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L'origine du Poisson d’Avril 

Cette tradition trouverait son origine en France, en 1564. La légende veut 

que jusqu’alors, l’année aurait commencé au 1er avril (en fait le 25 mars cor-

respondait selon le calendrier julien au Jour de l'an), à la fête de l'Annoncia-

tion à Marie avec la tradition de s'échanger des cadeaux. Mais le roi de 

France Charles IX décida, par l’Édit de Roussillon, que l’année débuterait dé-

sormais le 1er janvier, marque du rallongement des journées, au lieu de fin 

mars, arrivée du printemps. Mais en fait, l’année civile n’a jamais débuté un 

1er avril. 

Si l’origine exacte de l’utilisation des poissons reste obscure (peut-être 

l’ichthus chrétien), il semble que beaucoup de personnes eurent des difficul-

tés à s'adapter au nouveau calendrier, d'autres n'étaient pas au courant du 

changement et continuèrent à célébrer le 1er avril selon l'ancienne tradition. 

Pour se moquer d'elles, certains profitèrent de l’occasion pour leur remettre 

de faux cadeaux et leur jouer des tours. Les cadeaux que l'on s'offrait en avril 

étaient le plus souvent alimentaires. Cette date étant à la fin du Carême, pé-

riode de jeûne durant laquelle la consommation de viande est interdite chez 

les Chrétiens, le poisson était le présent le plus fréquent. Lorsque les blagues 

se développèrent, l'un des pièges les plus courants était l'offrande de faux 

poissons. Ainsi naquit le fameux poisson d’avril, le jour des fous, le jour de 

ceux qui n’acceptent pas la réalité ou la voient autrement. 

Une autre origine vient du fait que le 1er avril était le jour où la pêche 

devenait interdite, afin de respecter la période de reproduction. Pour faire un 

cadeau aux pêcheurs, et pour se moquer un peu d'eux, on leur offrait un ha-

reng. C'est alors qu'une habitude populaire s'intalla : on accrochait subrep-

ticement un vrai poisson dans le dos des gens. Comme les habits étaient plus 

larges, les victimes ne s'en apercevaient pas tout de suite, de sorte que le 

poisson devenait de plus en plus gluant et puant. Ainsi naquit le goût de faire 

ce jour-là des petits cadeaux pour rire, des plaisanteries ou des mystifications. 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

Mai        :   - Le Retour de nos Idoles 3  : Samedi le 4 mai au Colisée Pepsi à Québec. 

 

- Journée Casino : Mercredi le 8 mai au Casino de Charlevoix. 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Douleur chronique 

L'élimination de la douleur demeure l'un des plus grands défis médicaux de nos jours. Malheureusement, la 
douleur chronique ne relève pas d'une cause unique, d'où la grande difficulté à évaluer, diagnostiquer et 
traiter cette douleur. 
Une portion considérable de la population souffre de douleur chronique. Après le cancer et la maladie 
cardiaque, la douleur chronique représente la troisième cause d'invalidité aux États-Unis. Environ 1 per-
sonne sur 3 présente une douleur persistante ou récurrente. De ce nombre, plus de la moitié souffre d'une 
invalidité partielle ou totale pendant des jours, des semaines, des mois ou des années.. 

Types de douleur : 

Selon une description générale, la douleur est une « sensation physique ou émotionnelle désagréable ». 
La douleur aiguë est une douleur de courte durée qui résulte d'une blessure ou d'une affection des tissus. 
La douleur chronique, quant à elle, persiste au-delà du temps de guérison normalement attendu de 1 à 3 
mois. Elle se subdivise en plusieurs catégories. 
Prenez rendez-vous avec votre dentiste pour des bilans de santé préventifs et des nettoyages faits par un 
professionnel. Des rendez-vous pris régulièrement chez votre dentiste sont le meilleur moyen de prévenir 
les ennuis et les dépenses inutiles. 

 la douleur bénigne : elle persiste même après la guérison de la blessure originale ; 

 la douleur causée par une lésion nerveuse, par ex. la névralgie postzostérienne, l'algodystrophie sympa-
thique réflexe - appelée maintenant syndrome de douleur régionale complexe, et la neuropathie di-
abétique ; 

 les affections inflammatoires, par ex. l'arthrite ; 

 la douleur cancéreuse : elle est causée par l'endommagement continu des tissus associé au cancer. 

