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              Les Feuilles de Chou 
            N°23 – décembre 2014 

 

 
Champagne ! 
 

Voilà nous sommes le 24 novembre. Les décors de Noël brillent aux Champs Elysées. Les boutiques 
Disney sont en rupture d’Olaf*. Les placards se remplissent de foie gras. La plupart d’entre nous 
ont déjà attaqué les boites de chocolat qui encombrent l’entrée de la superette. Et je rédige l’édito 
de la Feuille de Chou de décembre. Vous n’échapperez donc pas aux marrons glacés. 

L’an dernier, il y a eu 10 millions de litres de bûches, 2,2 millions de smartphones et 61 millions de 
jouets vendus en France soit 8,4 par enfant… 

Sur le site http://www.planetoscope.com/insolite/noel-noel-, vous découvrirez en temps réel, la 
production mondiale de foie gras, de dindes, d’huitres, de saumon et d’escargots, les ventes de 
buches de Noël, de peluches, de smartphones et le coût carbone de la distribution des cadeaux du 
Père Noël. Sa tournée dégagerait 17,2 tonnes de carbone par an pour 149 millions de km parcourus à 
distribuer tous ses cadeaux ! 

Le budget moyen que les Français avaient alloué aux dépenses de Noël en 2010 était de 605 €. Pour 
cette année, on prévoit un budget moyen de 518 à 531 euros par famille selon les sources. On 
attribue cette baisse régulière à la crise économique. C’est sans aucun doute la triste réalité, mais 
j’aimerais croire que, malgré les difficultés actuelles, les lecteurs de la Feuille de Chou apprécieront 
cette période et s’amuseront pendant les fêtes sans surconsommer.     Dominique Lassarre 

*Peluche représentant un bonhomme de neige, héros du dessin animé, la Reine des Neiges. 
 

Ce mois-ci dans la feuille de chou… 
 

Édito : Champagne ! 
 

Règlementation 
 Le ramonage obligatoire  
 Obligation d’installer des détecteurs de   

fumée dans les logements 

Santé 
 Fruits, légumes et portions 
 www.3237.fr  

Pour connaître la pharmacie de garde  

Alimentation 
 Excellence alimentaire française et 

rayonnement international 
Coup de gueule 
 Grâce à Nestlé on dépense sans compter  

 

 

Vie de l’Adéic-LR 
 Signes de qualité 
 Un bar à fruits pour l’inauguration du 

restaurant scolaire de Saint-Julien-de-
Cassagnas 

 À la rencontre des futurs enseignants 

Le coin des adhérents 

 
Fêter Noël sans surconsommer

http://www.planetoscope.com/insolite/noel-noel-
http://www.3237.fr/
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Règlementation 
 

LE RAMONAGE OBLIGATOIRE  

Froid et humidité arrivent. Si vous ne l’avez pas 
encore fait, il est indispensable de faire 
ramoner vos conduits de cheminée. L’article 31 
du Règlement sanitaire départemental type 
(RSDT) précise les obligations d’entretien des 
conduits de fumée et de ventilation. Votre 
sécurité ainsi que celle de vos proches est en 
jeu. 

La loi est explicite sur le nombre de ramonages à 
effectuer par an : une fois pendant la période de 
repos de la cheminée et une seconde fois 
pendant l’usage si vous utilisez plus de 5 stères 
de bois. 

L’entretien des chaudières de 4 à 400 kW est 
obligatoire depuis le 13 septembre 1978. Ne pas 
respecter ces obligations expose au paiement de 
l’amende forfaitaire prévue pour les 
contraventions de 3ème classe. Par ailleurs, en cas 
de sinistre, votre assurance peut refuser de vous 
indemniser, du fait de votre négligence. 

 

 
Ramoner les conduits de fumée est une obligation 

 

Qui prend en charge le ramonage ? 
Le règlement est clair : c’est à l’occupant 
(propriétaire ou locataire) des lieux de prendre 
en charge le ramonage. Dans les immeubles, la 
responsabilité et le coût du ramonage du 
conduit collectif reviennent au syndic. 
 

Coût  
Le ramonage doit être réalisé par une entreprise 
qualifiée. Le coût du ramonage peut varier 
suivant l’encrassement de la cheminée. Exigez 
que le travail se fasse par le toit et non par un 
simple aspirateur à la base du conduit intérieur. 

