
 

1 

                              LE PIGISTE 

 

 

 

Dans ce numéro : Vol : 02-2012  Le pigiste : février 2012 

   

                 Edmond-Louis Gagné 

Santé                          1  TéL : 545-4070 

Pensées                     1-2  Courriel : edmondls@yahoo.com 

Sur la table                 3   

Humour                    4-5   

Photos                        6     

 

 

 

 

SANTÉ 

 

Les grincheux vivent moins vieux 

 

La moutarde vous monte facilement au nez? Attention : ces colères répétées peuvent finir par 

affaiblir vos poumons. 

 

Des chercheurs américains ont mesuré la capacité respiratoire et l’irritabilité de 670 hommes à 

trois reprises en huit ans . ils ont constaté que les sujets les plus colériques avaient subi une 

détérioration pulmonaire plus importante que les autres. 

 

Quand vous vous fâchez, votre organisme sécrète des hormones qui vous préparent au combat, 

explique le Dr John Moore-Gillon, président de la fondation britanique du poumon. Elles libèrent 

des substances qui irritent les cellules des bronches, entrainant un rétrécissement qui vous laisse 

hors d’haleine. Ces dommages, précise-t-il, sont mineurs par rapport aux détails de la fumée, mais 

ils peuvent devenir irréversibles à long terme. 

Étouffez vos accès de colère avant qu’ils ne vous étouffent : respirez à fond et comptez jusqu’à 10. 

 

PENSÉES INOUBLIABLES 

  

Gabriel Garcia Marquez, né en Colombie le 6 mars 1927, était  un des plus illustre écrivain de 

l'Amérique Latine. Voici quelques condensés de sa  pensée profonde. 

 

“Si pour un moment, Dieu pouvait oublier que je suis une marionnette de chiffon et me donner en 

cadeau une parcelle de vie, j’en profiterais le plus possible.” 

 

“Je ne dirais probablement pas tout ce que je pense mais sûrement je penserais tout ce que je dis.” 

 

“Je donnerais une valeur aux choses, non pas pour ce qu’elles représentent, mais plutôt pour ce 

qu’elles signifient.” 
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“Je dormirais peu, je rêverais davantage, sachant que pour chaque minute pendant laquelle nous 

fermons les yeux nous perdons soixante secondes de lumière.” 

 

“Si Dieu me faisait cadeau d’un petit peu de vie, je m’habillerais simplement, je m’allongerais à 

plat ventre sur le sol mettant à nu non seulement mon corps mais aussi mon âme.” 

 

“Aux hommes, je leur prouverais combien ils se trompent en pensant qu’ils cessent d’être 

amoureux en vieillissant, sans savoir qu’ils vieillissent quand ils cessent d’être amoureux.” 

 

“A un enfant, je lui donnerais des ailes, mais je le laisserais apprendre à voler tout seul.” 

 

“Aux vieux, je leur apprendrais que la mort ne vient pas avec la vieillesse mais plutôt avec 

l’oubli.” 

 

“J’ai tant appris de vous, les hommes...,J’ai appris que tout le monde veut vivre au sommet de la 

montagne sans savoir que le vrai bonheur est dans la manière de l’escalader.” 

 

“J’ai appris que lorsqu’un nouveau-né serre pour la première fois dans sa petite main le doigt de 

son père, il le garde attrapé pour toujours.” 

 

“J’ai appris qu’un homme a seulement le droit d’en regarder un autre en bas quand il faut l’aider à 

se relever.” 

 

“Il y a tant de choses que j’ai pu apprendre de vous ! Mais réellement peu me serviront parce que 

quand elles seront rangées dans cette valise, malheureusement, je serai en train de mourir.”  

 

“Dis toujours ce que tu ressens et fais ce que tu penses.” 

 

“Si je savais qu’aujourd’hui c’est la dernière fois que je te vois t’endormir je te serrerais fort dans 

mes bras et je prierais le Seigneur de pouvoir être le gardien de ton âme.” 

