COMM ENT FUT UTILI SEE LA FICH E N° 444 DU F.T.C.
Gér8rd LETESSIER
Ecole de OurDI, 58270 Th8nn8Y

C'est Natacha qui sort la fiche en disant: «Moi, je veux bien

IIIHIER DE TRRURII

demander les prix, jf; vais aux commissions avec maman A
Tannay demain.»

TON QUARTIER: LE COMMERCE

On a décidé alors de prendre une liste de produits et de
demander à plusieurs endroits. Roland va à l'épicerie du village
voisin, Natacha au chef~lieu de canton, et Alain à la
s ous~préfecture.

DANS TON QUARTIER
Ol! ton village." ou ta rue

- Combien y a-t-il de magasin s d'alimentation?
D'autres magasins où " on achète de la nourriture
(boulangeri e, boucheri e. ,,)?

Nous décidons de la liste, et le lundi suivant, nOlis pouvons faire
ce tableau (prix de novembre 76) :
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- Essa ie de savoir qui approvisionne ces magas in s
en fruit s, légumes, viande s... (gro ss istes , abattoirs ...)

il:m

- Quel s so nt les autres co mmerces ? (habit s, étectro-ménag er, quin caillerie ... )

-

- De s magasins à grande surface sont-H s in stall és dan s ton quartier ?
Ess aie de savoir depui s co mb ien de temp s.
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Des foires, marchés ont-ils lieu ? A quelle date ?
?,

Grande baguette de pain .
1 litre de la it . ......... . .

M ontceaux

Tannay

Clamocy

1200 hab,)

1800 hab,l

16000 hab,l

t.40
l ,53

t,50
1,20

t.40
1,85

(chez la
fermière)

liait hom og6n6isé,
longue
consorvation)

1,82
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Lilre de vin rouge 10 0 , • , •
1 kg d·oran ges . . __ ......

2,10
4,60

2,10
3,90

1 kg de sucre en poudre .
1 tablette . chocolat la i tnoisettes .. . ............
Boile
from age «8 va che , ,
qui-rit ». ... . ....... . .. . .

2,70

2,60

2,35

2,50

2,35

1,73

3,35

3,00

7 (vendue s
par 16 parts)

3,95
5,70

2,90
3,95

2,90
5,05

•
•

7 (venduos
par 6 kg)

1 paquet café en grains
250 g ... .. ... .... . , .. ..
1 paquet lessive Bonux, . ,

(2 paquets)
1 paquat riz (500 gJ . , . , . ,
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RutIn fi,Ms IrDitonl de w iel' DPPIlHhh : __.___ ~ _

1,60

1,70

1,25

Remarque générale: ((C 'est plus cher 8 Monceaux qu'A Tannay

et plus cher à Tannay qu'a Clamecy.»
- Oui, mais c'est parce qu'à Monceaux, il n'y

qu'un magasin
plein de boutiques et

• Tu peu x représ enter le rés ultat de tes enqu êtes
par des graphiqu es ... (voir fi ches rY' " 004, 005 et
SBT 123-124),

• De s magasin s o nt ~ il s été ou vert s ou fermés
depui s qu elque temps ?
S ai s ~tu pourquoi?
• Tu peu x interroger un co mm erçant que tu connai s
sur son travail , ses difficultés...

not., pour 1. moltr.
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qui vend de tout, alors qu 'A Clamecy, il y B
on peut choisir où c'est moins cher.
- Quand il y a plusieurs magasins, ils se font la concurrence.
- Pour les cigarettes, le pain et quelques produits, il y a des
prix qui sont les mAmes partout. Ils' sont imposés.
- C'est pas vrai pour le pain. A Tannay, on le paie plus cher.
- Non, c'est parce que c'est la tournée du boulanger et il fait
payer dix centimes pour le déplacement.
- Oui, mais comme ça, il faut faire pareil pour ceux qui vont à
Tannay et à Clamecy.
- 1/ faut ajouter le prix de l'essence pour y aller.
(Clamecy est à 21 km et Tannay à 9 km ,)
- Oui. les économies que l'on fait sur les produits, on les
dépense en essence.
- Et puis, il y a l'usure de /a voiture, et les risques d'accident
sur la route.
- Oui, mais il y a des choses 'qu'on ne trouve qu 'A Clamecy.
Ma mbre, elle est obligée d'y a/ler quand elle veut s'acheter une
robe, a/ors quand on y VB, on 8chMe tout I/J-bas.
- C'est vrai. Il faut y aller pour acheter beaucoup. Comme ça
on économise sur l'essence.
(Vous voyez le «bom) réflexe des petits consommateurs déjà
bien conditionnés. Pourtant, nous sommes dans un village de
180 habitants où la moitié des enfants sont fils ou fille
d'agriculteur 1 Pourtant, deux réflexions m'ont réjoui, à la fin du
débat.>
Une fille d'agriculteur qu i n'avait pratiquement pas
parlé. - Chez nous, on n'y va pas acheter à manger IJ la vil/e.
Les œufs, ils ne sont pas bons et le lait non plus. (Elle avait lu la
B.T. sur les poules pondeuses,)

Natacha, qui est allée à Tannay. - Le 18it, on 1'8cMte chez une
fermiere. fi est moins cher, bien meil/eur, et puis, j'aime bien y

aller parce que je vois les vaches et les petits veaux.
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