
1

Comme Alice, suivons le lièvre de mars !

Les Feuilles de Chou
N°27 – avril 2015

Pâques, une fête joyeuse et chocolatée

Comme beaucoup de fêtes, Pâques trouve son origine et ses symboles dans un melting-pot
de traditions et de croyances très anciennes. Un joyeux mélange qui, transformé en
chocolats, fait le bonheur des petits et des grands.

Pâques est le dimanche qui suit la pleine lune
venant après l’équinoxe de printemps. L’œuf,
symbole universel de perfection, est lié au
renouveau de la nature et à la fécondité. Les
œufs, abondants dans les basses-cours au
printemps, sont célébrés avec des animaux
réputés pour leur fécondité : poule, poisson.
Dans les pays germaniques et scandinaves, le
lièvre, animal emblématique de la déesse du
printemps, apporte les œufs.

Aujourd’hui le bestiaire s’est développé avec le
commerce du chocolat. Dans la principale rue
commerçante de Nîmes, on trouve quatre
commerces de chocolats qui proposent
coccinelles, tortues, cochons, hiboux et

évidemment crocodiles. Le consommateur est invité à payer la création tout autant que
l’origine et le cru de la fève de cacao. Réglementairement, le chocolat noir doit contenir au
moins 35 % de cacao et il n’y a pas de limite supérieure autre que notre goût pour
l’amertume. Alors au moment de choisir, pensons aussi à la qualité du produit.

Au matin de Pâques, après le retour des cloches ou le passage du lièvre de Mars, les enfants
trouveront d’excellentes friandises pour lesquelles de nombreux adultes manifesteront aussi
un intérêt gourmand.
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Pas de limite de validité pour les anciens permis

Règlementation

PERMIS DE CONDUIRE :
LA RÉGLEMENTATION ÉVOLUE
Gardez votre ancien permis carton. Le permis B obtenu
avant 2013 est valable jusqu'en 2033 à condition de ne
pas être échangé contre un permis sécurisé. S'il est
remplacé par un permis sécurisé, sa durée de validité
est de 15 ans renouvelable à partir de la date de
délivrance.
Le permis B obtenu depuis 2013 a une durée de validité
de 15 ans renouvelable si vous ne commettez pas d'infraction entraînant la suspension, le retrait ou
l'annulation de votre permis et si vous n'êtes pas atteint de problèmes de santé qui limitent sa
validité.
Tout candidat au permis de conduire ou tout conducteur qui rencontre un problème de santé doit, de
sa propre initiative, se soumettre à un contrôle médical. Il existe une liste des affections médicales qui
sont incompatibles avec l'obtention du permis ou impliquent des restrictions à l'usage du permis. Des
sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette obligation.
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Transports/Obtention-du-permis-de-

conduire/Permis-pour-les-voitures-categorie-B/Permis-B-validite-et-principales-caracteristiques#sp-
chapitre-duree-de-validite-du-permis

Sécurité automobile
AUTOMOBILE - LE PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
Nul n’est censé ignorer la loi. Un PV pour défaut de ceinture en stationnement, c’est possible !
Oui, si le moteur tourne. Dans ce cas, le véhicule n’est pas considéré comme arrêté mais comme
étant en circulation, et le défaut de ceinture est sanctionné (PV 90 € et 3 points – amende minorée).
Idem pour le téléphone : même si vous prenez soin d’immobiliser l’auto pour l’utiliser, pensez à
couper le contact.

Relevé sur le magazine AUTO PLUS par un de nos adhérents

Litiges

COQUES DE PISCINES : APPEL À TÉMOIGNAGES
Une de nos adhérentes a acheté il y a sept ans une piscine « MON DE PRA » qui, depuis, est devenue
inutilisable. En effet, par des effets d’osmose, il y a des échanges entre l’eau du bassin et des eaux
extérieures à l’installation. De plus, la coque se cloque et il se dégage une espèce de poussière
noirâtre.
L’installateur de la piscine ayant fait faillite, la consommatrice s’est tournée vers le fabricant français
de ces coques de piscines. Celui-ci refuse d’appliquer la garantie de 10 ans sous le prétexte que la
piscine a été fabriquée en Espagne où la garantie n’est que de 5 ans. Lorsqu’on se rend sur internet on
constate effectivement que MON DE PRA a deux sites de fabrication, un en France, un en Espagne.
Mais aucune indication ne précise que la garantie n’est pas la même dans les deux pays.
L’ADEIC-LR prépare un dossier à soumettre à l’avis des juristes du Centre technique de la
Consommation LR. Elle va également saisir la Commission nationale de sécurité des consommateurs,
et envoyer une requête auprès de la direction départementale de la protection de la population
(DDPP) de Haute-Marne où se trouve le siège de MON DE PRA – France.
Aussi, si vous avez des problèmes de piscine ou si vous connaissez des personnes qui s’en plaignent,
faites-nous part de votre témoignage ou invitez ces personnes à le faire sur litiges@adeic-lr.fr.