Parfois, selon l’état du conduit de la cheminée, 
un bon technicien vous signalera qu’un 
débistrage est nécessaire. Le débistrage consiste 
à passer dans le conduit de la cheminée, une 
longue tige munie d’une griffe tournante qui 
décolle les goudrons déposés le long des parois. 
Il induit un coût supplémentaire et il est 
indispensable de demander un devis avant 
l’opération et, éventuellement, de demander un 
second avis avec un second devis.  
 

Certificat  
Lorsque l‘opération est accomplie le ramoneur 
doit remettre un certificat de ramonage au 
propriétaire, avec un double si vous êtes 
locataire. Il faut le garder précieusement 
jusqu’au prochain ramonage. 

 

AVEC L’ADÉIC LR et 
CELESTIN 

VIVRE SANS DANGER 
DEDANS ET AUTOUR 

DE LA MAISON 
 
Édité par l’ADÉIC en 
2008, le Kit Célestin a été 

jugé : "exceptionnel et vivement 
recommandé" par la pédagothèque de 
l’Institut National de la Consommation ! 
http://www.conso.net/page/bases.6_education.1_la
_pedagotheque./ 
 

Le kit "Célestin" est composé de : 1 DVD 
comprenant 24 scénarios de 3 minutes du 
dessin animé sur les thèmes : les intoxications, 
les brûlures, les chutes, les accidents graves ou 
mortels, les blessures et les coupures, les 
dangers de l'électricité, les risques dans le jeu, 
vivre avec les animaux. Un triptyque représente, 
au recto, la façade de la maison de Lucas et de 
Woofy où veille Célestin (les personnages du 
dessin animé) et, au verso, les pictogrammes de 
danger. Ouvert, il représente l'intérieur de la 
maison, du garage et le jardin de Lucas. Il est à 
poser ou à accrocher en classe. Un livret 
pédagogique de 107 pages sur Cédérom propose 
9 thèmes d'accidents de la vie courante des 
enfants, des adresses et numéros de téléphones 
utiles.  
 

Ce matériel est disponible pour les enseignants 
adhérents de l’Adeic-lr. Adeic-lr@adeic-lr.fr  

http://www.conso.net/page/bases.6_education.1_la_pedagotheque./
http://www.conso.net/page/bases.6_education.1_la_pedagotheque./
mailto:Adeic-lr@adeic-lr.fr
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QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR 
L’UTILISATION DE VOTRE CHEMINÉE 

 
Si on a la chance de pouvoir se chauffer au bois, 
cela est très agréable, et d’un rapport 
qualité/prix très intéressant, mais il faut 
prendre beaucoup de précautions pour soi et 
son entourage. 
 

Les bûches ramoneuses sont très utiles pour 
éviter le dépôt de goudron dans le conduit. 
Selon l’utilisation de votre cheminée une ou 
deux bûches par an suffisent. Il existe aussi des 
sachets de poudre à mettre mensuellement. 
 

 
Les buches de ramonage ne peuvent remplacer le 

ramonage mécanique obligatoire 
 

Quel bois brûler ? Dans notre région, les bois les 
plus vendus sont le chêne et le charme. On 
propose aussi des bois de résineux qui chauffent 
très bien mais qui encrassent les cheminées. Il 
ne faut absolument pas brûler des chutes de 
bois peints ou collés, des poutres de 
récupérations, des traverses de chemin de fer, 
des palettes de transport. Leurs bois sont traités 
avec des produits chimiques.  Ils vont encrasser 
la cheminée, mais surtout provoquer des fumées 
dangereuses.  
 

Allumage du foyer : Ne jamais utiliser d’alcool à 
brûler pour allumer ou activer un feu. 

 
 

OBLIGATION D’INSTALLER DES DÉTECTEURS 
DE FUMÉE DANS LES LOGEMENTS 

 

La loi n°2110-238 du 9 mars 2010 rend 
obligatoire l’installation de détecteurs de 
fumée dans les lieux d’habitation au plus tard le 
8 mars 2015. Tous les logements devront être 
équipés d’au moins un détecteur autonome 
avertisseur de fumée (DAAF).  
 

L’installation et l’entretien des détecteurs 
incombent aux propriétaires occupant leur 
logement comme aux propriétaires bailleurs. Et 
ceci, quelle que soit la nature de celui-ci : 
logements ayant un caractère saisonnier, foyers-
logements, résidences hôtelières, logements de 

fonction et locations meublées. Pour les parties 
communes d’une habitation, c’est le syndic qui 
doit s’occuper de l’installation et vérifier son bon 
fonctionnement. Le locataire doit s’assurer du 
bon fonctionnement du détecteur et remplacer 
le cas échéant les piles.  

