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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Souper Fruits de Mer 

 (7 Mai 2016) 

Anniversaire des membres en Avril  

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

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   : Céline Bergeron & Julien Ouellet 
24   : Pierre-Paul Dufour 
26   : Denis Jean  

Assemblée Générale Annuelle 

 (29 Mai 2016) 
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Quelques tactiques concernant l'hyperhidrose 

La sudation permet à notre corps de se rafraîchir naturellement lorsqu'une élévation de sa tempé-
rature se produit. Normalement, le corps d'une personne sécrète de la sueur en réponse à des sensa-
tions thermiques (par ex. la chaleur environnante, les exercices physiques) ou à des émotions (par ex. 
l'anxiété, la gêne ou la peur). 

Toutefois, environ 2 % à 3 % de la population générale observent une sudation excessive - une affec-
tion appelée hyperhidrose - qui peut se produire même sans déclencheur. Le type le plus courant est 
celui de l'hyperhidrose localisée dénommée aussi (hyperhidrose focale primaire) dont on ignore la 
cause, mais qui semble être héréditaire. 

La sueur excrétée au cours des accès de sudation fréquents des personnes atteintes d'hyperhidrose 
peut tremper leurs vêtements. Parmi les autres symptômes, on retrouve une transpiration excessive 
des pieds, des aisselles, des mains et du visage. Ce trouble peut causer une anxiété d'origine sociale et 
une gêne considérables - suffisamment importantes pour amener les personnes qui en souffrent à 
renoncer à des activités récréationnelles. 

Voici quelques tactiques qui vous permettront de prendre en charge une sudation excessive et 
l'odeur qui en découle : 

 employez un antisudorifique. Les déodorants ne font que masquer l'odeur tandis que les antisudo-
rifiques freinent vraiment la sécrétion des glandes sudoripares. Ne manquez pas de les appliquer 
aussi sur la paume des mains et la plante des pieds; 

 discutez avec votre médecin ou un pharmacien des antisudorifiques ayant une forte concentration 
en chlorure d'aluminium si les antisudorifiques en vente libre ne vous donnent pas satisfaction; 

 portez des vêtements de fibres naturelles. Les fibres naturelles comme le coton et la soie respirent 
mieux que les tissus synthétiques et peuvent aider à réduire la température du corps. C'est égale-
ment vrai pour les produits qui entrent dans la fabrication des chaussures et des chaussettes; 

 portez des dessous-de-bras. Ces cercles de tissus peuvent protéger vos vêtements de la transpira-
tion au cours des activités sociales; 

 prenez tous les jours un bain ou une douche. Les bains quotidiens, tout comme les douches d'ail-
leurs, aident à prévenir l'accumulation des bactéries qui donnent une odeur à la sueur; 

 séchez bien vos pieds. Essuyez vos pieds complètement après avoir pris une douche ou un bain, car 
la moiteur peut favoriser la prolifération des bactéries et engendrer une odeur. 

Si ces tactiques se soldent par un échec, discutez avec votre médecin d'autres options thérapeutiques 
qui pourraient vous convenir comme l'ionophorèse (un léger courant électrique est utilisé pour arrêter 
temporairement la sécrétion des glandes sudoripares), Botox® (son injection bloque les nerfs qui stimu-
lent la production de la sueur) ou une intervention chirurgicale locale (pour désactiver les glandes sudo-
ripares). 

Si ces tactiques ne vous aident pas à prendre en charge votre sudation, si vous observez une sou-
daine augmentation de votre sudation, ou si vous avez des sueurs froides ou des sueurs nocturnes, vous 
pourriez souffrir d'une sudation excessive anormale appelée hyperhidrose généralisée (ou hyperhidrose 
secondaire). Autrement dit, vos symptômes sont peut-être imputables à un problème sous-jacent (par 
ex. une atteinte nerveuse ou un trouble hormonal) ou l'effet secondaire d'un médicament. Abordez le 
sujet avec votre médecin. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
L’homme a plus de poils que la femme, vrai ou faux ? FAUX !  

La femme possède autant de poils que l’homme, mais les siens sont plus fins et moins pigmentés. Ils sont souvent 
présents sous la forme d’un léger duvet peu visible, alors que l’homme possède plus de poils "terminaux" (poils 
longs, épais et pigmentés). 