Jean-Marie Chouleur, en charge du dossier
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Environnement

FÊTE DE LA NATURE 2015
Du 20 au 24 mai 2015 se déroulera la 9ème édition de la
Fête de la Nature sur le thème "Au bord de l’eau !". Les
animations pourront inviter le public à une découverte des
lacs, étangs, rivières, zones humides, espaces côtiers ou
maritimes de vos territoires au travers de manifestations
en tout genre.
Du côté de l'organisation nationale de la Fête de la Nature, la préparation est engagée depuis
l'automne et il est notamment prévu que soient mis à place : un dossier pédagogique autour de la
thématique annuelle, des actions participatives durant les 5 jours à destination du grand public,
comme par exemple la mise en place de pique-niques "Fête de la nature" et un tout nouveau site
Internet et un kit de communication à venir.
L'inscription des manifestations des associations est possible sur : http://www.fetedelanature.com
Les critères de labellisation sont : des manifestations gratuites et festives dans la nature. Tout type de
structure peut y prétendre.
À l’échelle régionale, le Réseau des gestionnaires d'espaces naturels protégés du Languedoc-
Roussillon maintient son implication autour de l'événement par un accompagnement des porteurs
d’animations en région et une communication / valorisation de l’événement (édition d'un programme
régional).
Plus d'infos : http://www.fetedelanature-lr.com

BEA JOHNSON : ZÉRO DÉCHET
Grâce à son bestseller, Zéro Déchet, Béa inspire une communauté
croissante à vivre simplement et à réduire radicalement ses déchets
en appliquant 5 règles : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler,
Composter. Elle casse toute idée préconçue, en prouvant que le Zéro
Déchet peut non seulement être beau, mais aussi améliorer la santé
et économiser temps et argent. Couronnée du "Green Awards" en
2011, elle est devenue la porte-parole mondiale du mode de vie Zéro
Déchet. Originaire d’Avignon, elle vit aujourd’hui en Californie.
Le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères
du Gard-Rhodanien l’accueillera pour une conférence exclusive le
03 avril 2015 à la salle multiculturelle de Bagnols-sur-Cèze

GARRIGUE EN FÊTE
Vers-Pont-du-Gard - Du 05 mars à partir de 10h au 06 mars jusqu'à 18h
13ème édition de Garrigue en fête sous le thème de "La garrigue :
patrimoine exceptionnel - patrimoine quotidien".
Deux jours de fêtes avec des animations ludiques et éducatives sur
l'environnement et la découverte du paysage méditerranéen, des
rencontres artistiques poétiques et amusantes autour des arts de la rue
et des dégustations conviviales avec les produits de terroirs du marché
et du pique-nique fermiers.
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Sécurité

L’ACCÈS WI-FI EN HÔTELLERIE
L’accès à Internet dans les hôtels est devenu un besoin essentiel
pour nombre de leurs clients, parfois presque aussi évident que
l’accès à l’eau chaude. Actuellement, 80% des établissements
hôteliers français proposent un accès à internet (dont 60% en
Wifi). Toute la question est : ce confort doit-il être
obligatoirement gratuit alors que 30% des établissements
facturent toujours ce service ?
Même quand il est facturé, l’accès aisé à internet par le biais du Wi-Fi n’est pas forcement de qualité.
Nous pouvons ainsi parfois constater une réception très faible dans sa chambre, nécessitant de se
contorsionner jusqu’à trouver un bon signal, si ce n’est de se résoudre à quitter sa chambre. Plus
particulièrement, soyons vigilant aux bâtiments anciens dont les murs épais ne sont pas les amis du
Wi-Fi. Ces hôtels sont souvent contraints de proposer un service dégradé s’ils ne font pas
d’investissements importants.
De fait, si l’accès à internet est une nécessité, notamment lors de déplacements professionnels, il est
important de se renseigner sur la qualité du service proposé, d’autant plus que les dernières chambres
disponibles ne sont pas forcément couvertes par le réseau Wi-Fi.
Un accès facile à internet devient un critère d’évaluation des hôtels, certains établissements l’ont bien
compris en y accordant de l’importance. Ainsi, des établissements misent sur l’accès au monde
numérique comme argument pour attirer une nouvelle clientèle, proposant par exemple un très haut
débit et des services de vidéos à la demande. Néanmoins, dans le pays recevant le plus de touristes au
monde, un accès gratuit à internet ne signifie pas forcément un accès de qualité dans sa chambre.