Les détecteurs de fumée servent à signaler la 
présence de gaz et avertissent en cas de début 
d’incendie. Les fumées d’incendie contiennent 
du monoxyde de carbone qui est un gaz incolore, 
inodore, mais qui peut être mortel s’il est inhalé 
en trop grande quantité. 
 

Attention ! 
 

Le locataire ou le propriétaire qui occupe son 
logement doit notifier l’installation du détecteur 
par la remise d’une attestation à l’assureur avec 
qui il a conclu un contrat garantissant des 
dommages d’incendie. Voici un modèle de 
courrier conforme à la réglementation.  
 

Je soussigné (nom, prénom), détenteur du 
contrat n° (numéro du contrat d'assurance) 
atteste avoir installé un détecteur de fumée 
normalisé au (adresse) conforme à la norme NF 
EN 14604.  
Fait à (lieu), le (date) Signature 
 

 
Le détecteur doit être installé de préférence 
dans les pièces de vie et les dégagements 
desservant les chambres. Il doit être fixé 
solidement en partie supérieure, à proximité du 
point le plus haut et à distance des sources de 
vapeur. L’obligation ne concerne pas les parties 
communes des immeubles collectifs d’habitation 
qui sont soumis à une autre réglementation. 

Il faut vérifier régulièrement que le petit 
clignotant de couleur s’allume, c’est le signe que 
le détecteur fonctionne. Celui-ci doit émettre un 
signal d’un niveau sonore d’au moins 85 décibels 
A (dB A) mesuré à 3 mètres de distance. Un 
défaut sonore, différent de la tonalité de 
l’alarme, prévient de la perte de capacité 
d’alimentation du détecteur. Pour les personnes 
sourdes, on trouve sur le marché des alarmes 
spécialement conçues fonctionnant grâce à un 
signal lumineux ou vibrant. 

http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F19950.xhtml  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19950.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19950.xhtml
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  L’ADÉIC-LR À VOS COTÉS 
 

Les dossiers de litiges des consommateurs 
concernant le chauffage au bois sont 
nombreux. Et au fil du temps, l’Adéic-LR a 
recensé les principaux. 
 

 Aucune entreprise ne peut se réclamer d’un 
organisme public (ex. mairie) pour vous 
solliciter. L’Adéic-LR est intervenue après de 
la Police nationale et de la Gendarmerie au 
moment des « fameux ramoneurs nîmois ». 

 L’Adéic-LR est intervenu auprès de la 
Commission de Sécurité des 
consommateurs, pour demander 
l’interdiction de « certificats de ramonage » 
contenue dans les boîtes de bûches 
ramoneuses. Leur présence prêtait à 
confusion avec le certificat de ramonage 
mécanique obligatoire, dont les 
consommateurs pouvaient se croire 
dispensés. 

 Certains liquides d’allumage peuvent avoir 
la même dangerosité que l’alcool à brûler 
s’il y a des braises dans le foyer. Il faut lire 
attentivement les notices et signaler cette 
anomalie au responsable du magasin. 

 A la demande de résidents dans un 
lotissement pavillonnaire, l’Adéic-LR est 
intervenue pour faire cesser la combustion 
de déchets de bois vernis par un artisan 
proche. Désormais, les bois nocifs sont 
envoyés vers une déchetterie spécialisée. 

 
COMMENT CHOISIR SON DÉTECTEUR ? 
 

Les détecteurs installés dans le logement 
doivent être munis du marquage CE et être 
conformes à la norme européenne harmonisée 
NF EN 14604. 
 

Le coût : par nos observations dans les magasins 
de bricolage et sur internet les prix se situent 
entre 12 € et 25 €. Pour les grands 
appartements, deux détecteurs sont préférables. 

Méfiez-vous des vendeurs à domicile qui, sous le 
couvert de prétendus organismes de sécurité, 
proposent la pose de détecteurs onéreux. Ne 
vous laissez pas séduire par des modèles très 
perfectionnés appareillés de systèmes de 

sécurité téléphoniques. C’est très bien fait, mais 
c’est cher.  

 
Santé 

 
 

 
 

FRUITS, LÉGUMES ET PORTIONS 
 

Les recommandations du Programme National 
Nutrition Santé (PNNS) reposent sur 9 repères 
nutritionnels et tout autant de slogans.  