Les facteurs qui entretiennent la douleur et l'invalidité comprennent le déconditionnement physique, l'em-
ploi inapproprié des médicaments et les croyances erronées au sujet de la mécanique corporelle. D'autres 
facteurs non moins importants qui contribuent au problème sont l'incapacité de gérer le stress et le man-
que de compétences nécessaires au travail. 

Une fois la douleur installée et les mécanismes neurologiques établis, il devient de plus en plus difficile de 
restaurer le fonctionnement normal du patient. Les conséquences d'une douleur chronique non traitée ou 
traitée de façon inappropriée peuvent comprendre les troubles du sommeil, le déconditionnement phy-
sique, le stress croissant et la dépendance vis-à-vis des médicaments. À mesure que le cercle vicieux de la 
douleur et de l'incapacité s'accentue, l'irritabilité, l'anxiété, la frustration et la dépression empirent ainsi 
que les problèmes de mémoire et de concentration. 

Syndrome de la douleur chronique 

Ce syndrome regroupe des signes et des symptômes qui se manifestent souvent ensemble, comme la 
douleur persistante compliquée par les symptômes de l'anxiété, la dépression, le déconditionnement mus-
culaire et l'incapacité continue. 
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   

 "Celui qui s’habitue à suivre ne passera jamais devant." Michel-Ange  
 "Il est facile de penser, il est malaisé d’agir, mais agir suivant sa pensée, c’est le plus difficile au 

monde." Goethe 
 "À force d’accepter les honneurs, on finit par croire qu’on les mérite."  Gilbert Cesbron 
 "Dans les discussions les injures sont les raisons de ceux qui ont tort." Chamfort 
 "Le mariage, c'est quand l'homme et la femme décident de ne faire plus qu'un. Les problèmes 

commencent quand ils décident de choisir lequel." Auteur Inconnu 
 "L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que, quoiqu'il en soit 

pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge." Descartes 
 "Les femmes préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes parce que, chez les hommes, il y a 

beaucoup plus d'idiots que d'aveugles !" Coluche 
 "Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres. L'homme aima les oiseaux et inventa les cages." 

Jacques Deval 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Gratin de pâtes facile à l'italienne 

Temps de Préparation : 20 minutes  

Temps de Cuisson : 20 minutes  

Portions : 4 portions de 2 tasses (500 ml) chacune 

Ingrédients : 

1 lb (450 g) de bœuf haché extra-maigre 

3 tasses de pennes de blé entier, cuites 

1 pot (645 ml) de sauce pour pâtes 

2 c. à soupe de 100 % Parmesan râpé léger 

1/2 tasse de Mozzarella partiellement écrémé râpé  

Préparation : 

 Chauffer le four à 375 °F.  

 Faire revenir la viande dans une grande poêle, puis l'égoutter.  

 Ajouter les pennes, la sauce et le parmesan; bien mélanger. 

 Mettre le tout dans un plat de cuisson de 13 x 9 po; garnir de mozzarella. 

 Faire cuire le gratin 20 min ou jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. 
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Blagues ThématiquesBlagues ThématiquesBlagues Thématiques   
POLICE 

Un policier arrête une voiture à l'entrée de l'autoroute, il fouille la voiture et trouve une valise remplit de billet :  
- Fantastique ! répond le conducteur.  
- Qu'allez vous faire de tout cet argent ? demande l'agent.  
- Je vais en profiter pour payer mon permis de conduire !  
La passagère à côté de lui dit aussitôt :  
- Ne l'écoutez pas ! Il dit n'importe quoi quand il est soûl !  
Sur ce le passager derrière ajoute:  
- Je le savais qu'on aurait juste des emmerdement avec une voiture volée ! 

*** 

Un petit gars se promène en bicyclette et croise une police-montée. Le policier arrête le petit bonhomme et lui demande:  
- Est-ce le Père-Noël qui t'a acheté ta belle bicyclette?  
Le petit gars lui dit:  
- Oui  
Le policier lui répond:  
- Prend le billet et dis au Père-Noël que ça prend une lumière sur le devant de ta bicyclette.  
Le petit gars lui demande:  
- Est-ce c'est le Père-Noël qui vous a donné votre beau cheval?  
- Oui  
- Ben tu diras au Père-Noël que le trou du cul du cheval ça va en dessous de sa queue et non sur son dos! 