Wi-Fi et sécurité
Il ne faut pas oublier qu’un hôtel est avant tout un lieu public, dans lequel tous les clients partagent
un même accès à internet. De ce fait, certains réseaux peuvent être mal sécurisés et ne pas
différencier les ordinateurs, smartphones et tablettes qui s’y connectent. Soyez donc vigilant à
configurer la connexion comme « Dans un lieu public » pour ne pas partager à votre insu des
documents avec vos voisins de chambre. N’hésitez pas à demander à la réception si le réseau est bien
sécurisé, en plus de surfer tranquillement, vous amènerez les hôtels à porter leur attention sur la
qualité du service qu’ils proposent.

PRODUITS D’HYGIÈNE ET COSMÉTIQUES : QUELLE DURÉE DE CONSOMMATION ?

Crème pour le visage, lait de toilette,
shampoing, gel douche, déodorant, après-
rasage, masque, contour des yeux, etc. Les
produits cosmétiques que nous utilisons
quotidiennement ne sont pas éternels. Ils
sont dotés d'une certaine durée de vie,
variable selon leur stabilité.
Depuis mars 2005, il est obligatoire
d'indiquer sur l'étiquetage des produits
cosmétiques le délai d'utilisation après
ouverture (PAO : période après ouverture). Cette disposition réglementaire ne s'applique qu’aux
produits dont la stabilité est inférieure à 30 mois. Le symbole utilisé est un chiffre suivi d'un « M »
majuscule sur une petite boite, soit par exemple 12 M (12 mois) ou 6 M (6 mois). Cette indication est
parfois difficile à trouver, de petite taille et/ou dans un endroit peu visible.
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Réseau TER PACA

Quelques conseils :
 Pour se souvenir quand vous avez entamé le produit, écrire à même le pot ou le tube, au

feutre indélébile, la date d’ouverture, ou mieux, après un rapide calcul, celle de la fin
d’utilisation.

 Un produit d'aspect non homogène, de couleur, de texture ou d'odeur suspecte ne doit pas
être utilisé.

 Les produits cosmétiques ouverts depuis longtemps, d'une année sur l'autre par exemple, ou
ayant été conservés dans des conditions de température extrême perdent de leur qualité.
Ainsi le tube de crème solaire de l'année dernière utilisée sur la plage peut être achevé
comme lait corporel, mais ne sera pas utilisable comme protection solaire l’été suivant.

Alors prudence, maintenant qu’arrivent les beaux jours.

ON NE LIT JAMAIS ASSEZ LES NOTICES : RESTONS PRUDENTS (suite)
Sur un sèche-cheveux : ne pas utiliser en dormant.
Robot de cuisine japonais : ne doit pas être utilisé pour un autre usage.
Conseil sur un paquet de biscuits dans un avion : 1) ouvrir le paquet ; 2) manger les biscuits.
Un avertissement sur un paquet de cacahuètes : contient des cacahuètes.
Sur une tronçonneuse suédoise : ne pas essayer d’arrêter la chaîne avec les mains ou les parties
génitales.

Toujours relevé par Yannick Ruellan

Coup de gueule

LA SNCF ENCORE !
Comme beaucoup de grands voyageurs, j’ai un compte
client SNCF et j’achète mes billets via internet. Jusqu’à
présent, tout allait bien mais cette semaine deux
dérapages.
Première étrangeté. Je reçois un mel de confirmation d’un
voyage Paris-Gap pour la fin du mois d’août que je n’ai
jamais réservé. Dans mon compte, il y a bien un billet
réservé avec une carte bancaire qui n’est visiblement pas la
mienne. L’onglet « contactez-nous » n’offre que des réponses toutes faites ne correspondant pas à
mon problème. Après de nombreux essais, j’arrive à envoyer un message à la SNCF. Je reçois un mel
de réponse, très rassurant : «le client a du faire une erreur en utilisant votre adresse électronique.
Mais votre compte n’a pas été débité ». Certes, mais le billet est toujours dans mon espace. Par quel
hasard le client est-il tombé sur mon adresse électronique ? De plus, il n’a pas dû recevoir le dossier le
concernant et, si j’ai quelques chiffres de sa carte bancaire, je n’ai pas son adresse pour le prévenir …
Seconde étrangeté. Je commande deux billets un aller Nîmes-Cannes et un retour Cannes-Marseille
pour la même journée en demandant que les billets soit placés sur ma carte d’abonnement. À l’aller
pas de problème au contrôle. Mais au retour, dans le TER : « Madame vous n’avez pas de billet », je
montre ma bonne foi avec la copie de ma commande qui est dans mon téléphone. Rien à faire, j’ai dû
payer 50 euros d’indemnité forfaitaire pour un billet de 15,50 euros. Le contrôleur m’a assuré par
ailleurs que je pouvais aller chercher le billet (censé ne pas exister) à la borne dans la gare à mon
arrivée. Faux ! Vérification faite, le billet n’était remboursable (avec une retenue de 10%) qu’avant le
voyage.
Questions : L’espace client de la SNCF est-il un outil fiable ? Les contrôleurs SNCF doivent-ils faire du
chiffre ? Comment prouver sa bonne foi quand on n’a pas accès à leur lecteur de carte ? Pourquoi
nous enfumer avec des promesses de remboursement ?