Parmi les plus connus, il y a le fameux : 
« Mangez au moins 5 fruits et légumes par 
jour ». En fait, il s’agit de 5 portions de fruits 
et/ou de légumes : par exemple 3 portions de 
fruits et 2 de légumes, 4 de légumes et 1 de 
fruit…  

Oui, mais qu’est-ce qu’une portion ? L’équivalent 
de 80 à 100 grammes, soit la taille d’un poing ou 
deux cuillères à soupe pleines.  

Pour les soupes de légumes mélangés, les 
salades composées, les salades de fruits : un bol 
ou une assiette compte pour une seule portion, 
quel que soit le nombre de légumes ou de fruits 
entrant dans la composition du plat.  

Petits ou gros poings, grands ou mini bols, à 
chacun de choisir son moyen de mesure. 
 

Pour vous y retrouver consultez la fiche du PNNS 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue
/pdf/1115.pdf  

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1115.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1115.pdf
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www.3237.fr 
Pour connaître la pharmacie de garde 
  
Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde, 
vous pouvez téléphoner au 3237 ou consulter le 
site www.3237.fr sur Internet 24h/24h. 

Le site www.3237.fr permet de trouver les 
pharmacies de garde par ville ou par 
département en recopiant un code visuel.  

Nous l’avons testé le 26 novembre à 21h à 
Perpignan, Narbonne, Lunel, Florac et Nîmes et 
cela fonctionnait. 
 

 
Un moyen rapide pour trouver la pharmacie de garde 

 

 

Alimentation 
 

INPROFOOD 
VERS UNE PROGRAMMATION DE LA 
RECHERCHE OUVERTE POUR DES INNOVATIONS 
ALIMENTAIRES DURABLES 
 

L’Union Européenne a identifié l’alimentation 
et la santé comme un des axes clés pour lutter 
contre l’accroissement dans la population 
européenne de l’obésité et des maladies 
chroniques liées à l’alimentation. Inprofood est 
un programme de recherche qui regroupe 18 
centres de recherche dans 13 pays européens. 
La France y est représentée par Agropolis 
(Montpellier). 
 

INPROFOOD vise à renforcer les échanges entre 
les industriels, les chercheurs et les 
consommateurs dans les processus de recherche 
orientés vers le développement d’innovations 

techniques et sociales en matière 
d’alimentation. Le programme Inprofood 
sollicite en particulier l’implication des 
consommateurs eux-mêmes au sein de 
recherches participatives pour promouvoir des 
programmes d’action en alimentation et santé 
au niveau européen et national. 
 

 
 

Le site d’Inprofood est en anglais mais on 
trouvera de nombreux renseignements sur celui 
d’Agropolis 

http://www.inprofood.eu/  
http://www.agropolis.fr/gestion-
projets/inprofood-programmation-recherche-
ouverte-pour-innovations-alimentaires-
durables.php  
 
 

EXCELLENCE ALIMENTAIRE FRANÇAISE ET 
RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

 

Dans le rapport de ce colloque au titre ronflant 
qui s’est tenu à La Rochelle (juin 2014), le 
Conseil National de l’Alimentation rappelle que 
les exportations de produits alimentaires 
français jouent un rôle économique très 
important et participent à la transmission de 
notre culture.  
 

Mais le CNA exprime aussi quelques inquiétudes. 
Il est très réservé quant à la mise en place d’un 
dispositif juridique d’arbitrage dans le cadre des 
négociations bilatérales sur le traité de libre-
échange transatlantique (TAFTA) entre les États-
Unis et l’Union européenne : « Un tel dispositif 
serait contraire à plusieurs principes 
fondamentaux du droit européen et français et 
reviendrait à priver de leur raison d’être les 
tribunaux européens de droit commun, civils, 
pénaux ou administratifs au service de l’État de 
droit ».  

http://www.3237.fr/
http://www.3237.fr/
http://www.3237.fr/
http://www.inprofood.eu/
http://www.agropolis.fr/gestion-projets/inprofood-programmation-recherche-ouverte-pour-innovations-alimentaires-durables.php
http://www.agropolis.fr/gestion-projets/inprofood-programmation-recherche-ouverte-pour-innovations-alimentaires-durables.php
http://www.agropolis.fr/gestion-projets/inprofood-programmation-recherche-ouverte-pour-innovations-alimentaires-durables.php
http://www.agropolis.fr/gestion-projets/inprofood-programmation-recherche-ouverte-pour-innovations-alimentaires-durables.php
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La qualité de notre alimentation repose sur de 
multiples petits producteurs agricoles et sur un 
réseau de petites et moyennes entreprises qui 
maillent le territoire. Ces acteurs ne peuvent 
accéder aux marchés internationaux qu’en se 
regroupant au sein de vecteurs collectifs. Il est 
indispensable de maintenir la capacité, encore 
incontestée, des services publics de contrôle 
français à fournir les garanties sanitaires quant 
aux productions nationales et aux produits 
exportés. 
En conclusion, le rapport rappelle que 
l’Exposition universelle de Milan 2015, sera 
consacrée aux enjeux alimentaires et permettra 
de valoriser l’excellence alimentaire française. 

