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Mois de Janvier et Février 
À l'origine, le calendrier romain est composé de 10 mois, totalisant 304 jours ; 

les 61 jours d'hiver ne font alors partie d'aucun mois. Vers 713 av. J.-C., le roi lé-

gendaire Numa Pompilius aurait ajouté les mois de janvier et février, étendant 

l'année à 365 jours. 

Mars est initialement le premier mois de l'ancien calendrier romain. Janvier le 

devient soit sous Numa, soit sous les decemviri vers 450 av. J.-C. Cependant, les 

années romaines sont identifiées par deux consuls, qui prennent leurs fonction le 

1er mai et le 15 mars avant 153 av. J.-C., puis le 1er janvier après cette date. 

Pendant le Moyen Âge en Europe, plusieurs fêtes chrétiennes sont utilisées 

pour marquer le nouvel an, dont le 25 mars et le 25 décembre. Cependant, les 

calendriers médiévaux continuent à afficher les années selon la coutume romaine, 

en douze colonnes allant de janvier à décembre. À partir du XVIe siècle, les pays 

européens commencent à rétablir officiellement le 1er janvier comme date de 

début d'année. 

Janvier 

Le nom de janvier provient du nom latin du mois, ianuarius ou januarius, lui-

même nommé en l'honneur de Janus, dieu romain des portes, des ouvertures et 

des choix. 

Dans le calendrier de Numa ainsi que le calendrier romain républicain, janvier 

possède 29 jours. Il se voit attribuer les 31 jours actuels lors de l'introduction du 

calendrier julien. 

Février 

Le nom de février provient du nom latin du mois, februarius, lui même dérivé 

du verbe februare signifiant « purifier ». Le rituel de Februa se tenait le 15e jour de 

februarius dans l'ancien calendrier romain. 

Février débute le même jour de la semaine que mars et novembre les années 

ordinaires, et août les années bissextiles. 

En raison de sa courte durée, février est le seul mois de l'année où il est possi-

ble de n'observer aucune pleine lune. 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Brunch & Activité Plein Air 

(29 janvier) 

 

Bingo-Jambons (17 avril) 

Souper Fruits de Mer (8 mai) Casino (14 mai) 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   
Protégez votre acuité auditive 

La perte de l'audition n'est pas inévitable malgré le vieillissement. Vous pouvez vous protéger contre quelques-unes des 
causes habituelles de la perte de l'audition. Voici comment : 

Faites attention aux décibels! 
Une brève exposition à un grand bruit, comme celui que produisent les explosions, les pétards, ou les moteurs à réac-
tion, peut causer la perte de l'audition. Mais une exposition prolongée à des bruits qui ne sont pas aussi forts a la même 
conséquence. Vous pouvez endommager votre acuité auditive en jouant votre lecteur MP3 trop fort ou trop longtemps. 
Le niveau sonore d'un bruit se mesure en décibels (dB). Les bruits qui sont d'une sonorité supérieure à 85 dB peuvent 
causer la perte de l'audition. Plus le niveau sonore est élevé, plus vous devriez écourter votre exposition à ce bruit avant 
qu'une perte auditive ne se produise. Par exemple, 8 heures d'écoute à 85 dB causent autant de dommage que 4 heures 
à 88 dB, 2 heures à 91 dB ou simplement 15 minutes à 100 dB. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail 
recommande le port de protecteurs auditifs aux personnes qui sont exposées à un bruit de 85 dB ou plus. Sinon, vous 
courez le risque de subir une perte de l'audition permanente. 