Dominique Lassarre
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Vie de l’Adéic-LR

LES ENFANTS AU POTAGER DE L’UNIVERSITÉ DE NÎMES
Le 24 mars, les élèves de CE2 et de CM1 de la classe de Stéphanie (école Marie Soboul, Nîmes) sont
partis à la découverte des légumes anciens.

Les élèves ont d’abord travaillé en deux ateliers.
Avec Adam, ils ont planté, semé et récolté les
légumes du potager du jardin de l’Université de
Nîmes. Avec Dominique, ils ont mis en scène et
photographié pas moins de 17 légumes différents :
racines, bulbes, tubercules, tiges, feuilles, fleurs,
fruits. Enfin, tous les élèves ont participé à un jeu-
dégustation : chacun devait deviner trois légumes
goûtés avec les yeux bandés. À la grande surprise
des animateurs, les performances ont été plutôt
bonnes.
Une équipe de France 3 est venue tourner un Flash-conso diffusé les 26, 29 et 31 mars sur France 3 –
Sud à 18h52. À la découverte des légumes anciens

UN PETIT DÉJEUNER AU COLLÈGE MARCEAU LAPIERRE DE SAINT-JEAN-DU-GARD

L’équipe éducative du collège Marceau Lapierre, très attachée à l’éducation nutritionnelle des
élèves a organisé le mercredi 25 février un petit déjeuner pour les collégiens de 6ème et les enfants
d’une école maternelle, en tout 130 convives. Dominique Dumas, diététicienne libérale, et Jean-
Marie Chouleur de l’Adéic, ont participé à cette action qui s’inscrivait dans le cadre de la convention
RESEDA/Adéic-LR.

Sur le linéaire du self restaurant scolaire du collège dressé par le personnel de cuisine, on trouvait des
petits suisses, des yaourts, du fromage, des fruits, de la confiture artisanale, du beurre, du chocolat en
poudre, des pommes au four et des compotes de fruits.
En bout de linéaire, l’Adéic avait apporté 4 sortes de pains : pains de campagne au levain, pains aux
maïs, aux châtaignes et aux noix et une salade de fruits composées de fruits exotiques et de fruits de
saison. Les principaux apports nutritifs étaient indiqués par des chevalets de couleurs.
Les élèves de 6ème se sont servis sur le linéaire. Les éducateurs étaient nombreux pour les conseiller :
l’infirmière, le principal du collège, la conseillère principale d’éducation et la gestionnaire du collège.
Ils étaient accompagnés de la diététicienne et du docteur Aurélie Brun, médecin généraliste à Saint-
Jean-du-Gard. Les enfants de l’école maternelle ont été servis à table avec les explications des
professeurs et des animateurs de l’Adéic.
Ce petit déjeuner très équilibré a reçu un franc succès. Les collégiens, ont été autorisés à se resservir
d’aliments, en particulier de pain de campagne, dont les larges tranches ont satisfait leur appétit.

DANS L’AGENDA D’AVRIL
3 avril – Paris : Conseil National de l’Alimentation – Groupe de travail politique nutritionnelle
3 avril – Montpellier : Assemblée générale du Centre Technique Régional de la Consommation du

Languedoc-Roussillon
8 avril – Paris : Conseil National de l’Alimentation – Interview de Jean-Marie Chouleur par Verena

Bourdia sur "la politique sociale et solidaire"
9 avril – Paris : Conseil National de l’Alimentation – Groupe de travail restauration hospitalière
30 avril – Nîmes : Assemblée générale de l’Adéic-LR
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