Les connexions Wi-Fi peuvent être perturbées par les fours à micro-ondes, vrai ou faux ? VRAI !  
Le Wi-Fi émet des ondes radio dans une plage de fréquences qui va de 2,401 à 2,488 GHz. Or un four à micro-
ondes émet des ondes radio à la fréquence de 2,45 GHz. Une partie de ces ondes s’échappe toujours de l’appareil, 
il n’est donc pas rare que les connexions Wi-Fi soient perturbées lorsqu’un four est mis en marche, en particulier 
les canaux Wi-Fi 9 et 10. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   
Gâteau éclair au fromage, au caramel et aux pacanes   

Temps de Préparation : 15 minutes  
Prêt en   :  4 heures 55 minutes  
Portions :  10 portions de 1 morceau (113g) chacune 
Difficile de dire ce qui plaît le plus dans ce gâteau au fromage. Est-ce le 
mariage pacanes-caramel ou les quatre étapes toutes simples pour le 
réaliser ? 

Ingrédients : 

1 ¼ tasse de chapelure Graham   

½ tasse plus 3 c. à soupe de sucre, divisées   

¼ tasse de beurre, fondu   

2 paquets (250 g chacun) de fromage à la crème Philadelphia en brique, ramolli   

½ c. à thé de vanille   

2 œufs   

20 caramels Kraft   

2 c. à soupe de lait   

½ tasse de pacanes hachées 

Préparation : 

Chauffer le four à 350 °F. 

Mélanger la chapelure Graham, 3 c. à soupe de sucre et le beurre; presser au fond et sur les côtés d'un moule à 

tarte de 9 po.  

Mélanger au batteur le fromage à la crème, la vanille et le reste du sucre dans un grand bol jusqu'à homogénéité. 

Ajouter les œufs, un à la fois, en battant à faible vitesse après chaque ajout, juste assez pour mélanger. 

Chauffer les caramels et le lait dans un bol micro-ondable à intensité ÉLEVÉE 1 min, en remuant après 30 secondes. 

Continuer de chauffer et de remuer à des intervalles de 10 secondes jusqu'à ce que les caramels fondent complète-

ment. Incorporer les pacanes. Verser sur la croûte; garnir de la préparation de fromage à la crème. 

Cuire 40 min ou jusqu'à ce que le centre soit presque pris. Laisser refroidir complètement. Réfrigérer 3 h. 
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HORIZONTALEMENT 

 
1- Spécimens représentatifs. 
2- Meunier.– Rejeta comme faux. 
3- Ereintons à l’extrême. – Se suivent. 
4- Périodes avant Noël. – Abusée. 
5- Alphabet grec. – Deviendra sans zèle. 
6- Se dit d’un sportif. – Donnas un caractère 
sexuel. 
7- Rend moins massif. – Marteau de couvreur. 
8- Pratique une ouverture. – Dénué de juge-
ment. 
9- Époux de la fille. – Unité d’équivalent de 
dose. 
10- Ville d’Italie. – Secret connu des seuls 
initiés. 
11- Relative aux reins. – Lue pour se corriger. 
12- Infinitif.– Soumises à une opération où 
l’on traite les poils. 

VERTICALEMENT 
 

1- Moyen adroit pour se tirer d’embarras. 
2- Bouleverser.– Grande quantité de liquide. 
3- Homme lamentable. – Un des États unis d’Amérique. 
4- Adverbe.– Nommas les lettres. 
5- Mouvement d’un végétal en réaction à un choc. – 
Relative à l’anus. 
6- Ouvrier artisan. – Une lettre les sépare inversement. 
7- Fille de Cadmos. – Mesurera. 
8- Foires au Moyen Âge. – Va sans but. 
9- Devenues aigres. – Démonstratif. 
10- Pronom indéfini. – Qui évoque la campagne. 
11- Centre de la Terre. – Rendu moins grave. 
12- Jugement droit. – Dans les Alpes-de-Haute-
Provence.  

 "Vivre prudemment, sans prendre de risques, c'est risquer de ne pas vivre." Wladimir Wolf Gozin 

 «La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie.» Proverbe Japonais 

 "Un fonctionnaire ne doit pas dormir au bureau le matin, sinon il ne sait plus quoi faire l'après-midi." Coluche 

 «Celui qui a planté un arbre avant de mourir n’a pas vécu inutilement.» Proverbe Masaï 

 "L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs"  Oscar Wilde 

 «Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.» Proverbe Chinois 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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