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BONS PLANS

IOTRUCS

Pour dépenser
moins
Voiture et cours de musique à l'œil,
train à prix mini, aides pour des séjours
à l'étranger... Voilà de quoi voir la vie
en rose sous un ciel de plus en plus bleu.
Par Catherina Catsaros

Stocker
chez le voisin
Lors d'un déménagement
(on en compte 4 millions par
an), il arrive que l'on ait besoin
despace pour entreposer

i quelque temps des objets
'~~~~ encombrants dont on ne sait

pas encore quoi faire.
La solution : les plateformes sur
le Net, qui proposent de faire
du « costockage ». En utilisant
le garage, la cave ou une pièce
libre chez un voisin, vous
économiserez de 30 %
à50 %sur le prix d'un
garde-meuble classique.

w Yes,0uigo...
Depuis avril, la SNCF propose duTGV lowcost

Dé pourvues de première classe et de voiture-bar,
les rames Ouigo sont toutes bleues, et devraient

permettre d'embarquer plus d'un
million de voyageurs par an entre
Paris et Marseille, Montpellier

ou Lyon. Le prix d'appel,
à moins de 25 Cle billet,

impose néanmoins
quèlques contraintes :

vente uniquement
en ligne, trains n'arrivant

pas en centre-ville
(Marne-la-vallée au lieu

de Pa ris), obligation
d'être présent^ minutes

avant le dé pa rt...

Gratter gratos
En ligne, une foule de mord us de guitare proposent des cours
gratuits et prodiguent conseils et vidéos pour s'accorder
à l'oreille, bien positionner ses doigts, se familiariser avec
les tablatures, trouver la rythmique d'un morceau. . . Avec
un peu d'entraînement, vous brillerez rapidement dans
les soirées d'été en maîtrisant vos riffs et vos ballades.

& Beauté et entretien

Le blog écono-écoloTout faire soi-même
livre des recettes pour réaliser
des cosmétiques et des produits
d'entretien maison. Vous apprendrez
à y concocter une lotion anti-teint
terne à la fleur d'oranger, un masque
hydratant au miel, un assouplissant
pour le linge à base de vinaigre blanc

etde bicarbonate ou des produits
d'entretien pas chers au savon de Marseille.

uivez le guide !
Sans mettre le nez dehors, partez
à la découverte des rues insolites

de Paris ou des mystères de l'abbaye
de Vauclair (Aisne). Zevisit

propose près de 3 DOO parcours
audio-et vidéoguidésen France

et dans le monde, dans les musées
ou autres structures culturelles.
Interview, musique, bruitages
rendent la balade attrayante.

Uneappli permet de vous
accompagner si vous voyagez,

tous les spots étant géolocalisés.
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Louer une voiture pour I e symbolique... c'est
possible. Pour équilibrer les frais liés à leurs parcs
automobiles, les agences de location doivent déplacer
leurs véhicules. Pour éviter d'avoir recours à un camion
transporteur, elles ont désormais la possibilité de les
faire rapatrier par des particuliers grâce à Driiveme,
un site qui met en relation véhicules et conducteurs.

Plus fort que le hard-discount!
Les produits alimentaires non périssables, comme les pâtes,
le riz, les conserves ou les biscuits, sont sans danger lorsqu'on
les consomme au-delà de leur DLUO (date limite d'utilisation
optimale). Aussi voit-on se multiplier une nouvelle
catégorie de magasins : les déstockeurs alimentaires.
Loffre varie en fonction des invendus dont les distributeurs
et les fabricants veulent se débarrasser, le tout à moitié prix.

Eco-subventions
L'été est la période idéale pour

changer de chauffage ou isoler
des combles. Avant d'engager
des travaux qui diminuent
votre facture énergétique
et préservent l'environnement,
vérifiez à quelles aides
vous êtes éligible. Calculée

vous dira par exemple si vous
avez droit à l'éco-subvention

de l'Anah (Agence nationale
de l'habitat), qui couvre 20 % à 35 %

du montant des travaux.

(©Made

Séjours linguistiques
moins chers
Reconnus pour contribuer à l'enrichissement culturel
de nos ados et à leurs progrès en langues étrangères,
les séjours linguistiques Doffice, Nacel, Unosel...) n'ont
qu'un défaut : leur coût. Celui-ci peut toutefois être allégé
si vous utilisez les chèques vacances fournis par votre
employeur. Votre Caisse d'allocations familiales peut
également vous aider à rembourser une partie du séjour
grâce aux bons vacances attribués aux allocataires selon
le quotient familial. Enfin, pensezaux municipalités,
conseils régionaux ou généraux, qui proposent
parfois des aides au financement ou des bourses.

in Gironde!
Heureux les consommateurs
girondins ! Un groupement
d'agriculteurs leur propose
quelque 200 produits
locaux et saisonniers :
fruits, viande, mais aussi
safran ou confit de vin

blanc au piment d'Espelette.
Les emplettes se font en ligne

sur Drive Fermier (aux prix
pratiques sur les exploitations)

et les paniers garnis sont disponibles
en fin de semaine dans l'un des points de retrait

facilement accessible en voiture. Une initiative
appelée à se développer dans d'autres régions.


