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Le Nouvel An 
Le nouvel an tombe le premier janvier, c'est le premier jour de l'année 

selon le calendrier grégorien. Le premier janvier correspond au solstice 

d'hiver pour l'hémisphère nord. La tradition du Nouvel an est très ancienne, 

les premières traces des origines de cette fête remontent à Babylone envi-

ron 2000 ans avant Jésus-Christ ! 

Le jour du premier janvier, il est de tradition d'organiser un grand dé-

jeuner familial pour fêter l'arrivée de la nouvelle année en famille. Le repas 

du nouvel an est souvent l'occasion de donner des étrennes aux enfants, 

pour certains cette tradition vient de la Rome antique où les romains s'é-

changeaient des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'an-

née. 

Tout comme le réveillon, le repas du nouvel an doit être un repas 

d'abondance et de profusion. 

La veille du nouvel an est le 31 janvier. Le réveillon donne lieu à une 

grande fête destinée à enterrer l'ancienne année et célébrer la nouvelle 

année. En fait, quand on parle de nouvel an on évoque généralement le 

réveillon de la saint Sylvestre qui a lieu le 31 décembre de chaque année. 

La fête du nouvel an ne s'est pas toujours déroulée le 1er janvier ! 

La tradition du nouvel an remonte à Babylone environ 2000 ans avant 

Jésus-Christ. Les babyloniens organisaient une fête en l'honneur du dieu 

Mardouk qui protégeait les récoltes. Cette fête se déroulait au printemps. 

Le nouvel an n'est pas toujours tombé le 1er janvier, la date a changé 

selon les époques et les calendriers en vigueur. Sous le calendrier julien in-

stauré par Jules César et le calendrier grégorien, le premier janvier est le 

premier jour de l'année. Avant et après Jules César l'année ne commençait 

pas le 1er janvier. Il faut attendre l'instauration du calendrier grégorien du 

pape Grégoire XIII pour que l'année commence le 1er janvier. 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

Janvier : - Brunch-Conférence sur la Fiscalité : Dimanche le 20 janvier au Bouffe et 

Plus de Rivière-du-Moulin. 

Février  :   - Souper de la St-Valentin : Vendredi le 8 février à l’Église St-Luc. 

 

Mars      :   - Bingo Jambons : Jeudi le 28 mars à la Salle de Quilles Le Dallo. 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Pour traiter un cholestérol élevé 

Le régime alimentaire et les médicaments 

Une augmentation du taux de cholestérol sanguin se traite habituellement au moyen d'un régime 

alimentaire plus sain, d'exercices et de médicaments. Les personnes qui présentent des facteurs de 

haut risque de maladie cardiaque amorcent un traitement médicamenteux sans délai, en associa-

tion avec un régime alimentaire santé et des exercices. Le médecin des personnes qui courent un 

plus faible risque de maladie cardiaque leur recommandera d'apporter des changements à leur 

régime alimentaire et à leur programme d'exercices pendant un certain temps, habituellement 3 

ou 6 mois, il leur prescrira ensuite des médicaments si ces dispositions ne leur permettent pas 

d'atteindre les valeurs cibles désirées. 

Quels devraient être vos taux de cholestérol ? Votre médecin se basera sur les recommandations 

des lignes directrices canadiennes pour choisir vos taux de cholestérol cibles en fonction de votre 

risque de maladie cardiaque. Plusieurs facteurs influent sur votre risque de maladie cardiaque, no-

tamment l'âge, le sexe, la pression artérielle, le tabagisme, des troubles médicaux comme le dia-

bète, des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, une maladie chronique du rein ou 

des antécédents d'accident vasculaire cérébral. Votre médecin tiendra compte de ces facteurs 

pour calculer votre risque de maladie cardiaque au cours des 10 prochaines années. 