*** 

Le commissaire de police questionne un jeune agent qui vient d' être recruté:  
- Avez-vous déjà vu un détecteur de mensonges ?  
- Mieux que ça, chef, j' en ai épousé un ! 

*** 

Un type sort d'un bar, complètement ivre. Peu après, un second en sort, mais en bon état. Tous deux se dirigent vers le 
parking afin de récupérer leur voiture respective. 
Le second remarque que le premier titube beaucoup et qu'il passe la main sur le toit d'une voiture, puis s'éloigne tant bien 
que mal, puis il passe la main sur le toit d'une autre puis s'éloigne, et ainsi de suite avec quelques véhicules du parking. 
Intrigué, le gars à jeun l'interpelle : 
- Je peux savoir ce que tu fais ? 
L'autre marmonne : 
- J'essaie de retrouver ma voiture... 
- Et je peux savoir comment tu comptes la reconnaître ? 
- La mienne a un gyrophare... 

*** 

Une petite dame s'en va au travail. Elle conduit à environ 20 km/h au dessus de la vitesse permise. De l'autre côté d'un 
viaduc, un policier l'attend, radar en main. Le policier lui fait signe de s'arrêter. 
Le flic: "Pressée ma p'tite dame ?"  
La dame: "Je suis en retard pour mon travail." 
Le flic: "Vous faites quoi comme travail ?" 
La dame: "Je suis étireuse de rectum".  
Le flic: "QUOI ? ? ? Étireuse de rectum ? Ça fait quoi ça ?" 
La dame: "Ben, je commence par insérer un doigt, puis un deuxième, ensuite un troisième et un quatrième et ensuite le 
pouce. Doucement, la main pénètre au complet. Je bouge de gauche à droite lentement et fait des cercles pour tout 
doucement entrer l'autre main. Et là, TRÈS TRÈS lentement, j'étire et j'étire et j'étire jusqu'à 1m70. 
Le flic: "Et que fait-on avec un trou de cul d' 1m70 ?"  
La dame: "On lui donne un radar et on le stationne de l'autre côté du viaduc !!! 
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Les P’tites Nouvelles InsolitesLes P’tites Nouvelles InsolitesLes P’tites Nouvelles Insolites   

 Un Britannique licencié après avoir défié un requin alors qu'il était 
en congé maladie 
Un Britannique s'était illustré en saisissant un requin sur une plage australienne, mais les images de son exploit 
sur internet ont provoqué son licenciement, le héros étant en arrêt maladie pour surmenage, ont rapporté des 
médias britanniques. 
Sur une vidéo qui a fait le tour du monde, Paul Marshallsea, 62 ans, attrape un requin de 1,8 m par la queue afin 
de protéger des enfants qui jouent sur une plage, à proximité de Brisbane (est de l'Australie), et parvient à l'é-
loigner du rivage. 
À leur retour au Royaume-Uni à Merthyr Tydfil (ouest), Paul Marshallsea et son épouse, Wendy, 56 ans, qui était 
aussi en arrêt maladie, ont reçu des lettres de licenciement de la part de leur employeur, une association carita-
tive pour enfants, The Pant and Dowlais Boys & Girls Club. 

 Bali: des panneaux "Sexe interdit" bientôt à l'entrée des temples ? 
Des panneaux "Sexe interdit" pourraient bientôt rejoindre les traditionnels "Interdiction de fumer" et de 
"manger" à l'entrée des temples de l'île indonésienne de Bali, après le scandale provoqué par des touristes pris à 
faire l'amour dans un lieu saint. 
Le couple d'Estoniens a été découvert en plein acte dans le temple hindouïste de Saraseda (centre) par des re-
sponsables venus vérifier l'état d'avancée de travaux de réparation. 
Alertée, la police a brièvement interrogé les touristes avant de les relâcher. 
"Ils nous ont dit qu'ils ne savaient vraiment pas que c'était interdit de faire l'amour dans les temples à Bali", a 
expliqué vendredi à l'AFP Hadi Purnomo, le responsable de la police locale. 
"On les a donc laissés partir et on a confié le dossier aux responsables du village qui ont décidé de leur faire pay-
er une amende de 20 millions de roupies" (1.600 euros environ), a-t-il ajouté. 