 

“Si je savais que ce sont les dernières minutes que je te vois je te dirais “Je t’aime” et j’ignorerais, 

honteusement, que tu le sais déjà.” 

 

“Il y a toujours un lendemain et la vie nous donne une autre opportunité de faire les choses bien; 

mais si je me trompe et que ce jour-ci est le seul qui nous reste, j’aimerais te dire combien je 

t’aime et que je ne t’oublierai jamais.” 

 

“Le lendemain n’est assuré pour personne, jeune ou vieux. Aujourd’hui ce peut être la dernière fois 

que tu vois ceux que tu aimes. N’attends donc pas davantage, agis aujourd’hui parce que demain 

n’arrivera peut-être jamais et que sûrement tu regretteras le jour où tu n’as pas pris le temps d’un” 

sourire, d’une étreinte, d’un baiser” et où tu as été trop occupé pour leur adresser un ultime 

souhait.” 

 

“Garde auprès de toi ceux que tu aimes; dis-leur à l’oreille que tu as besoin d’eux; aime-les et 

soigne-les bien; prends le temps de leur dire “je te comprends”, “pardonne-moi”, “s’il te plaît”, 

“merci” et tous les autres mots d’amour que tu connais.” 
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“Personne ne se souviendra de toi pour tes pensées secrètes. Demande au Seigneur la force et la 

sagesse de les exprimer.”  

 

“Démontre à tes amis et êtres chers combien ils comptent pour toi.” 

 

Gabriel Garcia Marquez s’est retiré de la vie publique pour raison de santé: cancer lymphatique. A 

présent, il semble que son état se soit aggravé.  

 

 

 

SUR VOTRE TABLE 

 

Légumes au four à l'italienne 

 

préparation : 35 min  

 

prêt en :  1 hre 5 min  

 

portions :  

14 portions, 1/2 tasse (125 ml) chacune  

 

Ce qu'il vous faut 

 

1/3 tasse de vinaigrette Italienne piquante 

Calorie-Wise  

 

1 gros oignon, haché  

 

1 petite aubergine, en cubes  

 

2-1/2 tasses de champignons frais tranchés  

 

1 grosse courgette en cubes  

 

1 gros poivron rouge haché  

 

1 bte (19 oz ou 540 ml) de tomates étuvées 

à l'italienne, égouttées et coupées en 

morceaux  

 

1/3 tasse de fromage râpé Mozzarella 

partiellement écrémé Kraft  

 

1 c. à soupe de persil frais haché  

 

. Ce qu'il faut faire 

CHAUFFER la vinaigrette dans une grande poêle, 

à feu moyen. Ajouter l'oignon ; cuire en remuant 5 

min ou jusqu'à ce qu'il soit à peine tendre. Ajouter 

l'aubergine ; cuire 5 min en remuant souvent. 

Ajouter la courgette, le poivron et les champignons 

; cuire 5 min en remuant.  

AJOUTER les tomates ; porter à ébullition. 

Baisser le feu à mi-doux ; couvrir et laisser mijoter 

15 min ou jusqu'à ce que les légumes soient 

tendres, en remuant de temps à autre. Verser le 

mélange dans un plat de cuisson et parsemer du 

fromage. Couvrir.  

CHAUFFER le four à 350 °F. Cuire la casserole 

au four de 25 à 30 min ou jusqu'à ce que le tout 

soit bien chaud. Parsemer de persil.  

CONSEILS  

Une touche d'éclat : Parsemez de persil frais haché 

avant de servir. 

Substitut : Préparez la recette avec de la vinaigrette 

Italienne piquante Calorie-Wise et du fromage râpé 

100 % parmesan léger. 

Prenez de l'avance : Préparer la recette comme 

indiqué, sans la cuire au four. Réfrigérer jusqu'à 24 

heures. Pour servir, couvrir et cuire au four jusqu'à 

ce que le tout soit bien chaud. 
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HUMOUR :   Quelques courtes blagues  

 

Une solution possible  
 

 Une rumeur circule. Hydro-Québec voudrait acheter le Club Canadiens. 