Il se pourrait que certaines activités quotidiennes soient plus bruyantes que vous ne le pensez! Voici le niveau sonore en 
décibels de quelques bruits habituels : 

 les pétards : 150 dB, 

 une sirène d'ambulance ou un avion qui décolle : 120 dB, 

 une boîte de nuit : 120 dB, 

 un film dans une salle de cinéma : jusqu'à 117 dB, 

 un concert de musique rock : 110 à 125 dB, 

 l'écoute de la musique avec des écouteurs : 105 à 120 dB si le son est monté au maximum (les écouteurs 
Earbuds, comme ceux des lecteurs en vogue MP3 et MC, peuvent rajouter de 6 à 9 dB au volume sonore), 

 une motocyclette : 95 dB, 

 le bruit d'une salle de restaurant ou de la circulation intense dans la ville : 85 dB, 

 une voiture qui roule : 70 dB, 

 une conversation normale : 60 dB, 

 le vrombissement d'un réfrigérateur : 40 dB, 

 un chuchotement : 30 dB. 

Voici comment vous protéger d'une perte de l'audition imputable au bruit : 

 Portez un protecteur auditif (des bouchons d'oreille ou un serre-tête antibruit) si vous êtes exposé à des 
sons dont le niveau sonore est supérieur à 85 dB. Un bruit est généralement trop fort si vous ne pouvez pas 
entendre une personne qui parle à 1 mètre (3 pieds) de vous. 

 Si vous travaillez dans un milieu bruyant, portez tout le temps le type de protecteur auditif recommandé! Si 
vous avez des questions à propos de la protection de l'ouïe au travail, communiquez avec le Centre canadien 
d'hygiène et de sécurité au travail. 

 Observez la règle 60-60 en ce qui concerne vos appareils à musique personnels (comme les lecteurs MP3 ou 
CD) : écoutez à 60 % de la puissance maximale jusqu'à concurrence de 60 minutes quotidiennement. Une 
période d'écoute plus longue pourrait entraîner une perte auditive permanente. Et, prenez soin de ne pas 
mettre le son trop fort quand vous êtes dans un endroit bruyant comme les transports en commun. 

Ne vous faites pas tirer l'oreille! 
Certains troubles médicaux, comme les infections de l'oreille, peuvent mener à la perte de l'audition s'ils ne sont pas trai-
tés. Et bien d'autres causes de perte auditive, par exemple l'accumulation de cérumen et un tympan endommagé, peu-
vent être traitées afin d'améliorer l'acuité auditive. Faites en sorte d'avoir régulièrement des examens médicaux afin de 
déceler les troubles de santé et de les écraser dans l'œuf. La Société canadienne de l'ouïe recommande qu'un examen de 
l'audition ait lieu tous les 2 ans, ou plus souvent, si votre audition est un sujet de préoccupation. 
Fais attention au « quoi »? 
Soyez tout oreilles et captez les signes précoces d'une perte auditive. Ceux-ci sont listés à la section « Pourriez-vous être 
atteint d'une perte de l'audition? » Si vous remarquez que l'un ou plusieurs de ces signes s'appliquent à vous, discutez 
avec votre médecin, ou votre audiologiste, d'un examen de l'audition. Si vous obtenez de l'aide dès que les signes pré-
coces d'une perte auditive se manifestent, vous pourrez les empêcher de s'aggraver. 
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   
 "Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort : ses yeux sont 

éteints." Albert Einstein 
 "Le célibataire vit comme un roi et meurt comme un chien, alors que l'homme marié vit comme un 

chien et meurt comme un roi." Jean Anouilh  
 "Les femmes préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes parce que, chez les hommes, il y a beaucoup 

plus d'idiots que d'aveugles ! " Auteur Inconnu 
 "La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible." Woody Allen  
 "La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information." Albert Einstein  
 "On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue 

pas le bonheur en le partageant."    Bouddha 
 "Comment se fait-il que les enfants étant si intelligents, la plupart des hommes soient bêtes ? Cela doit 

tenir à l'éducation." Alexandre Dumas 
 "Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; Les malchanceux, ceux à qui tout arrive." Eugène Labiche 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Saumon au four avec tomates, épinards et champignons 

 

Temps de Préparation : 10 minutes  
Temps de Cuisson : 25 minutes  
Portions : 4 portions de 163 g chacune 
 

 

Ingrédients : 

4 filets de saumon avec la peau (1 lb ou 450 g) 
2 tasses d'épinards frais hachés 
1 tasse de tranches de champignons frais 
1 tomate, hachée 
1/4 tasse de vinaigrette Tomate confite à l'huile d'olive extra vierge  

Préparation : 

 Chauffer le four à 375 °F. Mettre les filets de saumon, la peau vers le bas, dans un plat de cuisson de 13 po x 
9 po vaporisé d'un enduit à cuisson. 

