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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Février  

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

1er  : Albert Tremblay  
3     : Pierre Casgrain  
5     : Jean-Baptiste Girard  
7     : Roger Chiasson  
7     : Carmelle Côté  
8     : Gaspard Busque  
11   : Richard Desrosiers   
13   : Réal Pilote  
15   : Laurier Parent   
19   : André Boily 
20   : Fabienne Gravel 
23   : Michel Tremblay  
26   : Francine Coulombe  

Cabane à Sucre 

(23 Mars 2017) 

Bingo Jambon-Chocolat 

(13 Avril 2017) 

Le 7 février 2017, est décédé à la Maison Notre-Dame du Saguenay à l’âge de 70 ans et 3 mois, 

M. Guy Aubin, époux de Mme Pauline Simard, demeurant à Chicoutimi. 

Nos plus sincères condoléances aux membres de la famille éprouvée. 

AVIS DE DÉCÈS 
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Apnée du sommeil (2) 

Symptômes et Complications 

Malheureusement, la plupart des personnes atteintes d'apnée du sommeil 
ignorent leur état. On croit que plus de 10 millions d'Américains souffrent d'ap-
née du sommeil non diagnostiquée. L'American Sleep Apnea Foundation a 
élaboré un questionnaire simple pour aider une personne à déterminer si elle 
souffre d'apnée du sommeil. Si vous répondez « oui » à l'une de ces questions, 
consultez votre médecin : 

 Ronflez-vous souvent très fort? 

 Ressentez-vous de la fatigue et un vague étourdissement au réveil? 

 Avez-vous sommeil pendant la journée? 

 Êtes-vous en surpoids? 

 Vous a-t-on déjà dit que vous étouffez, suffoquez ou retenez votre respiration 
lorsque vous dormez? (Vous pourriez peut-être poser la question à votre parte-
naire de lit). 

La somnolence diurne est probablement le symptôme le plus important et le 
plus évident, car les personnes touchées ont de la difficulté à rester éveillées, à se 
concentrer et à travailler. Il arrive même que certaines perdent leur emploi parce 
qu'elles somnolent dans la journée. C'est encore plus grave si la somnolence sur-
vient lorsqu'une personne conduit une automobile ou actionne une machine. Des 
études ont montré que le taux d'accidents est plus élevé que la moyenne parmi 
les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Il vaudrait mieux qu'elles évitent 
de prendre le volant lorsqu'elles ont sommeil ou qu'elles cessent complètement 
de conduire tant que leur affection ne sera pas maîtrisée. 

L'apnée du sommeil peut aussi causer des maux de tête, des troubles de mé-
moire et de la dépression. Dans les cas graves, il arrive que certains troubles de 
santé apparaissent ou soient aggravés par l'apnée, notamment les suivants : hy-
pertension artérielle, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, troubles de la 
fonction cardiaque, par exemple une insuffisance cardiaque et des arythmies 
(battements cardiaques irréguliers). 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Les dauphins dorment avec un œil ouvert, vrai ou faux ? VRAI !  
Le dauphin utilise ses 2 hémisphères séparément. Ainsi il peut dormir avec le gauche et rester éveillé, 
chasser, se guider et surtout respirer avec l’autre. 

Il est impossible d’éternuer les yeux ouverts, vrai ou faux ? VRAI !  
Mais on ne sait pas la raison de ce réflexe. L’éternuement est commandé par les stimulations des ter-
minaisons nerveuses du nez. Or nez et yeux sont très liés (observation facile lors d’un rhume). 

L’huile d’olive contient moins de graisses que les autres huiles, vrai ou faux ? FAUX !  
Toutes les huiles sont composées à 100% de matières grasses. La différence résulte dans les acides gras 
qui les composent. Il est recommandé de varier l'huile d'assaisonnement pour profiter de leurs bien-
faits pour la santé. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Saumon en croûte de parmesan    

Temps de Préparation : 10 minutes  

Prêt en   :  25 minutes  

Portions :  4 portions de 127 g chacune 

Ce saumon très simple à préparer est garni d'une savoureuse croûte que 
toute la famille appréciera. 

Ingrédients : 

¼ tasse de tartinade Miracle Whip originale 

2 c. à soupe de fromage 100 % Parmesan râpé    

⅛ c. à thé de piment de Cayenne 

4 filets de saumon sans peau (1 lb ou 450 g) 

2 c. à thé de jus de citron   

10 biscuits Ritz, émiettés (environ ⅓ de tasse) 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400 °F.  

Mélanger la tartinade Miracle Whip, le fromage et le piment de Cayenne jusqu'à homogénéité.  

Mettre le poisson dans un plat peu profond tapissé de papier d'aluminium vaporisé d'un enduit à cuisson, puis 

l'arroser de jus de citron. Étaler le mélange de tartinade Miracle Whip uniformément sur les filets. Parsemer le 

tout de miettes de biscuits.  

Cuire de 12 à 15 min ou jusqu'à ce que le poisson se défasse facilement à la fourchette. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Excitants, captivants. 
2- Procèdes à la mise en angle droit. – Pé-
riode. 
3- Ravageant gravement. – Cordage pour 
maintenir un mât. 
4- Terrain marécageux. – À la mode. – Con-
sonne double. 
5- Action de prêter. – Part des biens fonciers 
d'un évêché. 
6- C'est-à-dire.– Vestes courtes. 
7- Prise de lutte. – Recouvrit de neige. 
8- Personne qui joue de l'alto. – Pêcherie flu-
viale. 
9- Entoura d'un cercle. – Flèche d'un arc, d'u-
ne voûte. 
10- Caractère de ce qui est inné. – À la mode. 
11- Fioles longues et étroites. – Possèdent. 
12- Ville de Mésopotamie. – Vases à flancs 
arrondis. 

VERTICALEMENT 

1- Clairvoyance, sagacité. 
2- Peinture délayée à l'eau. – Odile Dupont. 
3- Marche derrière pour surveiller. – Enlève les en-
trailles. 
4- Assemblées politiques. – Qui existent dès la nais-
sance. 
5- État de l'Asie. – Lourds à porter. 
6- Élément qui agrémente un ensemble. – Saison. 
7- Sans tache. – Personne qui a de l'aversion pour une 
autre. 
8- Notre-Seigneur.– Cinéaste américain (1882-1924). 
– Ville du Japon. 
9- Officier porte-drapeau. 
10- Bien marqué. – Saillie d'une pièce. – Pronom in-
défini. 
11- Tramway.– Claire, pure et calme. 
12- Fente verticale au sabot d'un cheval. – Entailles 
obliques.  

 "Un bon mariage serait celui d'une femme aveugle avec un mari sourd." Michel Eyquem de Montaigne 

 «Dis ton secret à ton serviteur et tu en feras ton maître.» Proverbe Anglais 

 "On excuse les vices du riche, et on ne supporte pas les défauts du pauvre." Michel Campiche 

 «Il ne faut pas montrer les fautes d'autrui avec un doigt sale.» Proverbe Italien 

 "On voyage autour du monde à la recherche de quelque chose et on rentre chez soi pour le trouver."  George Moore 

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

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Janvier 2017 


