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Éditorial 

Que  2011201120112011 vous 

apporte  santésantésantésanté, 

joiejoiejoiejoie , bonheur bonheur bonheur bonheur 

et prospéritéprospéritéprospéritéprospérité. 

Que tous vos rê-

ves se réalisent 

et que la vie  

vous inonde 

d’AmourAmourAmourAmour. 
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  Pas facile d'être en santé.... 
 On dit que ... - À tous les jours il faut manger: une pomme pour le fer, une banane pour le potassium, une 
orange pour la vitamine "C", un demi melon pour la digestion avec une tasse de thé vert, sans sucre, pour pré-
venir le diabète...  
À tous les jours ... boire deux litres d'eau (sans oublier qu'il faut les pisser, ce qui prend 2 fois plus de temps 
que pour les boire...) 
 - À tous les jours ... prendre un Activia, ou un Yaourt pour assimiler la 'L. Cassei Defensis',(malgré que per-
sonne ne sait de quelle merde il s'agit, mais parait-il que si on n'en prend pas un casseau par jour, on va com-
mencer à voir les personnes embrouillées).  
- À chaque jour ... son aspirine pour prévenir les infarctus, un verre de vin rouge pour la même raison, un verre 
de vin blanc, pour le système nerveux, une bière , mais je ne me rappelle plus pourquoi. Si tu les prends tous 
ensemble, tu vas probablement être étourdi, mais ne te préoccupe pas, il y a de fortes chances que tu ne t'en 
aperçoives même pas.  
À tous les jours ... il faut manger des fibres . Beaucoup, beaucoup de fibres, jusqu'à ce que tu finisses par chier 
un chandail. Il faut manger entre 4 et 6 repas , mais légers et ce, sans oublier de mastiquer cent fois chaque 
bouchée. Si on fait un petit calcul... juste pour manger et boire tu viens de perdre 5 heures de ta journée. Ah, 
j'oubliais... après chaque repas il faut se brosser les dents, à moins que ce ne soit après l'Activia et la fibre..... 
les dents après la pomme, les dents après la banane, les dents et ainsi de suite, tant qu'il te restera des dents .... 
mais toujours sans oublier de se passer la soie dentaire, de se masser les gencives et de se rincer la bouche au 
Scope.  
Finalement, c'est préférable d'installer ta chaîne stéréo dans la salle de bain parce qu'avec l'eau, la fibre et les 
dents, tu devras y passer une couple d'heures à chaque jour. Il faut dormir 8 heures et travailler 8 autres heures 
par jour, plus les 5 que tu utilises pour manger, ça fait 21 heures. Il t'en reste donc 3, sans compter les impré-
vus. Selon les statistiques, on regarde trois heures de télévision par jour. Mais tu ne peux pas parce que c'est 
primordial de marcher au moins une demi-heure par jour (Un conseil : après 15 minutes, vire de bord... parce 
que sinon la demi-heure va se changer en une heure). C'est important de cultiver tes amitiés, qui sont comme 
des plantes, que tu dois arroser à tous les jours, même en vacance. 
 De plus on doit être bien informés, donc il faut lire au moins deux journaux quotidiens et certains articles de 
revues pour faire la part des choses. Ah: Il faut aussi avoir du sexe à tous les jours, mais sans tomber dans la 
routine: il faut être innovateur, créatif, renouveler la séduction. Après tout cela, il faut trouver du temps pour 
faire le ménage, laver le linge et faire la vaisselle - Compte toi chanceux si tu n'as pas d'animal domestique à 
t'occuper... Ouf … 
Enfin... jusqu'ici j'ai compté 29 heures par jour. La seule façon que je vois pour y arriver est de faire certaines 
de ces choses en même temps. Par exemple: Prendre ta douche à l'eau froide en gardant la bouche ouverte jus-
qu'à ce que tu aies calé tes deux litres d'eau. Pendant que tu sors de la salle de bain, avec la brosse à dent dans 
la bouche, tu en profites pour faire l'amour avec ta blonde ou ton chum tout en jetant un coup d'œil à la Télé, 
pendant que tu balaies. Il te reste une main de libre? Appelle un ami ou tes parents. Prend le vin (après avoir 
parlé à tes parents, sinon ils vont te croire alcoolique). Demande à ta blonde ou ton chum de te donner le 
Yaourt avec la pomme pendant qu'il mange la banane avec l'Activia. Demain faites l'inverse pour varier. Heu-
reusement qu'on est adulte, sinon il nous faudrait aussi nous taper un Danonino Extra Calcium à tous les jours. 
Ouf! S'il te reste deux minutes après tout cela, appelle tes amis (Tu te souviens: Ceux que tu dois arroser 
comme des plantes) en même temps que tu prendras une cuillerée de All-Bran, qui fait tant de bien... Mainte-
nant je dois te laisser parce que, entre le yaourt, le demi melon, la bière, le premier litre d'eau et le troisième 
repas avec fibre de la journée, je ne sais plus trop bien ce que je fais, mais je réalise que j'ai un urgent besoin 
d'aller à la toilette. Pis j'en profiterai pour apporter ma brosse à dents.... ...je pense quand même qu'on se fait 
mourir à vouloir être en santé. 
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Une voiture électrique dépasse les 500 km/h 

La Jamais Contente dispose d'un moteur électrique de 800 CV ©Barry Hatha-
way/Venturi  