 Un jeune homme tente de braquer une agence Pôle Emploi... avec 
un désodorisant 
Un homme de 22 ans s'est présenté pour un braquage à une agence Pôle Emploi d'Angers en brandissant... un 
désodorisant à la vanille, avant d'être hospitalisé d'office, a t-on appris jeudi auprès du procureur de la Ré-
publique du Maine-et-Loire. 
Adulte handicapé et placé sous tutelle, l'homme avait fait spécialement le déplacement en voiturette d'un vil-
lage situé à une vingtaine de kilomètres au sud d'Angers. 
Il a pénétré mardi après-midi dans l'agence avec un sac en toile de jute sur la tête, sans trou pour respirer. 
"Quelques personnes présentes ont été impressionnées, mais le personnel ne l'a pas pris au sérieux", a rapporté 
à l'AFP le parquet d'Angers. L'homme a été interpellé dix minutes plus tard par la police à proximité de l'agence. 
Examiné par un médecin, il a été hospitalisé d'office. Aucune poursuite judiciaire n'est envisagée à son encon-
tre.. 

 Un "Batman" britannique livre un suspect à la police 
Un homme déguisé en Batman a causé la stupéfaction dans un commissariat britannique en débarquant en 
pleine nuit pour livrer un individu recherché pour des délits, avant de repartir incognito dans le même accoutre-
ment. 
Portant l'uniforme du célèbre super-héros, l'homme a fait irruption dans un poste de police de la ville de Brad-
ford, dans le nord de l'Angleterre, très tôt le 25 février, selon la police du West Yorkshire. 
Les forces de l'ordre ont publié une image tirée de la vidéo-surveillance montrant le justicier arriver avec un 
homme de 27 ans, recherché par la police et qui a été depuis inculpé pour recel et fraudes. 
"La personne qui a amené l'homme recherché au poste était habillé d'un déguisement complet de Batman", a 
déclaré un porte-parole de la police. "Son identité reste toutefois inconnue". 
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HORIZONTALEMENT 
1- Oiseau passereau chanteur à plumage 
rouge, noir, jaune et blanc. 

2- Personnage principal d’une œuvre de fic-
tion. — Matière en fusion. 

3- Linge bénit couvrant le cou et les épaules 
du prêtre. — Pousse son cri, en parlant de 
l’aigle. 

4- Repaires. — Corps céleste. 

5- Personnel. — Surmonter. 

6- Spéculation sur l’être en tant qu’être.— 
Infinitif. 

7- De naissance. — Charge d’un âne. —Éculé. 

8- Assommeras, étourdiras. 

9- Conjonction. — Alcaloïde de la fève de Cal-

abar. 

10- Nez (pl.). — Sans quoi. 

11- Choisie. — Baldaquin. 

12- Panneau de tapisserie haut et étroit. 

VERTICALEMENT 
1- Petite chanson sur un sujet léger. 
2- Équidé sauvage d’Asie. — Rivière du sud de la France. 
3- État de ce qui est aride (pl.). — Prit une expression de 
gaieté. 
4- Masses de pierre très dure. — Saule à rameaux. 

5- Affirme, raconte. — Interjection. —Venue au monde. 
6- Indéfini. — Oiseaux gallinacés originaires d’Asie. 

7- Délaissées. — Négation. 
8- Courroies. 
9- Mince et de haute taille. — Privé d’humidité. 
10- Manquer. — Fabriquât (qu’il) dans une usine. 
11- Échappées. —Ivre. 
12- Personne, individu. — Reconsidère. 

 Si tu gagnes de l'argent à parler, tu gagnes de l'or à te taire. 

 Quand le feu est à la maison de ton voisin, la tienne est en danger. 

 Mieux vaut attacher l'âne que de le chercher. 

 L'eau qui tombe lentement perce le roc mieux qu'une cascade. 

 Il n'y a pas de place pour deux pieds dans une même chaussure. 

 Le travail de la jeunesse fait le repos de la vieillesse. 

Proverbes GrecsProverbes GrecsProverbes Grecs   
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Solution de Mars 2013 
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Le P’tit Pigiste Bingo JambonBingo JambonBingo Jambon---Chocolat / 28 mars 2013Chocolat / 28 mars 2013Chocolat / 28 mars 2013   

Si vous désirez voir toutes les photos prises lors de cette activité, vous pouvez aller consulter le site 

de l’A.R.S. au www.arshq.ca 


