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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 Souper des Fêtes 

 (18 Décembre 2015) 

Anniversaire des membres en Décembre 

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

Brunch & Activités Plein-Air 

 (26 Janvier 2016) 

1er : Alain Pineault 
2     : Floréanne Simard Marchand 
6     : Martin Gilbert & Ginette Tremblay 
8     : Michelle Robin    
11   : Stella B. Cloutier   
13   : Antoine Chevarie & Laval Tremblay  
15   : Miville Barrette, Marc-André Charbonneau, 
         Gaston Fleury & Bernard Simard 
17   : Nicole Jean 
18   : Ginette Girard 
23   : Jean-Noël Tremblay 
25   : Noël Belley 
28   : Lucille B. Vaillancourt 
31   : Alphonse Marcil & Camille Renaud 

JOYEUSES FÊTES ! 
Les membres du C.A. de l’A.R.S. vous souhaitent de très 

Joyeuses Fêtes ! Du bonheur et de la joie avec les personnes 

qui vous sont chères ! 

COTISATION ANNÉE 2016 

Voici venu le moment de renouveller votre adhésion à 

l’A.R.S. pour l’année 2016. Le montant demandé et le même 

que pour les années antérieures, soit 20$. 

Si vous le désirez, vous pouvez obtenir le formulaire de re-

nouvellement sur notre site Internet, soit au www.arshq.ca. 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Trucs, astuces et conseils pour la marche en hiver 

Choisissez une bonne paire de bottes d’hiver:  
 Bien isolées et imperméables, 
 Semelles épaisses et antidérapantes, 
 Talons bas et larges, 
 Légères, 
 Ajoutez des semelles à crampons amovibles.  Assurez-vous avant de les acheter de 

pouvoir les attacher et les enlever aisément. Toujours vous asseoir pour mettre et en-
lever les crampons. Vous les trouverez entre autre dans les boutiques de sport et en 
pharmacie. 

Servez vous d’une canne pour vous aider à garder l’équilibre:  
 Assurez-vous de bien savoir comment l’utiliser en demandant conseil; 
 Attachez un pic à glace à l’extrémité de votre canne. 

Servez vous d’un meilleur appui au besoin. Ce qui est important, c’est de bouger et 

toute aide est la bienvenue pour ce faire:  
 Déambulateur (marchette). 

Portez un protecteur de hanche (ceinture légère ou sous-vêtements munis de cous-

sinets protecteurs pour les hanches)  
 Peut aider à prévenir les fractures en cas de chutes; 
 Vous donne plus d’assurance. 

 Assurez-vous que les surfaces où vous marchez soient sécuritaires  
 Enlevez la neige et la glace des entrées, escaliers, trottoirs, arrêts d’autobus en 

répandant du sable ou du sel (avoir un petit sac avec vous et demandez l’aide de vos 
propriétaires et services à la ville). 

 Ralentissez et pensez à vos mouvements  
 Gardez le corps détendu le plus possible; 
 Marchez avec les pieds assez larges afin d’avoir une bonne base d’appui; 
 Fléchissez légèrement les genoux afin de garder votre centre de gravité plus près du 

sol et stabilisez votre corps; 
 Placez tout votre pied en même temps sur la glace (ne pas attaquer du talon) et 

maintenez une bonne base d’appui; 
 Vous pouvez traîner les pieds ou faire des pas chassés en cas de surface glissante; 
 Demander à un passant de vous aider à traverser la surface glissante. 

Et souvenez vous, il faut y aller doucement au début de l’hiver et avec la pratique, tout s’a-
méliore. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Il ne faut pas boire en mangeant, vrai ou faux ? FAUX !  

Il n’y a aucune preuve scientifique pour appuyer la théorie selon laquelle il ne faut pas boire d’eau pendant 
les repas : l’estomac s’adapte en effet aux aliments consommés, qu’ils soient liquides ou solides, et il produit 
les sucs gastriques en conséquence. Boire pendant les repas est même recommandé en cas de constipation, 
car l’eau facilite le transit. 