 Mélanger le reste des ingrédients; mettre sur le saumon. 

 Cuire de 20 à 25 min ou jusqu'à ce que le saumon s'émiette facilement à la fourchette. 
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Blagues Blagues Blagues    
La création 
Le premier jour, Dieu a créé la vache et lui dit :  
- ''Reste au champ avec le fermier toute la journée et souffre sous le soleil. Fait des veaux et donne du lait pour soutenir le 
fermier. je te donne une durée de vie de 60 ans.'' 
La vache répondit :  
- ''c'est une sacrée vie dure que tu veux pour moi pendant 60 ans. C'est ok pour 20 ans et je te rends les 40 autres.'' 
Et Dieu a été d'accord. 
Le deuxième jour, Dieu a créé le chien. Dieu a dit :  
- ''Reste assis toute la journée sur le seuil de la porte de la maison et aboie sur quiconque entre ou passe devant. Je te donne une 
durée de vie de 20 ans.'' 
Le chien a dit : ''c'est trop long pour aboyer. Donne-moi 10 ans et je te rends les 10 autres.'' 
Alors Dieu a été à nouveau d'accord. 
Le troisième jour Dieu a créé le singe et lui dit :  
- ''Amuse les gens, fait des tours savants, fait les rire. Je te donne une durée de vie de 20 ans.'' 
Le singe a dit : ''Faire des singeries pendant 20 ans ? C'est trop chiant ! Le chien t'a rendu 10 ans, non ? Ben je fais pareil, ok ?'' 
Encore une fois Dieu a été d'accord. 
Le quatrième jour Dieu a créé l'homme. Dieu a dit : 
- Mange, dors, joue, baise, amuse toi. Glande un rien, Je te donne 20 ans.'' 
L'homme répondit : ''Quoi ? Seulement 20 ans ? Que dalle ! Écoute, je prends mes 20, les 40 que la vache a rendus, les 10 du 
chien et les 10 du singe. Ça fait 80, ok ?''  
- ''Ok!'' répondit Dieu. ''Marché conclu''. 
C'est ainsi que pendant les 20 premières années de notre vie nous mangeons, dormons, jouons, baisons, nous amusons et ne 
faisons rien.  
Pendant les 40 années suivantes nous travaillons comme un forçat au soleil pour entretenir notre famille. 
Pendant les 10 années suivantes nous faisons des singeries pour distraire nos petits-enfants. 
Et pendant les 10 dernières années nous sommes assis devant la maison à aboyer sur tout le monde ! ! 

*** 

Professeur de psychologie 
Un professeur de psychologie commence son cours : 
- Aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère. 
Il fait venir un téléphone dans la salle, compose un numéro au hasard et demande : 
- Bonjour Madame, pourrais-je parler à Jacques, s'il vous plaît? 
- Vous faites erreur, il n'y a pas de Jacques à ce numéro. 
Il se tourne alors vers les étudiants et dit : 
- Vous venez d'assister à la phase de mise en condition. 
Il recommence et la dame, un peu agacée, répond : 
- Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici! 
Il réitère une bonne douzaine de fois, raccroche après s'être fait hurler dessus par cette dame devenue hystérique et s'adresse à 
son auditoire : 
- Voilà enfin le niveau ultime de la colère. 
Là-dessus, un étudiant lève la main : 
- Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur. 
Et, pour illustrer, il se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro et dit : 
- Bonjour Madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des messages pour moi?... 

