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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Décembre  

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

1er  : Alain Pineault  
4     : Guy Genest  
6     : Martin Gilbert    
7     : Luc Guilbert  
8     : Michelle Robin 
11   : Stella B. Cloutier   
13   : Antoine Chevarie & Laval Tremblay  
15   : Miville Barrette, Marc-André Charbonneau,    
   Gaston Fleury & Bernard Simard   
18   : Ginette Girard 
23   : Jean-Noël Tremblay  
25   : Noël  Belley 
31   : Alphonse Marcil & Camille Renaud  

Souper des Fêtes 

(16 Décembre 2016) 

Brunch & Plein-Air 

(31 Janvier 2017) 
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Qu'est-ce que le diabète ? 

Le diabète est un trouble caractérisé par un taux de sucre sanguin trop élevé parce que le 
corps ne produit pas assez d'insuline pour satisfaire à ses besoins ou parce que le corps ne ré-
pond pas comme il le devrait à l'insuline qu'il produit. L'insuline est importante, car elle déplace 
le glucose, un sucre simple du sang, vers l'intérieur des cellules de l'organisme. Elle joue égale-
ment d'autres rôles dans la régulation du métabolisme. 

En médecine, on désigne ce trouble par l'appellation diabète mellitus, mais il est connu pop-
ulairement sous le simple nom de « diabète ». Le diabète se présente aussi sous la forme de 
diabète insipide. Relativement rare, il atteint les reins qui perdent la capacité de retenir l'eau, 
ce qui mène à une émission d'urine excessive. Quand une personne fait allusion au diabète, il 
s'agit du diabète sucré. 

Les aliments ingérés procurent à l'organisme le glucose que les cellules utilisent comme 
source d'énergie. Si l'insuline n'est pas disponible, ou si son action ne permet plus de faire pé-
nétrer le glucose dans les cellules, le glucose reste dans le sang. Et, un taux élevé de glucose 
sanguin est toxique. En outre, les cellules qui n'obtiennent pas de glucose sont privées du car-
burant dont elles ont besoin. Ces 2 problèmes causent les symptômes de diabète. 

On distingue 2 principaux types de diabète sucré : le diabète de type 1 et le diabète de 
type 2. Plus de 90 % des personnes atteintes de diabète souffrent du diabète de type 2. D’un 
océan à l’autre, le Canada compte plus de 3 millions d’habitants atteints de diabète. Cependant, 
comme cette affection s’installe souvent en n’entraînant aucun symptôme, beaucoup de per-
sonnes ne découvriront sa présence qu’à la suite d’un examen médical. 

Le diabète de type 1 a longtemps été appelé diabète « juvénile » étant donné qu'il survient 
habituellement parmi les personnes âgées de moins de 30 ans. Toute personne atteinte de dia-
bète de type 1 doit recevoir quotidiennement de l'insuline. 

Le diabète de type 2, anciennement désigné diabète « de l'adulte », se manifeste habitu-
ellement parmi les personnes qui ont plus de 40 ans. Le diabète de type 2 se retrouve générale-
ment dans les antécédents familiaux des personnes qu'il atteint et qui sont très souvent en sur-
charge pondérale. Le traitement associe des changements dans le mode de vie et la prise de 
médicaments. Certaines personnes atteintes de diabète de type 2 auront besoin d'insuline à un 
moment donné. Certains groupes ethniques courent un plus grand risque de diabète de type 2. 
Parmi ceux-ci on distingue les personnes de descendance aborigène, hispanique, sud-asiatique 
ou africaine, et bien d'autres encore. 

Le diabète se manifeste aussi, mais moins fréquemment, sous la forme de diabète gestation-
nel qui ne dure que le temps d'une grossesse. Selon l'Association canadienne du diabète, 
jusqu'à 18 % des femmes dont les ancêtres faisaient partie des Premières Nations seront tou-
chées par un diabète gestationnel par rapport à environ 3,7 % des femmes n'appartenant pas à 
ce groupe. Le problème disparaît habituellement après l'accouchement, mais les femmes qui 
ont été touchée par le diabète gestationnel courent un plus grand risque de diabète de type 2 à 
long terme. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Les Vikings et les Indiens se sont rencontrés au début du 11e siècle, vrai ou faux ? 

