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Origines du mois d’Avril 
Avril est le quatrième mois des calendriers julien et grégorien. À 

l’origine, c’était le deuxième mois du calendrier romain. 

Son nom vient du latin aprilis, qui était le nom donné à ce mois par 

les Romains. 

Selon le poète Ovide, Aprilis est dédié à Vénus. Il justifie cette attri-

bution d'abord par la proximité avec Mars (le mois et le dieu) et par le 

fait que la gens Iulia, qui est notamment la gens de Jules César, préten-

daient faire remonter les origines de leur famille à la déesse. 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

3     : Langis Lemieux    

4     : Sabin Turcotte    

6     : Sylvie Gravel & Josée Simard 

8     : Pierrette Bouchard    

9     : Candice B. Blackburn & Clermont Levesque   

12   : Guy Genest    

13   : Léonce Boulianne  

15   : Richard Larouche    

16   : Nicole Lalancette    

22   : Christiane Tremblay 

23   : Camil Beaudry, Céline Bergeron & Julien Ouellet 

24   : Pierre-Paul Dufour 

26   : Denis Jean  

27   : Ghislain Bérubé  

30   : Lucienne Boudreault  

Souper Fruits de Mer 

 (7 mai) 

Anniversaire des membres en Avril 

S’il y a erreur ou omission sur cette liste, SVP nous en informer ! 

Journée Casino 

 (20 mai) 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Arthrite 
Ne laissez pas l'arthrite vous abattre 

 

Pour pouvoir vivre avec l'arthrite, vous devez acquérir les connaissances nécessaires à la prise en 
charge des symptômes, à la maximisation de la mobilité et au ralentissement de l'évolution de 
l'affection au moyen d'un traitement médicamenteux. 

Commencez tout d'abord par consulter votre médecin si vous ne l'avez déjà fait. Les médica-
ments contre la douleur et l'inflammation peuvent faciliter vos mouvements et soulager la raideur 
articulaire. Il importe de ne pas vous décourager si le médicament ne semble pas faire effet im-
médiatement étant donné que l'action de quelques médicaments peut ne pas se faire pleinement 
sentir avant plusieurs semaines. Un médicament efficace pour une personne ne l'est pas for-
cément pour une autre. Vous devrez peut-être utiliser des médicaments différents et ajuster 
plusieurs fois leurs doses avant d'obtenir un soulagement acceptable. 

Il est naturel que vous ressentiez de la frustration ou de la déprime quand vous ne pouvez plus ac-
complir les activités qui vous étaient habituelles - qu'il s'agisse de longues randonnées en forêt ou 
de minutieux travaux d'aiguille. Mais pour conserver votre santé corporelle, intellectuelle et spirit-
uelle, vous devez faire appel à votre faculté d'adaptation. Parcourez de plus courtes distances si 
vous aviez l'habitude de faire de grandes promenades, ou prenez part à un « marchethon » par-
rainé par un centre commercial de votre voisinage. Si la poursuite de votre passe-temps préféré 
est devenue trop difficile, vous pourriez peut-être pratiquer une autre activité qui imposerait 
moins de pression à vos articulations, ou utiliser des aides adaptatives afin de pouvoir continuer à 
pratiquer ce passe-temps que vous aimez. Consultez des ergothérapeutes pour obtenir les rensei-
gnements qui vous permettront de vous procurer ces dispositifs pratiques et utiles à la poursuite 
des occupations que vous aimez. 

L'exercice est important ! L'exercice soulage l'arthrite parce qu'il facilite les mouvements des ar-
ticulations et qu'il fortifie les muscles qui les entourent. La nage et la marche sont d'excellentes 
activités qui ne soumettent les articulations qu'à de faibles pressions quand elles sont pratiquées 
avec modération. Elles permettent de faire travailler les muscles sans accroître l'inflammation ni 
les douleurs articulaires. La nage est particulièrement bonne étant donné que l'eau aide à support-
er le poids de votre corps et élimine la pression sur les articulations. Appelez le centre local de ser-
vices communautaires le plus proche pour savoir s'il offre des programmes d'activités axées sur 
des exercices physiques précis. Consultez votre médecin ou un physiothérapeute avant d'entre-
prendre un nouveau programme d'exercices. 

L'activité tant physique que mentale joue un rôle important dans le maintien de votre santé. Par 
exemple, votre participation régulière à des programmes de natation et d'exercices vous donne 
une raison de sortir de chez vous et vous permet de cultiver des rapports sociaux. Demandez à vo-
tre médecin ou à un physiothérapeute de vous proposer des suggestions. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Les chats voient dans le noir, vrai ou faux ? FAUX !  