En général, les valeurs cibles de vos taux de cholestérol devraient correspondre à celles du tableau 

ci-après : 

 

 

 

 

 

La baisse du cholestérol par l'intervention chirurgicale 

Une opération appelée dérivation iléale abaisse le taux de cholestérol sanguin en diminuant la 

quantité de cholestérol et d'acides biliaires absorbée par les intestins. Votre médecin n'envisagera 

probablement cet acte médical que dans des cas extrêmes et lorsque d'autres méthodes em-

ployées pour abaisser le cholestérol auront échoué. 
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   

 "S'il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé, il y a du malheur à ne point aimer." Albert 
Camus  

 "Ceux qui ne comprennent pas leur passé sont condamnés à le revivre." Goethe 
 "Toute action entreprise par les êtres humains est fondée soit sur l'amour, soit sur la peur. La 

peur est l'énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse. L'amour est 
l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit." Neale Donald Walsch 

 "Vieillir ensemble, ce n'est pas ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années." Jacques 
Salomé 

 "On peut vivre sa vie de deux façons : soit comme si rien n'est un miracle ; soit comme si tout 
l'est." Albert Einstein 

 "Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question." Pierre Desproges 
 "Nous sommes libérés par ce que nous acceptons mais nous sommes prisonniers de ce que nous 

refusons." Swami Prâjnanpad  

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Épaule d'agneau braisée au vin rouge et à la betterave 
Temps de Préparation : 20 minutes  
Temps de Cuisson : 1h30  
Portions : 4  

Ingrédients : 
30 ml (2 c. à soupe) d'huile d’olive 
675 g (1 1/2 lb) d'épaule d’agneau en morceaux ou en 
tranches 
1 oignon, haché 
2 gousses d’ail, hachées 
6 betteraves, pelées et coupées en quartiers 
15 ml (1 c. à soupe) de graines de coriandre concassées ou moulues 
160 ml (2/3 de tasse) de vin rouge aromatique et charnu 
250 ml (1 tasse) de bouillon de boeuf 
Au goût, sel et poivre du moulin 

Préparation : 
 Dans une poêle allant au four, chauffer l'huile et faire saisir les morceaux d’agneau. 
 Ajouter l'oignon et l'ail. Cuire 2 minutes pour les faire colorer. 
 Ajouter les betteraves et les graines de coriandre. 
 Mouiller avec le vin et le bouillon. Assaisonner généreusement. 
 Porter à ébullition et mijoter à couvert une heure et demie à feu doux ou au four à 180 °C (350 °F). 
 Tourner la viande régulièrement et terminer la cuisson à découvert pour faire réduire le jus de cuisson 

afin de bien en enrober la viande et les betteraves. 
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Blagues ThématiquesBlagues ThématiquesBlagues Thématiques   

CHASSE & PÊCHE 

Deux chasseurs avancent dans un bois quand soudain, l'un des deux s'effondre. Il ne bouge plus, ne respire 
plus. Son compagnon sort son portable, appelle les urgences et hurle : "Mon copain est tombé, je crois qu'il 
est mort !!! Qu'est-ce que je peux faire ???"  
Le médecin, à l'autre bout de la ligne, lui répond : "Calmez-vous, Monsieur ! D'abord, assurez-vous qu'il est 
bien mort ?!"  
Après un silence, le médecin entend un coup de feu et le chasseur lui dit : "Bon, et maintenant, je fais 
quoi ???? 

*** 

Un chasseur revient d'un safari en Afrique équatoriale.  
- Alors, demande un copain, bonne chasse ?  
- Oui, chaque jour un éléphant et une douzaine de Panous-Panous.  
- Qu'est-ce que c'est que ça, des Panous-Panous ?  
- Je ne sais pas très bien. Ils étaient tout petits, tout noirs et quand j'arrivais près de l'éléphant ils sautaient 
autour.  
- Et comment sais-tu que ça s'appelle des Panous-Panous ?  
- Parce que, au moment où je commençais à tirer, ils criaient tous : "Panous-Panous." 

