petit pot de lait, sucre
et biscuits, avec un service très acceptable….
Chez nos amis belges, à qui je décerne une
palme que cela soit en Wallonie ou en
Flandre, un café délicieux vous sera porté sur
un plateau avec un petit napperon, un ou
deux spéculos, de la crème fraîche et plusieurs
variétés de sucre.
En France, allez dans de nombreux bars ou
restaurants, le serveur, même s’il y a peu de
monde dans l’établissement, vous portera la
plupart du temps le café sans plateau.
Résultat fréquent s’il ne porte qu’un café et
garanti s’il en porte plusieurs, il ne restera
dans la tasse que la moitié de son contenant,
le reste se trouvant dans la soucoupe pour
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donner un bain chaud au sucre et à un
malheureux chocolat à moitié fondu.
Autre constat. Demandez « un café serré ». Il y
en a tellement peu dans la tasse qu’il serait
utile d’ajouter un compte-goutte pour pouvoir
le déguster. A l’inverse, si vous désirez « un
café allongé », on y ajoutera généreusement
de l’eau et vous le paierez plus cher ! Jean-
Marie Chouleur

Hygiène : la panière, le baquet
et les pigeons

Cela ressemblerait  à une fable, si ce
n’était pas si… dégoûtant.

Dans les cafétérias et restaurants rapides, au
moment de débarrasser votre table, observez
le serveur ou la serveuse. Il range les assiettes
sales en débarrassant les résidus de repas  sur
celle du dessus. Et au-dessus, il ou elle pose la
panière de pain… dont le fond va baigner dans
les restes de frites, de mayonnaise ou de
vinaigrette.
Observez le nettoyage de la table : un baquet
rempli d’une eau douteuse sert à tremper un
torchon de même acabit. L’employé(e) essuie
d’abord la table puis les chaises ou
banquettes. Ne criez pas haro sur
l’employé(e), car il ou elle fait ce qu’on lui dit
de faire et son rendement est compté.
Si vous aimez les oiseaux, surtout les pigeons,
précipitez-vous à la sandwicherie  qui se
trouve à l’intérieur de la gare de Nîmes. Vous

pourrez déguster votre sandwich ou pâtisserie
en compagnie de pigeons qui souvent, sans
aucune gêne, s’installeront à votre table pour
picorer avec vous !
Heureusement,  il reste la restauration
traditionnelle, où souvent à deux pas du fast-
food, vous pouvez manger un repas simple
d’un bon rapport qualité/prix, mais cela sera
le sujet d’une autre Feuille de choux… Jean-
Marie Chouleur

Animation pédagogique

Le DVD nouveau est arrivé !
Le DVD les Sens du Scamandre sur la
préservation de l’écosystème de la
Camargue gardoise est maintenant
disponible. N’hésitez pas à le demander à
l’ADEIC30 - 123, chemin de la garrigue –
30500 Saint Julien de Cassagnas – tel 04
66 61 75 90

adeicgard@club-internet.fr

Vous y découvrirez comment les élèves d’une
classe de CM2 ont fait appel à tous leurs sens
pour saisir l’importance de la sauvegarde de la
nature à quelques kilomètres de chez eux.
Animaux (oiseaux et ragondins) et plantes
(roselières), mais aussi techniques
traditionnelles de la pêche, du travail de la
sagne et dégustation des produits du marais
(salicorne et anguille).
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Vie de l’ADEIC

S’impliquer au CTRC

En ce moment, les Centres Techniques
Régionaux de la Consommation
s’interrogent sur leur devenir. Leurs
subventions de fonctionnement fondent
comme neige au soleil. Certains ferment,
d’autres, serrant les boulons, licencient
tout ou partie de leur personnel.