VRAI !  
Vers l’an 1000, les Vikings partirent du Groenland pour aller explorer l’est du Canada actuel (l’île de 
Terre-Neuve). Ils étaient conduits par Leif Ericson, fils d’Érik le Rouge, un Islandais qui vivait au Groen-
land, et dont la famille était originaire de Norvège. 
Les Vikings établirent un village à la pointe nord de l’île de Terre-Neuve, et ils appelèrent cette région le 
"Vinland". Ce village est la plus ancienne trace d’une présence européenne en Amérique du Nord. 

Les yeux peuvent rester bloqués quand on louche, vrai ou faux ? FAUX !  
Loucher volontairement est sans danger. Les parents disent à leurs enfants que loucher est dangereux 
pour éviter qu’ils fassent des grimaces. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Poulet rôti à l'érable et à la moutarde    

Temps de Préparation : 15 minutes  
Prêt en   :  1 heure 25 minutes 
Portions :  6 portions de 252g chacune 
Un repas de poulet rôti offrant un pilon à tout le monde. Le tout cuit sur 
une seule plaque en une heure, sans dégât sur la surface de caisson. 

Ingrédients : 

1/4 tasse de sirop d'érable   

1/4 tasse de vinaigrette Balsamique aux figues à l’huile d’olive extra vierge  

1 c. à soupe de romarin frais haché finement 

2 c. à soupe de moutarde de Dijon à l’ancienne 

6 petits quarts arrière de poulet (2 lb ou 900 g) 

1 lb (ou 450 g) de carottes, épluchées 

1 lb (ou 450 g) de pommes de terre rouges nouvelles, coupées en deux 

2 c. à soupe de tartinade Miracle Whip à l’huile d’olive 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400 °F. 

Battre au fouet le sirop, la vinaigrette, le romarin et la moutarde jusqu'à homogénéité. Réserver la moitié du 

mélange.  

Mettre les cuisses de poulet, en une seule couche, sur la moitié d'une plaque à pâtisserie recouverte de papier 

sulfurisé; étaler les légumes sur l’autre moitié de la plaque. Badigeonner le poulet du reste du mélange de sirop; 

badigeonner les légumes de tartinade Miracle Whip.  

Cuire 30 min. Retourner les légumes. Poursuivre la cuisson du poulet et des légumes de 30 à 40 min ou jusqu'à 

ce que le poulet soit bien cuit (170 ºF), en badigeonnant le poulet de temps à autre du mélange de sirop réservé. 
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HORIZONTALEMENT 

 
1- Partie creusée au bord. 
2- Qui évoque un cheval. – Six. 
3- Interjection.– Conjonction. – Étais en vie. 
4- Raisonnement d’une subtilité excessive. – 
Interjection. 
5- Qui est profitable. – Ramassé avec le 
râteau. 
6- Appelé la bénédiction de Dieu sur quelqu’un. 
– Enroberas un aliment de chapelure avant la 
cuisson. 
7- Catégories, rangs. – Exprime. 
8- Tenir ferme. 
9- Ce qui lie deux personnes. – Écrivain fran-
çais (1744-1793). 
10- Coutumes.– Poisson marin. – Possessif. 

11- Plaisirs.– Barre servant à fermer une 
porte. – Suinte. 
12- Qui constitue une estimation. – Personnel. 

VERTICALEMENT 
 

1- Urticaire des bovins. 
2- Avion affrété. – Sœur et femme d’Osiris. 
3- Interjection.– Ouvrier boulanger. – Se suivent. 
4- Rendirent sans volonté. 
5- Tresse de cheveux. – Existes. – Interjection. 
6- Catherine Langelier. – Mouche dont la larve vit dans 
les flaques de pétrole proches des puits. 
7- Attachera étroitement quelqu’un à. – Les sénateurs 
s’y réunissent. 
8- D’une seule couleur. – Point culminant des Pyré-
nées. – D’un verbe gai. 
9- Partie supérieure d’une chaussée. 
10- Révélerais (t’). 
11- Enfreignît.– Ville d’Espagne. 
12- Moqueries collectives. – Largement fixée sur le 
pied.  

 "Il est plus aisé d'être sage pour les autres que pour soi-même." La Rochefoucauld 

 «L'optimisme vient de Dieu, le pessimisme est né dans le cerveau de l'homme.» Proverbe Soufi 

 "On jouit moins de tout ce qu'on obtient que de ce qu'on espère." Jean-Jacques Rousseau 

 «C'est dormir toute la vie que de croire à ses rêves.» Proverbe Chinois 

 "Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder."  Oscar Wilde 

 «Les jeunes vont en bandes, les adultes par couples, et les vieux tout seuls.» Proverbe Suédois 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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