*** 

C'est deux gars un peu nonos à la chasse, ils voient passer un deltaplane. Le premier épaule et tire :  
- Bah tu l'as raté !!  
- Oui mais il a lâché sa proie ! 

*** 

C'est Arthur qui rentre de sa journée de pêche en mer. Il arrive au Bar de la Marine et commence à raconter 
la lutte acharnée qu'il vient de mener avec un poisson d'au moins 50 livres.  
Martin le prend par la manche pour l'interrompre et il lui dit :  
- Hé, arrête un peu tes mensonges. Je l'ai vu ta sardine ; c'est à peine si elle fait ses dix livres...  
- Hé ben oui ... C'est pas étonnant qu'il ait perdu 40 livres ce poisson, après les trois heures de lutte qu'il a 
mené contre moi… 

*** 

La saison de chasse au canard n'est pas encore ouverte, mais Gérard y va quand même. 
Après deux heures, il tue un canard. Il s'assoit près d'un étang et il commence à le plumer. 
Tout a coup il entend des pas. Alors de peur de se faire arrêter, il jette le canard a l'eau et il commence à 
siffler comme si rien n'était arrivé. 
Un garde-chasse arrive et dit : 
- Bonjour monsieur ! 
- Bonjour, répondit l'autre ! 
- Je dois vous arrêter ! 
- Et pourquoi ? 
- La saison de chasse au canard n'est pas encore ouverte ! 
- Mais je ne chassais pas ! 
- Ah non, et c'est quoi ce petit tas de plumes a vos pieds ? 
- Ça ? C'est un canard qui est parti se baigner et qui m'a demandé de garder ses vêtements ! 

*** 
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 Espagne : des prothèses mammaires pour dissimuler de la cocaine 
Le progrès oui, mais à quel prix ! D’après une déclaration de la police espagnole, ce mercredi, les douaniers de 
l’aéroport de Barcelone ont arrêté une femme qui dissimulait 1,4kilo de drogue dans ces fausses prothèses 
mammaires. 
En provenance de Panama, « cette mule », c’est-à-dire ce transporteur de stupéfiants, n’a pas cette fois-ci, ingur-
gité la cocaïne, mais s’est fait poser des prothèses mammaires, afin de passer inaperçue. 
Elle a par ailleurs été arrêtée malgré l’opération chirurgicale. « La détenue avait deux blessures ouvertes, des 
incisions, dans la partie inférieure de chaque sein », a souligné la police dans son communiqué. 
Pendant un contrôle de routine, concernant les vols chauds c’est-à-dire, originaires des destinations sensibles, les 
agents ont aperçu les blessures de la femme lors d’une fouille. 
À la suite du constat, ils ont remarqué que la femme portait deux pansements de mousseline, entachés de sang 
dans la partie inférieure de chaque sein. 
En guise de justificative, la femme a déclaré avoir eu depuis deux mois une implantation de prothèses 
mammaires. Malgré ses nombreuses explications, elle n’a convaincu personne. 
Elle a été directement, transférée à l’hôpital, où elle fut opérée pour le retrait immédiat des deux prothèses. 
« Leur contenu a été soumis à des produits réactifs qui ont permis de déterminer qu'il s'agissait de cocaïnes », a 
conclu la police. 

 Une pub interdite aux USA pour cause de poitrine généreuse 
La censure sévit encore aux États-Unis.  
En effet, une publicité s'est vue interdite sur les chaines américaines. La cause? La marque de lingerie pour poi-
trines généreuses Lane Bryant aurait proposé une publicité choquante pour l'Amérique puritaine, mettant en 
scène le mannequin Ashley Graham. 
Lane Bryant crie à la censure et a confié: "Les responsables d'ABC nous ont dit que le décolleté du mannequin 
était trop important. Nous ne pensons pas que ce soit le cas. Il s'agit de discrimination envers les femmes ron-
des". 

