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N° 246 MALADIE DE LYME : SCANDALE 
SANITAIRE?
Dépistage difficile - Traitements : peut-on en guérir ? - 
Polémique : malades imaginaires ? - Prévention : comment se 
prémunir ? - Alimentation : scandales à répétition ! - Prothèses 
dentaires : vers un remboursement intégral - Confort d’été : 
rafraîchir son logement - Fast fashion : les dessous de la mode.

N° 245 OBJETS CONNECTÉS, FAUT-IL EN 
AVOIR PEUR ?
Sport, bien-être et santé - Domotique à tous les étages ! - Les 
objets connectés sont-ils dangereux ? - Connexions tous 
azimuts : des utilisateurs témoignent - Assurance, vol sans 
effraction - Déchets électriques et électroniques, pas toujours 
repris - Alcool, un verre c’est déjà trop...

N° 244 BANQUES, REPRENEZ LE POUVOIR 
Les services bancaires : choisir et non subir - Les frais bancaires : 
ne vous laissez pas piller - Litige avec une banque : régler un 
différend - Avis de spécialiste : ce qu’il faut savoir pour prendre 
le pouvoir - Protection des données personnelles, quels sont 
vos droits - Fruits et légumes congelés bien plus chargés en 
pesticides... 

N° 247 FERMES-AUBERGES 2019
Véloroute du Val d’Argent - Au fil de l’eau “Soyez Na’thur“ 
Sur les traces de la grande guerre - Mobilité durable : se déplacer 
sans sa voiture - Liste des fermes-auberges agréées en Alsace - 
Résistance aux antibiotiques : vers une crise sanitaire ? - Comment 
se passer du plastique ? - Obsolescence programmée, comment 
l’éviter ? - Plantes médicinales : mode d’emploi.

N° 248 FOIRES ET SALONS 2019
Foires et salons : des pratiques douteuses - Litiges : ils témoignent 
- Contrôles et sanctions : clients sous protection? - Information 
et médiation : des efforts notables - Rentrée scolaire : les pièges à 
éviter - Punaises de lit : un vrai cauchemar ! - Nouteilles en verre 
: le retour de la consigne - Collecte des biodéchets : bientôt le tri 
pour tous - Surconsommation de viande : quels impacts ?
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2 e pour 2 articles 
et plus