 
 

Coup de gueule 
 

GRÂCE À NESTLÉ  
ON DÉPENSE SANS COMPTER 

 
Il y un an, une publicité d’Intermarché nous 
apprenait que c’est chez eux que le café soluble 
Nescafé était le moins cher. Depuis nous 
pouvons ferrailler avec les mousquetaires. Avec 
les nouveaux emballages voilà le résultat ! 
 

NESCAFE EXPRESSO  
Le bocal de 100 g : 4,70 €, soit 47,00 € le kg. 

NESCAFE EXPRESSO en nouvelle boite recyclable 
La boîte de 95 g : 5,19 €, soit 54,63 € le kg. 
 

 

 
Nouvel emballage, nouveau prix 

 

SPÉCIAL FILTRE 
Le bocal de 200 g : 4,77 €, soit 23,80 € le kg. 

NESCAFÉ SPÉCIAL FILTRE en sachet recyclable 
Le sachet de 150 g : 4,80 €, soit 32 € le kg. 

Comparons avec l’hypermarché Cora d’Alès 
(30) : 

Promotion du NESCAFÉ SPÉCIAL FILTRE « Prenez 
en trois, payez en deux » 

Le bocal de 200g est vendu à la pièce 4,80 € soit 
24 € le kg. Les trois bocaux, soit 600 g devraient 
être vendus avec la promo 9,60 € soit 19.20 € le 
kg. Mais au passage en caisse, on vous compte 
les trois soit 26,80 € le kg.  

Je m’étonne auprès de l’hôtesse de caisse : mais 
la promo, elle est terminée. Elle a commencé ce 
matin, oui… mais les stocks ont été de suite 
enlevés ! Rappelons que Cora est coutumier du 
fait.  

Eh oui, on nous tient toujours par la cadinette.  
Jean-Marie Chouleur 
 
 

Vie de l’Adéic-LR 
 

 
IL NE RESTE QUE QUELQUES JOURS POUR 
NOUS ENVOYER VOTRE ENQUÊTE SUR LES 
REPAS D’ENFANTS AU RESTAURANT 
 

Nous avons lancé une enquête sur les menus 
servis au restaurant et nous espérons votre 
contribution (cf. Feuille de Chou N°22).  
 
N’oubliez pas de remplir et de nous renvoyer le 
questionnaire que vous trouverez en fin de la 
Feuille de Chou. Découpez-le, reproduisez-le, 
écrivez au dos tous vos commentaires. Tous les 
menus des restaurants du Languedoc-Roussillon 
peuvent être ainsi décrits. Date limite de 
l’enquête, le 15 décembre 2014. 
 
 

 
SIGNES DE QUALITÉ 
 

En octobre 2013, dans le cadre du mois de 
l’Origine et de la Qualité piloté par l’INAO 
(Institut National de l’Origine et de la Qualité), 
l’Adéic-LR a réalisé une enquête sur le marché 
de Saint Jean du Gard et auprès des élèves du 
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lycée hôtelier Marie Curie. En voici les 
principaux résultats. 
 

Les critères intuitifs de la qualité des produits 
alimentaires sont avant tout le goût, l’absence 
de risque sanitaire et la garantie sur l’origine. Les 
signes de qualité les plus connus sont le AB 
(agriculture biologique) et le Label rouge. Les 
sigles européens sont moins connus surtout le 
STG (Spécialité traditionnelle garantie) qui est 
plus récent. 
 

 
 

En dehors du Bio, peu de produits sont cités ; par 
contre, le pélardon est associé à tous les labels 
européens. Le Label rouge n’est connu que pour 
les viandes. Il existe une nette corrélation entre 
la connaissance d’un label et la confiance qu’on 
lui accorde. Enfin les consommateurs déclarent 
accorder plus d’importance aux signes de qualité 
qu’aux marques. 
Une majorité de personnes trouve normal 
qu’une augmentation de qualité induise une 
augmentation du prix, cela est accentué chez les 
élèves du lycée hôtelier. Enfin, et fort 
heureusement, ces futurs professionnels se 
sentent mieux informés que les consommateurs. 
 