Dans le Languedoc-Roussillon, une réduction
du temps de travail d’une juriste permet de
passer le cap de 2013.
Et pourtant, les CTRC, auxquels adhèrent
volontairement les associations de
consommateurs, leur sont utiles. Ils leur
proposent un personnel qualifié pour analyser
les litiges, des séances d’information pour
leurs adhérents, séances ciblées sur les
problèmes rencontrés, la connaissance du
monde juridique, du droit .., la possibilité de
réaliser des émissions TV pour le grand public
(Telex Consommateurs).

Sans les CTRC, ces émissions n’existeraient
pas, les associations ne pourraient trouver une
aide juridique gratuite pertinente  et offrir à
leurs adhérents la possibilité d’enrichir leurs
connaissances consuméristes dans des
conditions financières modestes (25€).
Ajoutons qu’en Languedoc-Roussillon, un
administrateur représente les consommateurs
au Conseil Economique et Social, que  les CTRC
sont des interlocuteurs pour le ministère…
Cette fonction de représentation est
importante puisque les CTRC parlent au nom
de tous les consommateurs.
Il serait souhaitable que les adhérents
associatifs s’impliquent pour  leur maintien.
Une manière de  manifester  leur intérêt est
de s’inscrire régulièrement pour les séances
d’information dont les thèmes et les dates
seront publiés dans « la feuille de chou ».
Jean-Claude Vendeville, Vice-président
Adéic30 et responsable des formations au
CTRC-LR.

http://conso-
languedocroussillon.org.pagesperso-orange.fr

Stage CTRC sur clauses abusives et
contrats de consommation

le 17 septembre à Montpellier
Le CTRC (Centre Technique régional de la
consommation) organise une formation à
destination des membres des organisations de
consommateurs sur « les clauses abusives
dans les contrats de consommation ». Elle
sera animée par Monsieur Jean Marc Granier,
responsable du service juridique de l’Institut
National de la Consommation.
Mardi 17 septembre de 9h15 à 12h15 et de
14h à 16h45 à La Maison des syndicats (salle
du rez de chaussée), allée Henri II de
Montmorency (Station TAM, Léon Blum).
Participation aux frais 25€ (pris en charge
l’ADEIC pour ses adhérents), prise en charge
des frais de déplacement par le CTRC.
Inscription obligatoire avant le 9 septembre.

Bulletin d’inscription disponible au CTRC :
ctrc@conso-languedocroussillon.org ou à

l’Adéic adeicgard@club-internet.fr

Association des usagers de la
SNCF du Gard

SAUVONS LES VOIES FERREES RESTANTES
Pétition pour la réouverture de la voie
TER rive droite du Rhône aux transports
des passagers.

Nous avons reçu la pétition pour la
réouverture au trafic des passagers de la rive
droite du Rhône. Depuis longtemps la
réouverture de la ligne est demandée, mais il
faut aménager les gares et les quais. Si cela se
réalise ce sera des automobiles en moins sur
la route entre Pont Saint Esprit et Nîmes (la
ligne est en état et électrifiée mais réservée
seulement aux trains de marchandises).
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Depuis la mise en service du viaduc de
Courbessac, le nombre de voyageurs ne cesse
d'augmenter entre Nîmes et Alès.

Extrait du Grand Chaix 1921

Trop de crimes ferroviaires ont été commis
dans les années 1960/70. Songez aux nombres
d'autos en moins qui se bloquent tous les
matins à l'entrée de Nîmes, routes de
Sommières et de Sauve, si l'on n'avait pas
détruit la ligne Nîmes-Le Vigan…
Les TER polluent beaucoup moins, sont plus
sûrs et moins chers pour le consommateur.

Texte de la pétition
Demande de Réouverture de la ligne SNCF
Rive Droite du Rhône aux voyageurs.
Le TER Rive Droite c'est :
- rapide et écologique
- économique et pratique
- attractif et nécessaire pour l'emploi et le
développement du territoire du Gard
Rhodanien.
Le TER Rive Droite, c'est :
- 2600 voyageurs / jour
- arriver en toute sécurité en cœur de ville :
Avignon-Bagnols sur Cèze en 28 minutes
Nîmes-Pont Saint Esprit en 60 minutes
Nîmes-Remoulins en 15 minutes.