 Un curé joue au poker et gagne 100 000 dollars pour son église 
À Garden City, en Caroline du Sud aux États-unis, un curé a joué au poker et remporté près de 100 000 dollars. Le 
curé âgé de 28 ans va reverser la totalité de ses gains à sa paroisse, la paroisse Saint-Michael, qui souhaite con-
struire une nouvelle église. 
Andrew Trapp, le curé, a déclaré après sa victoire: "Au pire, même si je ne gagnais pas de prix, j'espérais montrer 
aux gens que les prêtres sont des gens normaux qui peuvent s'amuse... Dieu m'a fait ce don de savoir jouer aux 
cartes, cet intérêt, ce hobby, et j'ai pu m'en servir pour aider à construire notre église". 
L'homme ordonnée prêtre en juillet 2007 avait demandé l'autorisation de sa hiérarchie pour participer au 
tournoi. Il considère le poker comme un simple passe-temps et considère que tout est question de moderation… 

 La liste de divorce 
Après la liste de mariage, l'enterrement de vie de jeune fille et l'enterrement de vie de mariée, une nouvelle ex-
centricité vient de naître sur le marché du divorce! Il s'agit de la liste de divorce!  
Lancée par Debenhams, la chaîne de magasins britannique propose aux divorcés de se faire offrir des cadeaux 
pour aménager leur nouveau chez soi. 
Les dirigeants de Debenhams ont commenté: «Divorcer peut revenir cher et avec une liste de divorce, la famille 
et les amis peuvent aider chacun des ex à commencer une nouvelle vie, avance le chef des services ventes de la 
chaîne. Dans un divorce, un des deux quitte le domicile conjugal et il n'a plus rien de ce dont il a besoin pour sa 
nouvelle maison.». 
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HORIZONTALEMENT 
1- Rond-de-cuir. 

2- Congédiai, renvoyai. – Personnel. 

3- Qui n'a pas de pétales. – Angoisse 
éprouvée au moment de paraître en public. 

4- Expression de refus. – Qui se trouve sur 
le côté. 

5- Donnes un tour exagérément grave à. 

6- Se suivent. – Poinçon. – Adresse. 

7- Donna par testament. – Créée. 

8- Te déplaceras. – Qui sont triples. 

9- Dansèrent la valse. – Possessif. 

10- Se dit du tissu conjonctif disposé en 
lames parallèles (fem. pl.). 

11- Évite. – Bénéfice. 

12- Homme qui s'habille avec élégance.– 
Bien distincte. 

12- Ville d'Italie. – Instrument de musique. 

VERTICALEMENT 
1- Registres sur lesquels on reporte les opérations du journal. 
2- Placera à un autre endroit.– Personnel. 
3- Entraîna quelqu'un à faire quelque chose. – Sondage d'opin-
ion. 

4- Récipient. – Qui inspire l'ennui. 
5- Luxe voyant, affecté. – Grand oiseau ratite. 
6- Explose. – Opération postale. 

7- Trépignèrent. 
8- Doublée. – Alcaloïde. 
9- Bouffon. – Pratique une intubation sur un patient. 
10- Action de se raser. – Dénué d'esprit. 
11- Table de boucher. – Résident quelque part. 
12- Bureau d'un receveur des impôts.– Partie du monde. 

 À attendre l'herbe qui pousse, le boeuf meurt de faim. 

 Le devoir est facile à connaître, c'est ce qu'on désire le moins faire. 

 Aime ton voisin mais ne supprime pas ta clôture. 

 Le paresseux appelle chance le succès du travailleur. 

 On pardonne plus volontiers un trou dans le caractère d'un homme que dans 

ses vêtements.  

 Mieux vaut louer les vertus d'un ennemi que flatter les vices d'un ami.  

Proverbes AnglaisProverbes AnglaisProverbes Anglais   
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Solution de Décembre 2012 
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Si vous désirez voir toutes les photos prises lors de cette activité, vous pouvez aller consulter le site 

de l’A.R.S. au www.arshq.ca 
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