 
À LA RENCONTRE DES FUTURS ENSEIGNANTS 
 

L’Adéic-LR a participé au Forum des 
associations complémentaires de l’enseigne-
ment public au sein de l’Espé (École supérieure 
du professorat et de l’éducation) de Nîmes, 
anciennement IUFM le 19 novembre. 
 

À l’invitation de Madame Marie-Pierre 
Quessada, directrice de l’école, nous avons pu 
rencontrer de futurs enseignants et 
enseignantes et les motiver pour des projets 
éducatifs en matière de consommation.  
Certains thèmes ont particulièrement attiré leur 
attention : lecture des publicités et des 
étiquettes, comparaisons de prix, sécurité 
domestique.  

Une démarche importante pour leur avenir et 
l’éducation des enfants qu’ils prendront en 
charge ultérieurement. 
 

 
UN BAR À FRUITS POUR L’INAUGURATION DU 
RESTAURANT SCOLAIRE DE SAINT JULIEN DE 
CASSAGNAS 
 

Depuis 1987, Saint-Julien-de-Cassagnas attendait 
des locaux dédiés à la restauration scolaire. C’est 
chose faite désormais avec un bâtiment neuf, 
fonctionnel et bien intégré dans son 
environnement.  
A côté de l’apéritif offert par la municipalité, 
l’Adéic-LR, en la personne de Jean-Marie 
Chouleur, avait ouvert un bar à fruits très 
apprécié des enfants. 
 

 
Le nouveau restaurant scolaire de St Julien de Cassagnas 

 

 

DANS L’AGENDA DE DÉCEMBRE  

 

2 décembre – Paris : Groupe de travail sur la politique 
nutritionnelle. Conseil National de l’Alimentation. 
8 décembre – Nîmes : Commission consultative de 
suivi du Plan départemental de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux. 
8 décembre – Saint Jean du Gard : Mise en place de 
l’action environnementale « le Chêne et l’Hermione » 
au Collège Marceau Lapierre 
8 décembre – Alès : réunion préparatoire pour les 
actions nutritions avec RÉSÉDA 

11 décembre – Nîmes : Conseil d’administration de 
l’Adéic-LR 

11 décembre – Paris : Réunion plénière du Conseil 
National de l’alimentation 

11 décembre – Montpellier : Conseil d’administration 
du Centre Technique Régional de la Consommation 

15 décembre – Paris : Groupe de travail sur la 
restauration scolaire. Conseil National de 
l’Alimentation. 
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Le coin des adhérents 

 

BIEN GÉRER SES COURRIERS 
ÉLECTRONIQUES 
 
Dans la suite du tapuscrit du mois de 
novembre, les adhérents de l’Adéic-LR 
recevront ce mois-ci de quoi organiser leur 
messagerie électronique. 
 
Nettoyer sa messagerie en se débarrassant des 
messages encombrants. Archiver pour retrouver 
rapidement d’anciens courriers. Et réduire le 
coût énergétique et environnemental sous-
estimé de ce mode de communication.  
 
Les Tapuscrits de l’Adéic sont directement 
accessibles sur le site dans la section réservée 
aux adhérents. www.adeic-lr.fr   
 

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

 

 
 
 

 

 

 

L’Adéic est une association et ne peut 
fonctionner sans les cotisations de ses 
adhérents. Elle ne peut conseiller 
juridiquement que ses adhérents. 
 

Cotisation pour un an : 10 € 
 
Contactez l’Adéic-LR pour recevoir un 
bulletin d’adhésion (obligatoire pour la 
représentativité et l’agrément de 
l’association par l’État) et profitez de 
l’envoi gratuit d’un DVD pédagogique pour 
toute nouvelle adhésion en 2014. 
 

adhesions@adeic-lr.fr 
 

Les Feuilles de Chou de l’Adéic 
Languedoc-Roussillon 

 
Association de Défense d’Éducation et 

d’Information du Consommateur 
Languedoc-Roussillon 

4 rue Jean Bouin - 30000 Nîmes  
Tél. 07 82 76 30 48 

adeic-lr@adeic-lr.fr 

Directeur de la publication : Dominique Lassarre 
Rédacteur en Chef : Frédéric Chardon 
Conception et crédit photo : Adéic-LR 

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