*** 

Père-Fils 

C'est le petit garçon entre dans la cuisine, en pleurant.  
Sa mère lui demande ce qu'il a.  
- C'est papa, il s'est donné un coup de marteau sur un doigt.  
- il n'y a pas de quoi pleurer, au contraire tu aurais dû rire.  

- C'est ce que j'ai fait..! 

***  
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 Dordogne : il roule 2 kilomètres sur une voie ferrée et se perd 
Un automobiliste ivre a emprunté par erreur la voie ferrée pour rentrer chez lui de nuit. La ligne SNCF Périgueux-
Agen était coupée vendredi matin, en raison des dommages occasionnés au système électrique, a-t-on appris 
auprès des gendarmes. L'automobiliste, âgé de 30 ans, était parti de la commune de Besse (Dordogne) pour ren-
trer chez lui à Marmande (Lot-et-Garonne) à 95 kilomètres de là, lorsqu'il s'est trompé à hauteur du passage à 
niveau de Villefranche du Périgord, empruntant la voie ferrée où il a roulé sur près de deux kilomètres, avant 
d'appeler les gendarmes parce qu'il était perdu. 
Selon les gendarmes, l'automobiliste, qui avait 1,28 g d'alcool dans le sang, ne s'est rendu compte de sa méprise 
que lorsque son véhicule s'est retrouvé en équilibre sur un des rails. Entendu par les gendarmes, l'homme est 
convoqué pour une ordonnance pénale le 5 février devant le délégué du procureur de Bergerac. La circulation des 
TER, interrompue entre deux gares de la ligne, devait reprendre en fin de matinée, selon la SNCF, dont les agents 
étaient à pied d'oeuvre pour dégager le véhicule et réparer le système électrique endommagé. 

 Une Australienne trouve du sperme dans une bouteille d'eau 
Une Australienne a engagé des poursuites contre le propriétaire d'une épicerie, affirmant avoir trouvé du sperme 
lui appartenant dans une bouteille d'eau qu'elle avait achetée et bue, ont indiqué vendredi ses avocats. Le tribu-
nal d'Australie-Occidentale a été saisi de cette affaire opposant Alicia Cooper au propriétaire de l'épicerie, qui ne 
la gère plus actuellement, a confirmé le cabinet d'avocats Slater and Gordon. L'ordonnance de renvoi indique que 
le propriétaire du magasin avait sciemment mis du sperme dans la bouteille. 
"Instantanément, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, je l'ai senti", a déclaré Alicia Cooper. Les poursuites 
pénales ayant été abandonnées, la plaignante a décidé de tenter sa chance au civil pour obtenir des dommages et 
intérêts à la suite des dépenses médicales et la dépression dont elle a souffert après avoir ingéré ce breuvage. 
"Vous ne pensez pas qu'une telle chose peut vous arriver. C'est blessant et humiliant", a-t-elle déclaré au groupe 
de médias Fairfax.  
Ignorant dans un premier temps ce que contenait sa bouteille d'eau, Alicia Cooper avait porté plainte avec l'appui 
des services sanitaires. Des analyses avaient ensuite révélé qu'il s'agissait de sperme, puis des tests ADN com-
paratifs ont montré que c'était celui du propriétaire du magasin.. 

 Arrêté pour conduite en état d'ivresse... dans un fauteuil roulant 
Un jeune Norvégien à la mobilité extrêmement réduite fait face à de possibles suites judiciaires après avoir été 
arrêté pour conduite en état d'ivresse sur son fauteuil roulant motorisé, a indiqué la police norvégienne jeudi 12 
décembre. Souffrant de dystrophie musculaire, Thorgeir Benjaminsen regagnait son domicile après une soirée 
arrosée quand une patrouille l'a intercepté roulant sur son quadriporteur sur la voie publique à Molde, une ville 
de l'ouest de la Norvège. "Normalement, je roule sur le trottoir, mais là, il y avait de la neige et j'ai donc emprun-
té un tronçon de la chaussée en me disant que je remonterais sur le trottoir un peu plus loin, où la neige avait été 
déblayée", a confié cet étudiant de 20 ans. Le soupçonnant d'être ivre - ce qu'il admet - mais aussi d'avoir volé 
l'engin, la police l'a intercepté, conduit à l'hôpital pour un contrôle éthylique puis ramené chez lui après avoir 
confisqué le quadrimoteur, dont la vitesse ne dépasse pas 10 km/h. 