Il est impossible d’éternuer les yeux ouverts, vrai ou faux ? VRAI !  
L’éternuement est accompagné d’un réflexe de fermeture des paupières. Une légende dit que les yeux se 
ferment pour éviter de sortir de leur orbite sous l’effet de la pression. En réalité, ce réflexe n’a pas de but 
connu. Il existe probablement parce que les nerfs qui commandent le nez et les yeux sont étroitement liés, 
et que les stimuli de l’un déclenchent une réaction de l’autre.   

 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Barres de gâteau au fromage au caramel  

Temps de Préparation : 15 minutes  
Prêt en   :  5h30 
Portions :  32 portions (barres) de 61g chacune 
Ces barres arrosées de caramel sont très faciles à faire et encore plus 
faciles à partager, puisqu'on peut les tenir dans la main. 

Ingrédients : 

1-1/2 tasse de chapelure de graham P'tite Abeille   
1 tasse de pacanes finement hachées, divisée   
1/4 tasse de beurre fondu   
4 pqt (250 g chacun) de fromage à la crème Philadelphia en brique ramolli   
1 tasse de sucre   
1 tasse de crème sure   
1 c. à soupe de vanille   
4 œufs   
1/4 tasse de garniture au caramel pour crème glacée 

Préparation : 

Chauffer le four à 350 °F. 
Tapisser un moule de 9 x 13 po de papier d'aluminium, en laissant les extrémités dépasser des côtés étroits du 
moule. Vaporiser d'un enduit pour cuisson. Mélanger la chapelure, 1/2 tasse de pacanes et le beurre ; presser ferme-
ment dans le fond du moule. 
Battre le fromage à la crème et le sucre dans un grand bol, au batteur électrique, jusqu'à homogénéité. Ajouter la 
crème sure et la vanille ; bien mélanger. Ajouter les œufs un à la fois, en battant à basse vitesse, juste assez pour mé-
langer. Verser sur la croûte. 
Cuire au four 45 min ou jusqu'à ce que le centre soit presque ferme. Laisser refroidir complètement. Réfrigérer 4 
heures. Arroser de garniture au caramel ; parsemer du reste des pacanes. À l'aide des extrémités du papier d'alumi-
nium, soulever le dessert et le sortir du moule avant de le couper en barres .  
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HORIZONTALEMENT 
 

1- En forme de flèche. – Doublée. 
2- Dont les formes sont pleines et harmo-
nieuses. –Conjonction. 
3- Coryza. – Dans l’Hérault. 
4- Pièces mobiles des serrures. – Relatives au 
raisin. 
5- Colère. – Brillent, étincellent. 
6- Administre. – Tint ferme. 
7- Isabelle Sauvé. – Exposât. 
8- Chant funèbre. – Petit poème. 
9- Préposition. – Inculquai. 
10- Partisane de l’arianisme. – Infinitif. 
11- Ville d’Italie. – Prise de lutte. 
12- Greffa. – Soumises à un test. 

VERTICALEMENT 
 

1- Se dit des affections cutanées à contours sinueux. 
2- Suppression d’un phonème au début d’un mot (pl.).
– Indéfini. 
3- Recouvrir d’une gaine. – Aptitude. 
4- Qui existe dès la naissance. – Enleva les pierres de. 
5- Règle verticale graduée. – Abjure. 
6- Passa sous silence. – Ébéniste français (1685-
1768). 
7- Grands-mères. – Greffe. 
8- Personnel. – Graisses minérales. 
9- Action de satiner. 
10- Pape en 1294. – Démonstratif. 
11- Délivra une patente à quelqu’un. – Partie latérale 
du nez. 
12- Bénéficiaires de prestations. 

 "Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire." Albert 

Einstein 

 «Celui qui marche droit trouve toujours la route assez large.» Proverbe Breton 

 "La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents." Confucius 

 «Pour croire avec certitude, il faut commencer par douter.» Proverbe Polonais 

 "Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté." 

Winston Churchill 

 «Souhaite le mal à qui tu hais, il retombe sur qui tu aimes.» Proverbe Marocain 
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Solution de Novembre 2015 