 

Ils veulent échanger certains joueurs contre des compteurs intelligents. 

------------------------------------------------------------- 

RIP André 

 

La différence entre les besoins sexuels d'un homme et les désirs d'une femme m'a 

toujours sidéré. 

 

Au lit, l'autre soir avec ma femme, la température montait rapidement. 

 

Au moment de passer aux choses sérieuses, elle m'arrêta et me dit : "Non, mon 

amour, je ne me sens pas bien..." 

 

Puis elle ajouta : "Je n'ai pas spécialement envie, je voudrais juste que tu me tiennes 

dans tes bras.  Tu n'es pas assez en phase avec mes besoins émotionnels de femme 

pour que j'aie envie de satisfaire tes besoins sexuels d'homme !" 

 

À mon regard ébahi, elle enchaîna : "Je voudrais que tu m'aimes pour ce que je suis 

et non pour ce que je fais pour toi au lit." 

 

Comprenant que rien ne se passerait ce soir-là, je n'insistai pas et je m'endormis.  

Quelque temps après, comme j'avais des congés à récupérer, je décidai de passer une 

belle journée avec elle. 

 

Après un dîner dans un petit restaurant sympa, je l'emmenai dans un grand magasin 

de mode où je l'invitai à essayer divers vêtements sous mon regard intéressé. 

 

Pendant un long moment, elle essaya tout ce qui tombait sous ses yeux et parada 

devant moi comme une star. 

 

Finalement, deux robes retinrent spécialement son attention.  Comme elle ne savait 

pas se décider, je lui laissai entendre qu'elle prendrait bien les deux. 

 

À l'étage suivant se trouvait le rayon des chaussures.  Une paire neuve par robe 

semblait indispensable.  Une jolie paire de boucles d'oreilles lui faisait de l'œil, hop, 

dans le panier! 
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Croyez-moi, ses yeux brillaient de plus en plus!!! 

 

Je la connais, je voyais monter en elle une forme d'excitation indescriptible. 

 

Elle voulut même me tester, voir jusqu'où j'irais, car elle s'intéressa aux bracelets de 

tennis.  Elle n'a jamais tenu une raquette, mais bon... Je répondis oui. 

 

Puis il y eut quelques paires de bas, de la lingerie, un foulard, les rayons parfum et 

maquillage et quelques bricoles. 

 

Finalement, elle me regarda avec des yeux pétillants comme du champagne et dit : 

"Ça va être cher tout ça, on passe à la caisse quand?" 

 

Je répondis : "Non, mon amour, je ne me sens pas bien..." 

 

Son visage devint béat d'étonnement et sa bouche resta ouverte. 

 

Je lui dis alors : "Je n'ai pas spécialement envie, je voulais simplement te voir 

habillée ainsi.  Tu n'es pas assez en phase avec mes capacités financières d'homme 

pour que je puisse satisfaire tes désirs d'achats de femme." 

 

Et comme elle me regardait avec des yeux assassins, j'ajoutai : "Je voudrais que tu 

m'aimes pour ce que je suis et non pour ce que je t'achète!" 

 

À défaut d’orgasme, maudit que ça m’a fait du bien. 

 

Signé : André 

N.B. André sera exposé samedi prochain au salon funéraire... 

------------------------------------------------------------------ 

Deux fous décident de dormir dans la rue. 

 

- Tiens, on devrait se mettre contre cet arbre là 

 

- Crois-moi, on sera bien plus à l’abri au milieu de la route ! 

 

Interloqué, le premier fini par se laisser convaincre, et ils s’installent donc au milieu 

de la route 

 

Une voiture arrive à toute allure, les évite de justesse et va s’encastrer dans l’arbre. 
 

- Tu vois, je te l’avais dis… 
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ARS 

 

Dîner rencontre du 7 février2012 

 


