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CHAMBÉRY & SAVOIE

Le genépi est décidément bien mystérieux

Difficile de faire parler   les producteurs   qui gardent leurs secrets. Malgré tout, vous pouvez partir à la 
cueillette, mais lisez bien la réglementation qui diffère en fonction des lieux, et tentez la fabrication de 
liqueur (règle des 3 fois 40) ou de tisane réputées bonnes pour le système respiratoire.

Les œufs bientôt plus « éthiques »

En 2022, tous les œufs en boîtes devront être issus d’élevages en plein air, promesse de campagne 
d’E. Macron réaffirmée par le ministre de l’agriculture. L’enjeu est de taille dans une filière où près de 
70 % des œufs sont encore issus d’élevages en batterie. Seul le décryptage de l’étiquette imprimée 
directement sur la coquille de l’œuf vous permettra d’ici là d’en connaître le mode de production.

La pomme de terre sera chère cet hiver

La faute à la sécheresse, et aux ravageurs ? La quantité des récoltes sera moindre cette année. 
Mais attention à la tentation de faire trop de stocks en prévision d’une possible pénurie :   malgré vos 
précautions, la pomme de terre ne se conservera pas tout un hiver, surtout en appartement.

Si on vous vend de l’huile de palme « respectueuse de l’environnement », n’y croyez pas

La production mondiale de cette huile connaît une croissance exponentielle depuis une trentaine 
d’années. Si les plus gros producteurs sont en Asie du sud-est, elle est produite sous tous les climats 
tropicaux . La déforestation et la destruction de la biodiversité sont la règle partout. Son utilisation 
comme biocarburant dans le gazole amplifie le problème sans gain pour l’environnement.

La fin de la Marianne sur les goulots des bouteilles de vins : dommage ?

À partir du 1er juin 2019, la Marianne ou capsule représentative des droits (CRD), qui atteste que  
producteur s’est acquitté des droits sur l’alcool, ne sera plus obligatoire sur les bouteilles de vin. 
Quelles conséquences pour nous consommateurs ?

La télémédecine arrive, mais doucement

Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation est remboursée, sous certaines conditions, par 
l’assurance maladie sur la même base qu’une consultation classique (de 23 à 25 €). Mais dans les 
faits, elle ne sera pas proposée massivement. A terme : pas plus de 20 % des consultations ?

Attention, les poux font leur rentrée!

Et ils adorent les têtes blondes de nos enfants et petits enfants. Mais qui sont ils     ? 
Ils peuvent transmettre des maladies comme les pédiculoses du cuir chevelu.
Que choisir vous aide à lutter grâce à son guide d’achat anti poux.

https://next.liberation.fr/food/2018/09/07/le-genepi-ivresse-des-cimes_1677276?xtor=EPR-500001&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot
https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-produits-antipoux-n56837/
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9diculose_du_cuir_chevelu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pou
https://www.quechoisir.org/actualite-telemedecine-la-teleconsultation-remboursee-n58645/
https://www.quechoisir.org/actualite-marianne-facultative-sur-les-bouteilles-de-vin-un-risque-accru-de-fraudes-n58641/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180919
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/06/11/biocarburants-l-huile-de-palme-un-concurrent-bon-marche-venu-d-ailleurs_5313079_4355770.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/19/quand-l-huile-de-palme-abat-les-arbres_5357148_3244.html
https://fr.actualitix.com/pays/wld/huile-de-palme-pays-producteurs.php
https://fr.wikihow.com/conserver-les-pommes-de-terre
https://fr.wikihow.com/conserver-les-pommes-de-terre
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/alimentation-les-pommes-de-terre-seront-bientot-plus-cheres_2936167.html
http://www.lefigaro.fr/conso/2018/02/19/20010-20180219ARTFIG00079-en-2022-tous-les-oeufs-devront-etre-issus-d-elevage-de-plein-air.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9pi
https://next.liberation.fr/food/2018/09/07/le-genepi-ivresse-des-cimes_1677276?xtor=EPR-500001&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot


Interdiction des plastiques jetables ; un bras de fer entres états et lobbys européens.

L’assemblée nationale vient d’adopter un texte visant à interdire certains plastiques jetables à partir de 
2020. La commission de Bruxelles travaille sur le sujet pour finaliser une directive   européenne. Le 
lobby des plast  urgistes demande à la commission de limiter les contraintes et surtout d’empêcher les 
états membres de prendre des règlement plus restrictifs. Affaire à suivre.

Des ruches en ville : une fausse bonne idée ?

