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L’ACTION AGRICOLE PICARDE - 17 OCTOBRE 2014

Magazine
Terre de Brasseurs

2014

POUR LES DÉTENTEURS
DE LA CARTE MOISSON

Les 17, 18 et 19 octobre à Arras
Les Brasseurs du Nord organisent
les 17, 18 et 19 octobre sur la
Grand Place d’Arras lors d’un week
end, le premier évènement culturel brassicole en Nord Pas de Calais,
d’une envergure internationale.
Son objectif est de faire découvrir
le patrimoine régional brassicole,
au travers de sa tradition, sa culture, son histoire, de la gastronomie, des métiers, des conférences
et des expositions.

OFFRE SPÉCIALE VÉRITABLE

CHOCOLATS LÉONIDAS

✂

Adresse : ........................................................................................................................................

CP : ................................................................. Ville : ....................................................................
Tel : ..................................................................
19,50 Euros le kilo au lieu de 39 euros en boutique

Poids

250 g

500g

1kg

Prix €TTC

4,87

9,75

19,50

Ballotins

Assortis

LEONIDAS

Blanc

Prix ttc total

Noir
Praliné (noir, lait, blanc)
Poids

250 g

500g

Prix €TTC

6,75

13,50

7,00

14,00

Prix ttc total

de Noël

Napolitains
Gia
Prix €TTC
Orangettes
PRIX
Assortiment de 18 liqueurs

14,90

Boites bijoux
Assortiment de chocolat :

11,90
pour 170g

napolitains, guimauves,
pâte d’amandes….

24,90
pour 530g

Nombre

Prix ttc Total

Nombre

Prix ttc Total

CARMONA
Boites
cadeaux

Givre : 4 chocolats

3,50
PRIX

Cornet
de Neige

Boules pralinés, sucette,
guimauves à l’effigie
de Disney 275 g

C’est le moment de faire ramoner
votre cheminée

Sncf : une application pour suivre les trains
en temps réel

Mendiants

Boite

- vous mesurez 1,70 m, votre tour de
taille ne doit pas dépasser 85 cm ;
- vous mesurez 1,80 m, votre tour
de taille doit être inférieur à 90 cm.
Placez votre mètre-ruban entre
votre dernière côte et l'os de votre
hanche et ne respirez pas durant la
mesure. Ne serrez pas trop le
mètre, sinon la mesure n'est pas
valide.
Tout centimètre de tour de taille
au-dessus de la valeur maximale
fait perdre quelques mois d'espérance de vie. La mesure du tour de
taille est importante car elle est liée
à la quantité de graisse abdominale qui peut révéler une hypercholestérolémie, un diabète...

Afin de limiter les risques d’incendie et d’intoxication, le ramonage du conduit d'une cheminée est obligatoire. Imposé par
arrêté préfectoral ou municipal, le ramonage doit être effectué
au moins deux fois par an (l'un en début de saison de chauffe et
l'autre en milieu de celle-ci), par un professionnel habilité à
délivrer un certificat. Ce document doit être conservé car en cas
de sinistre, il peut être réclamé par la compagnie d'assurance.
L'absence de ramonage peut entraîner la responsabilité civile de
l'occupant.

Pâte de fruits
Massepains

Une étude révèle que l’indicateur de
masse corporel (IMC) serait inutile
et que le tour de taille serait un
meilleur indicateur santé. Les chercheurs de l'University de la City à
Londres ont étudié les dossiers
médicaux et le tour de taille de 300
000 adultes pendant 20 ans.
Ils ont conclu que la mesure du tour
de taille est un bon indicateur de
santé. Que l'on soit une femme ou
un homme, le tour de taille ne doit
pas dépasser la moitié de la taille en
centimètres.
Voici quelques exemples :
- vous mesurez 1,60 m, votre tour
de taille ne doit pas être supérieur
à 80 cm ;

En bref

Lait

Cubes

Contacts : Audrey Labre : 03 20
99 45 29 - Gérard Sonnet : 03 20
99 47 24 brasseursdunord@citeonline.org

Le tour de taille :
un indicateur de santé

BON DE COMMANDE CHOCOLATS LEONIDAS
Nom : .............................................................. Prénom : ..............................................................

22 brasseurs de la région et plus
de 70 bières sont à découvrir.
Parmi eux la Brasserie de la
Somme Marie-Laure Marié à
Domart-en-Ponthieu, la seule
brasserie picarde participant à
cette manifestation.

9,90
MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE

Envoyer le bon de commande accompagné de votre règlement à l’ordre
de Léonidas - Sarl Désir de Chocolat avant le Vendredi 21 Octobre IMPERATIVEMENT
à la Fdsea de la Somme au 19 bis rue Alexandre Dumas - 80096 Amiens Cedex 3
Catalogue disponible au bureau de la FDSEA ou par mail - Livraison mi-décembre
Pour plus de renseignements contacter le 03 22 53 30 33

La Sncf a mis en ligne depuis le 6 octobre une carte interactive
qui permet de voir en temps réel les trains qui circulent
sur le réseau ferré, les horaires de leurs différents arrêts
et leur heure d'arrivée estimée. Vous pouvez préciser dans votre
recherche la date de départ de votre train, l'heure de départ
du train part, la gare de départ, la gare d'arrivée, la ville
par laquelle le train passe.
Les passagers ainsi que les personnes qui les attendent en gare
peuvent localiser tous le types de trains (TGV, Intercité, TER ou
Transilien), savoir s'il sera ou non en retard, connaître l'heure
d'arrivée. Cette carte interactive sera disponible à la fin de l'année sur les différentes applications mobiles de la Sncf.

Achats en ligne : la protection
des cyber-consommateurs renforcée
L’encadrement juridique des contrats de vente conclus
par la voie électronique a été renforcé avec la loi relative
à la consommation du 17 mars 2014 (dite «loi Hamon»),
notamment par : un allongement du délai de rétractation
passant de 7 jours à 14 jours (sans frais ni pénalités),
des mentions d’information du consommateur renforcées
et dont le non-respect entraîne pour le professionnel
une déchéance au droit à certains paiements, un délai
de remboursement du consommateur ramené à 14 jours
au lieu de 30 auparavant et l’interdiction des pratiques
de pré-cochage sur internet.