Pour signer : Site internet de l'Association des
Usagers TER-SNCF de la ligne Rive Droite du
Rhône http://www.assoter.fr/

Conseils

Moins de pollution liée à la
circulation

Quelques conseils pour que chacun
puisse contribuer à l’amélioration de la
qualité de l’air.

Boulevard Gambetta

Pour les petits trajets, accompagner les
enfants à l’école par exemple, privilégier la
marche ou le vélo. On note une baisse des pics
de pollution en ville les jours de congés
scolaires. Et puis c’est bon pour la santé
« Bouger, éliminer ». Une fois sur deux les
européens prennent leur voiture pour faire
moins de 3 km, une fois sur 4 pour faire moins
de 1 km et une fois sur huit pour faire moins de
500m.

Pour les trajets domicile-travail, utiliser les
transports en commun ou le co-voiturage.
C’est moins cher et on peut se faire des amis.
Un voyageur prenant sa voiture seul émettra
au minimum et par kilomètre parcouru, 13 fois
plus de monoxyde de carbone et 5 fois plus
d'hydrocarbures imbrûlés que s'il prend le bus.

Conduire en souplesse et ralentir, c’est cool,
zen et moins dangereux. Une conduite
agressive, brusque ou trop rapide entraîne une
surconsommation de carburant de 30 à 40%,
et donc une augmentation importante des
émissions de polluants.
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Bien entretenir son véhicule, auto ou moto.
Vous êtes fier, vous y tenez ; c’est votre image
quand même ! Un véhicule mal réglé pollue
jusqu'à 50 fois plus qu'un véhicule bien réglé,
cette observation est également vraie pour les
installations de chauffage individuelles ou
collectives.
Source : Air-LR

Avenue Feuchères

Alimentation, santé et petit budget

C’est le titre de la lettre trimestrielle
d’information du CERIN (Centre de recherche
et d’information nutritionnelles).

Elle est destinée aux professionnels et
bénévoles impliqués dans la prise en charge et
l’aide alimentaire aux populations démunies.
Vous aurez la possibilité de vous y abonner
gratuitement et vous serez informés sur
toutes les publications très intéressantes du
CERIN en vous rendant sur le site
http://www.cerin.org/

PAN SUR LE CHOU !

DL ADEIC
La rédactrice du « Pan sur le chou » a appris à
ses dépens que les informations contenues
dans le Supplément à la feuille de chou N°8
juin 2013, intitulé « Si vous partez en vacances
en Europe ou ailleurs … » comportait une
grave lacune. En effet, si l'autorisation de
sortie de territoire exigée pour un enfant
voyageant à l'étranger sans ses parents, a bien
été  supprimée depuis le 1er janvier 2013,
c’est uniquement vis-à-vis des autorités
françaises. Mais le pays visité a parfois gardé
cette exigence. Il convient donc d’aller voir
précisément sur les sites des pays concernés
et pas seulement sur celui du gouvernement
français quelles sont les formalités requises.
A noter que, pour la Grande Bretagne, le
document d’autorisation de sortie du
territoire est exigé à l’entrée du pays, mais
qu’on ne vous demande rien à la sortie : allez
comprendre !

Les feuilles de Chou de l’ADEIC
Languedoc Roussillon

Association de Défense d’Education et
d’Information du Consommateur

Languedoc-Roussillon
123, chemin de la garrigue – 30500 Saint
Julien de Cassagnas – tel 04 66 61 75 90

adeicgard@club-internet.fr
Directeur de la publication : Dominique Lassarre

Rédacteur en Chef : Jean Marie Chouleur
Conception et crédit photo : ADEIC30

Toutes vos suggestions seront les bienvenues pour
améliorer les feuilles de chou

Au-delà de l'envoi aux adhérents de l’ADEIC
Languedoc-Roussillon, la Feuille de Chou
circule librement. Si vous ne désirez plus la
recevoir, informez celui qui vous l’a envoyée.