515 km/h en pointe, pour un record de 495 km/h : c’est la nouvelle référence mondiale de 

vitesse pour une voiture électrique. Elle a été établie le 24 août 2010 sur le fameux lac salé 

de Bonneville (Etat d’Utah) par la Venturi Jamais Contente, véhicule construit par une 

équipe de l’Université d’Etat de l’Ohio avec le soutien du constructeur de voitures de sport 

français Venturi. Cette performance, réalisée par pilote américain Roger Schroer, pulvérise 

le record de 394 km/h détenu depuis 1999 par la voiture White Lightning. Comme la pro-

cédure d’homologation l’exige, le nouveau record a été établi à partir de la moyenne de 

deux courses lancées d’un km, prises dans deux parcours de 20 km en direction opposée 

(afin d’annuler les effets possibles du vent). La voi-

ture, un prototype de record construit pour l’occa-

sion, disposait pour sa propulsion d’un pack spécial 

de batteries lithium-ion de 600 kW alimentant un 

moteur électrique de 800 CV. Le nom français de 

Jamais Contente (différent du nom Bullet Buckeye 

2.5 porté aux Etats-Unis) rend hommage à la voi-

ture électrique du même nom, premier véhicule à 

passer la barre des 100 km/h sur route en 1899 

L’airbag se décline en version casque 

Le "casque" ne se gonfle qu'en cas de choc imminent. 

Pour les cyclistes rebutés par le casque, deux designers suédoises, Terese Alstin et Anna 

Haupt, ont conçu Hovding  Ce collier de tissus renferme un casque gonflable à la façon 

d’un airbag. Le principe est le suivant : des accéléromètres contenus dans la colerette dé-

tectent les mouvements suspects. En cas d’immi-

nence d’un choc, une mini-bonbonne d’hélium gon-

fle le casque en moins d’un dixième de seconde. Et 

la tête du cycliste est protégée en cas de chute (mais 

pas en cas de choc direct à la tête, cependant). Six 

ans de travail ont été nécessaires pour faire homolo-

guer le produit, qui devrait être commercialisé pro-

chainement à un prix avoisinant les 40 euros. 



 

 

Bien vaillant 

Un chômeur dit à sa femme : " - 
Je monte faire la sieste. 

"Elle demande pourquoi. 

 Il répond : "  

- Que veux-tu, je ne peux pas res-
ter sans rien faire..." 

 

Veinard 

Un type a perdu sa femme.  

Il va voir la police qui lui de-
mande de la décrire : 

 - Elle est grosse, a un œil de 
verre, un dentier, elle est un peu 
chauve, elle a un peu de barbe, et, 
depuis son accident, elle n'a plus 
qu'une fesse. 

- Eh bien, monsieur, vous avez de 
la chance, on 
ne l'a pas re-
trouvée… 

. 
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Gripette 

Le mari : - Pourquoi ne me le dis-
tu jamais quand tu as 
un orgasme ? 

- Parce que tu n'es 
jamais là. 

 

Besoin de lunettes 

Un policier fait stopper un auto-
mobiliste :- Vous n'aviez pas vu 
le feu rouge ? 

- Si si. C'est vous 
que je n'avais pas 
vu. 

 

Pas bête 

Un type dit à son copain : - Cha-
que fois que je me dispute avec 
ma femme, elle devient histori-
que ! 

-Tu veux dire hystérique ! 

Non, historique ! Elle se souvient 
de tout ce que j'ai fait de travers, 
du jour et de l'heure ! 

 

 

Pas chanceuse 

Quand une fille dit à ses pa-
rents : "Je suis 
enceinte", à quel 
temps est-ce 
conjugué ? 

- Au préservatif 
imparfait ! 

 

 

Astucieux 

Chérie, nous allons passer une 
soirée merveilleuse : j'ai 3 bil-
lets pour le théâtre. 

On n'a pas besoin de 3 bil-
lets...- Ils sont 
pour ta mère, 
ton père, et ta 
sœur… 
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Un présumé étudiant dans un autobus plein à craquer prit le  

temps d’expliquer à un monsieur âgé assis à ses côtés pourquoi la  

vieille génération ne peut pas comprendre celle des jeunes. 

« -Vous êtes nés et avez grandi dans un monde différent,  

presque primitif » dit-il d’une voix assez forte pour être entendue  

par tous. « Les jeunes d’aujourd’hui nous avons grandi avec  

internet, la télévision, les avions, les jets, les voyages dans  

l’espace, l’homme marchant sur la lune. Nos sondes spatiales ont  

visité Mars. Nous avons des bateaux à énergie nucléaire et des  

voitures électriques et à hydrogène, des ordinateurs qui calculent  

quasiment à la vitesse de la lumière. Et encore plus. » 

Après un bref silence, l’homme âgé lui répondit : 

« Tu as raison jeune homme, nous n’avions pas toutes ces  

choses quand nous étions jeunes… par conséquent nous les avons  

inventées ! Et maintenant jeune petit arrogant, dis-moi ce que TOI  

tu prépares pour la génération suivante. » 
ent 
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On dit que les gens 

heureux n’ont pas 

de problèmes, eh 

bien, en voici quel-

ques-uns! 
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Solution de décembre 

Proverbe Chinois 

Tenir un restaurant japonais, c'est 

 beaucoup de sushis! 
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Il n'y a pas de moment 

mieux choisi pour vous dire 

 merci de la confiance 

que vous nous avez témoignée 

 tout au long de l'année. 

Du conseil d’administration de l’A.R.S. 

Passez une merveilleuse Année 

2011 

Beau travail, Père Henri 