L’œil du chat est très semblable au nôtre ; il consiste en la focalisation des rayons lumineux sur la rétine. 
Mais dans le noir, pas de rayons lumineux, donc pas de vue. 

L’homme n’utilise que 10% de son cerveau, vrai ou faux ? FAUX !  
Toutes les parties de notre cerveau sont utilisées. Toutefois, elles ne travaillent pas en permanence, car 
elles servent à différentes fonctions (apprentissage, lecture, parole, etc.). Il est possible d’améliorer ses 
capacités intellectuelles (rapidité de lecture, capacité de synthèse, mémorisation, etc.) de la même façon 
qu’il est possible d’augmenter ses capacités physiques, par l’exercice..  

En Angleterre, la minute de silence dure deux minutes, vrai ou faux ? VRAI !   
La tradition de la minute de silence est née le 11 novembre 1919 pour commémorer le premier 
anniversaire de l’armistice de 1918 (fin de la Première Guerre mondiale). En Angleterre, le 
recueillement dura deux minutes ("two minutes’ silence"), une pour les morts et une pour les 
survivants. En France, il fut décidé de suivre une minute de silence.. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Casserole de jambon et de brocoli 
Cette casserole toute simple se compose d’un délicieux mélange 
de jambon, de brocoli, de cheddar et d’œufs. Servez-la pour le 
brunch, le dîner ou le souper! 

Temps de Préparation : 15 minutes  
Temps de Cuisson :  1h 45 minutes  
Portions :  8 portions de 256 g 

Ingrédients : 

1 1/2 lb (675 g) de jambon à teneur réduite en sodium de charcuterie, haché 

2  tasses de brocoli haché surgelé 

2  tasses de fromage Double cheddar râpé Cracker Barrel 

1 paquet (120 g) de mélange à farce Stove Top pour poulet 

4  œufs 

2  tasses de lait 

1/2 tasse de tartinade Miracle Whip originale 

Préparation : 

Étager le jambon, le brocoli, le fromage et le mélange à farce sec dans un plat de cuisson de 9 x 13 po 
vaporisé d'un enduit à cuisson. 
Fouetter les œufs, le lait et la tartinade Miracle Whip jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène; 
verser sur les ingrédients dans le plat. Couvrir. Réfrigérer au moins 30 min. 
Chauffer le four à 375 °F. Cuire la casserole, à découvert, 1 heure ou jusqu'à ce que le centre soit pris. 
Laisser reposer 10 min avant de servir.  
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HORIZONTALEMENT 
1- Groupe de mots qui peut être lu de gauche 
à droite ou de droite à gauche en gardant le 
même sens. 
2- Prénom masculin. – Apaise. 
3- Maîtrise de soi. – Se suivent. 
4- Lieu géographique. – Voies de communica-
tion urbaine. 

5- De la nature du sable. – Ce qui donne la 
vigueur. 
6- Sous-ordre de mammifères primates. – 
Partie de quelque chose. 
7- Résine malodorante. – Mettent en silo. 
8- Partie de l'office monastique. – Enchâssé 
une pierre dans une monture. 

9- Élément entrant dans la production d'un 
bien. – Dieu solaire. 
10- Doublée.– Attitude politique qui préconise 
la propagande active. 
11- Vin rouge. – Oiseau passereau. 
12- Greffe.– Prennent fin. 

VERTICALEMENT 
1- Tarte niçoise en pâte à pain. 
2- Instruments de labour. – Gaz rare. 
3- Avec lenteur. – Gamme. 
4- Qui est d'une excessive naïveté. – Brouille, dispute. 
5- Grand navire à voiles. – Qui contient du sable. 
6- Extirpent. 
7- Bords des bois. – Tape sur le clavier d'une caisse 
enregistreuse. 
8- Service religieux. – Ville de Yougoslavie. – Tige cy-
lindrique. 
9- Peuple de l'Iran ancien. – Iles de la Méditerranée. 
10- Infinitif.– Localisasse. 
11- Qui fait rire aux éclats. – Possessif. 
12- Souvenir d'une injustice avec désir de s'en venger. 

 "C'est facile d'apprendre ce que l'on ne sait pas. Le difficile c'est d'apprendre ce que l'on sait." Jacques Salomé 

 «Il est impossible de se tenir debout en ce monde sans jamais se courber.» Proverbe Japonais 

 "Les gens ont quelque chose en commun : ils sont tous différents." Robert Zend 

 «L’arbre est connu par ses fruits, non par ses racines.» Proverbe Espagnol 

 "Tout ce que nous voyons n'est qu'une ombre projetée par ce que nous ne voyons pas." Martin Luther King 

 «Il est juste que celui qui a participé au gain participe aussi à la perte.» Proverbe Latin 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   

Page 4 

Solution de Mars 2015 