Les abeilles mellifères dans les villes sont à la mode. Issues de l’élevage, elle concurrenceraient les  
abeilles sauvages, déjà en déclin car les  ressources florales sont réduites en ville. 
Si vous souhaitez malgré tout une ruche, ce n’est pas si simple. Vous devez respecter un certain 
nombre de démarches administratives et connaître quelques techniques de base.

Les revêtements souples empoisonnent-ils nos enfants, nos sportifs ?

Qui n’a pas été saisi par l’odeur dégagée par certains surfaces sportives ou aires de jeux ? 
L’ANSES vient de publier un rapport montrant que l’utilisation de pneus pour ces surfaces pouvait 
présenter des dangers, de même que les solvants utilisés pour les résines. Mais ce rapport manque de 
données, tant sur les risques pour les personnes que pour l’environnement.

Quel forfait téléphonique choisir ?

Noël se rapproche, et vous pourrez être tenté de changé d’opérateur téléphonique en changeant de 
smartphone. Il ne faut pas pour autant oublier les vrais critères de choix pour ne pas se tromper.

Si vous cherchez le fioul le moins cher

Il ne reste plus que deux dates en 2018 pour s’inscrire à la campagne “Choisir son fioul” : le 2 
novembre et le 7 décembre. Ne les manquez pas, si vous êtes concerné par ce mode de chauffage. 
L’opération est organisée par l’UFC – Que Choisir.

On ne le répétera jamais assez : un courriel avec réponse est opposable

Si un professionnel a répondu à votre courriel, sa réponse l’engage, y compris devant un tribunal. Un 
contrat peut même être conclu par échange de courriels. Une bonne raison pour être prudent lorsque 
vous « nettoyez » votre messagerie !

Obligation d’assurance pour les NVEI

Quels sont ces objets étranges ? Les nouveaux véhicules électriques individuels. Concrètement, cela 
va des trottinettes électriques aux vélos à assistance électrique, en passant par les gyropodes… Leur 
usage n’est pas aussi libre que cela et l’assurance est obligatoire. Il faut le dire et le redire.

Il est doublement risqué de transporter plus de passagers que de places assises

Les passagers d’une voiture doivent porter une ceinture de sécurité, A défaut ils subiront une amende 
de 135€. Elle est due par le conducteur si le passager est mineur. Au cas ou le conducteur lui-même 
est concerné, il perdra désormais en plus trois points sur son permis de conduire.

Un nouvel étiquetage pour la distribution d’essence

Le nouvel   étiquetage est en place dans les stations services. Rond pour l’essence,carré pour le gazole,
losangique pour le gaz. Il  faudra nous y habituer, et vite pour ne pas commettre d’erreur au moment du
choix. Mais il facilitera la vie des grands voyageurs puisqu’il sera le même partout en Europe.

Visitez aussi nos sites internet : A Chambéry ou à Aix-les-Bains

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/quel-carburant-choisir-sous-nouvel-etiquetage-e5-e10-b7-b10_128404
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/quel-carburant-choisir-sous-nouvel-etiquetage-e5-e10-b7-b10_128404
https://aixlesbains.ufcquechoisir.fr/accueil-ufc-aix/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/
https://www.legipermis.com/infractions/non-port-ceinture-securite.html
https://blog.vivacar.fr/surnombre-de-passagers-en-voiture-quelles-sont-les-sanctions/
https://www.lelynx.fr/assurance-moto/vehicule/autres/nvei/
https://www.lelynx.fr/assurance-moto/vehicule/autres/nvei/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12905
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12905
https://www.choisirsonfioul.fr/calendrier/
https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-forfait-telephonique-n3639/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180912
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/materiaux/terrains-synthetiques-risques-sanitaires-peu-preoccupants_127651
http://www.des-abeilles-dans-mon-jardin.com/pages/Techniques_apicoles-8769076.html
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294?id_rubrique=11
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/les-ruches-urbaines-nuisent-elles-aux-abeilles-146322.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/les-ruches-urbaines-nuisent-elles-aux-abeilles-146322.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/interdiction-plastique-jetable-plastics-europe-riposte-32008.php4#xtor=EPR-1
https://www.actu-environnement.com/ae/news/interdiction-plastique-jetable-plastics-europe-riposte-32008.php4#xtor=EPR-1
https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/29/bruxelles-veut-bannir-les-plastiques-jetables_5306146_1652666.html
https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/29/bruxelles-veut-bannir-les-plastiques-jetables_5306146_1652666.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/15/l-assemblee-vote-l-interdiction-des-couverts-et-de-contenants-jetables-en-plastique_5355560_3244.html