 Le code de lancement des missiles nucléaires américains était... 00000000 ! 
Voilà des révélations qui viennent ruiner le scénario de bien des thrillers hollywoodiens : de 1962 à 1977, en 
pleine guerre froide, le code de lancement des missiles nucléaires américains était tout simplement... 00000000.  
En 1963-1964, durant la crise de Chypre, deux nations de l'Otan, la Grèce et la Turquie, tentent de prendre le con-
trôle des missiles nucléaires prépositionnés de l'Otan. C'est alors qu'est mis en place un dispositif de sécurité, 
baptisé PAL (Permissive Action Link), censé empêcher les "minutemen", les hommes habilités à déclencher le tir 
d'un silo de missiles nucléaires, de tirer sans l'accord exprès du président des États-Unis. Mais il semble qu'à 
l'époque la rapidité de réaction primait sur la sécurité du monde, vu qu'il suffisait en fait de saisir ces huit zéros 
pour déclencher le feu atomique. 
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HORIZONTALEMENT 
1- Feuille blanche au bas de laquelle on met 
sa signature et que l’on confie à quelqu’un 
pour qu’il la remplisse à son gré (pl.). 
2- Journalier.– Écrivain finlandais (1861-
1921). 
3- Qui continue à croître après la fécondation. 
4- Graminée aromatique. – Astate. – Traité 
d’alliance signé le 4 avril 1949. 
5- Ce qui permet l’accès à quelque chose. – 
Émis par la glotte. 
6- Nom de deux pharaons de la 19e dynastie. 
– Qui reflètent le bonheur. 
7- Doublée.– Découpée en forme de doigts. 
8- Solange Martineau. – Radient. – Doublée. 
9- Essuie-mains continu, suspendu à un rou-
leau. – Rayon. 
10- Spécialiste en médecine. – Connu. – Que-
relle violente. 
11- Exercer simultanément plusieurs emplois. 
– Choisit entre plusieurs possibilités. 
12- Personnel.– Composés de terre et d’eau. 

VERTICALEMENT 
1- Coupes dans lesquelles on abat tous les arbres. 
2- Qui n’affecte qu’une partie du corps. – Prosti-
tuée. 
3- Capturé par accrétion. – Ville d’Allemagne. 
4- Parfum.– Déesse du Mariage. – Gamme. 
5- Prise de lutte. – Soldat. – Rivière de France. 
6- Agave du Mexique. – Affaiblir un texte. 
7- Relatif à une catégorie professionnelle. – Dou-
blée. 
8- Époque.– Commune de la Savoie. 
9- Appréciait la valeur de quelque chose. – Cui-
sinier. 
10- Tressant.– Qui a satisfait sa faim. 
11- Se suivent. – Qui provoque la soif. 
12- Attention à quelque chose. – Classées par im-
portance. 

 On peut fendre un rocher ; on ne peut pas toujours attendrir un coeur. 

 Ne blâme pas Dieu d'avoir créé le tigre, mais remercie-le de ne pas lui avoir donné d'ailes. 

 Pourquoi s'en prendre à la flèche, quand le tireur est présent ? 

 Un diamant avec quelques défauts est préférable à une simple pierre qui n'en a pas. 

 Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. 

 L’amour du méchant est plus dangereux que sa haine. 

Proverbes HindousProverbes HindousProverbes Hindous   
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Solution de Novembre 2013 
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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 


