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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 
3     : Lyne Cantin 
4     : Guy Genest 
6     : Martin Gilbert 
6     : Ginette Tremblay  
7     : Luc Guilbert   
8     : Michelle Robin 
11   : Stella B. Cloutier 
13   : Antoine Chevarie 
13   : Laval Tremblay 
14   : Lucille B. Vaillancourt 
15   : Marc-André Charbonneau 
15   : Gaston Fleury 
15   : Bernard Simard 
17   : Nicole Jean 
18   : Hélène Fortin 
18   : Ginette Girard 
23   : Jean-Noël Tremblay 
25   : Noël Belley 
30   : Luc Maltais 
31   : Camille Renaud 

Souper des Fêtes 

(15 Décembre 2017) 

Site Internet de l’A.R.S. 

Le nouveau site sera disponible d’ici quelques semaines. Merci pour votre patience ! 



Le P’tit Pigiste 

Arthrose (Maladie dégénérative des articulations) - Partie 2 

Symptômes et Complications 

Voici certains des symptômes de l'arthrose : 

• une douleur sourde et profonde, parfois vive à l'activité; la douleur peut persister au re-
pos; 

• une raideur articulaire transitoire après une période de repos (comme au lever ou après 
une station assise prolongée; 

• de l'enflure et de la raideur dans au moins une articulation; 

• une augmentation du volume des articulations de la phalange intermédiaire et de la pha-
langette des doigts ou de la base du pouce; 

• une sensation ou un bruit de broiement lorsque l'articulation bouge; 

• une perte de flexibilité articulaire; 

• de la douleur accompagnée d'une raideur du cou et du dos. 

Les articulations portantes comme les hanches, les genoux et les pieds sont plus susceptibles 
à l'arthrose. Il importe de noter qu'un grand nombre de personnes atteintes d'arthrose 
n'éprouvent aucun symptôme. Une surutilisation des articulations peut aggraver les 
symptômes de l'arthrose. 

Diagnostic 

La plupart des médecins utilisent plusieurs méthodes pour diagnostiquer l'ar-
throse, notamment : 

• un interrogatoire qui permet d'obtenir votre description des signes et des symptômes, de 
leur apparition et de leur retentissement sur votre vie quotidienne; 

• un examen physique des articulations touchées, comportant une évaluation de la flexibil-
ité, de la mobilité et de la difformité; 

• une analyse radiologique des articulations pour identifier la perte de cartilage, les lésions 
osseuses et la présence d'ostéophytes; dans certains cas, les médecins peuvent vous de-
mander de subir une IRM; 

• une analyse du liquide lubrifiant l'articulation touchée (par aspiration du liquide articu-
laire); 

• des analyses de sang afin d'éliminer d'autres causes de problèmes articulaires; 

• des saillies osseuses dans les articulations médianes (appelés nodosités de Bouchard) et 
des articulations distales (appelées nodosités d'Heberden) des doigts. 

Page 2 



Le P’tit Pigiste 

Page 3 

Les boules de pétanque sont creuses, vrai ou faux ? VRAI !  
Malgré leur poids (700 ou 800g), elles sont creuses. Pleine, elles pèseraient quelques kilos.   

Dans les combats de sumo, les arbitres de haut niveau portent un poignard, vrai ou 

faux ? VRAI !  
Cela représente à la fois le sérieux de leurs décisions et leur volonté de se faire seppuku en cas 
d'erreur d'arbitrage. De nos jours, démissionner suffit mais ils continuent à porter le poignard.  

Parmi les pays développés, la Suisse est celui qui a le moins d'animaux domestiques, 
vrai ou faux ? FAUX !  

Dans la plupart des pays, environ 60% des foyers ont au moins 1 animal domestique. L'exception est 
le Japon, avec seulement 41% des foyers. Ceci est dû au manque de place au Japon. 

Saumon à la mode méditerranéenne pour deux 

Temps de Préparation : 25 minutes  

Prêt en   :  25 minutes  

Portions :  8 paupiettes de 218g  chacune 
Il suffit de 5 ingrédients et de 25 minutes pour préparer cette 
recette de saumon pour deux ! 

Ingrédients : 

2 filets de saumon sans peau (½ lb ou 225 g)  

¼ tasse de vinaigrette à l’huile d’olive extra vierge Balsamique vieilli, divisé  

2 gousses d'ail, hachées finement  

1 paquet (142 g) de jeunes pousses d'épinards  

4 c. à thé de fromage 100 % Parmesan râpé léger, divisées 

Préparation : 

Chauffer le four à 400 °F.  

Mettre le poisson dans un plat de cuisson peu profond; arroser de 3 c. à soupe de vinaigrette. Cuire 
de 10 à 12 min ou jusqu'à ce que le poisson se défasse facilement à la fourchette.  

Entre-temps, chauffer le reste de la vinaigrette dans une grande poêle à feu mi-vif. Ajouter l'ail; cuire 
1 min, en remuant. Incorporer les épinards; couvrir. Cuire 2 min; retirer le couvercle. Cuire 
30 secondes ou jusqu'à ce que les épinards tombent, en les retournant fréquemment avec des pinces.  

Mettre les épinards dans deux assiettes de service; parsemez uniformément de 2 c. à thé de fromage. 
Garnir du poisson et de la vinaigrette réservés . 
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HORIZONTALEMENT 

HORIZONTALEMENT 
1- Cédais pour un temps. – Gros crapaud. 
2- Dans une église, construction verticale 
portant un décor peint, placée sur un autel 
(pl.). – Terme de tennis. 
3- Table de travail. – Accorda. 
4- Propos mensonger. – Idéalistes. 
5- Exérèses. – Souri. 
6- Épeautre. – Bénitier. 
7- Pris une expression de gaieté.– Parsemé 
de petits filaments de graisse. 
8- Affluent du Danube. – Prophète hébreu. 
9- Manges. – Eau de l'océan. 
10- Se dit d'une forme de la langue qui est en 
usage, dont on se sert habituellement (pl.). – 
Cache. 
11- Guêpe. – Arrivée. 
12- Poisson. – Spacieux. 

VERTICALEMENT 

1- Préparés à l'avance. 
2- Redonnes des forces à. – Liquide organique. 
3- Logement des bestiaux. – Endommagea. 
4- Fonda ses calculs sur. – Fournir matière. 
5- Poisson d'eau douce. – Dernier repas de Jésus-
Christ avec les apôtres. 
6- Rivière de l'Asie. – Contrariée, exaspérée. 
7- Personnel. – Malchances. 
8- Arbre fruitier. – Se déplace. 
9- Sali de nouveau ce qui a été nettoyé. – Démon-
stratif. 
10- Hameau. – Peu rigoureux. 
11- Porte dérobée. – Choisie. 
12- Impossibilité de marcher, en l'absence d'atteinte 
motrice. – Inventés. 
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Solution de Novembre 2017 

 "Le talent sans génie est peu de chose. Le génie sans talent n'est rien." Paul Valéry 

 «Former un couple, c'est n'être qu'un ; mais lequel ?» Proverbe Anglais 

 "Si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. Si l'on veut devenir riche, il faut trouver autre chose." Alphonse Karr 

 «Si tu gagnes de l'argent à parler, tu gagnes de l'or à te taire.» Proverbe Grec 

 "L'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, c'est ce que quelqu'un fait avec ce qui lui arrive." Aldous Huxley 

 «Pas de mariage sans larmes, pas d'enterrement sans rires.» Proverbe Italien 


