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Bonne et Heureuse Année ! 
Les membres du Conseil d’Administration de l’ARS voudraient profiter 

de l’occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015 ! 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Brunch & Plein-Air (27 janvier) 

JANVIER 

1er : Dave Crago   6     : Blanche-Hélène Gauthier 

8     : Louis Caillaux & Marina Gaudreault    

9     : Thomas Villeneuve 

11   : Lucie Bouchard & Raynald Desmeules  

12   : Victorien Gagnon    13   : Michel Lavoie 

14   : Richard Harvey   15   : Marlène Larouche 

16   : Charles Rochette  17   : Louis-Joseph Villeneuve 

21   : Réjean Senneville  22   : Fabien Couture 

24   : Robert Boily   26   : Claudine Bouchard 

27   : André Boily   26   : Rose-Hélène Girard 

31   : Andre-Marie Laforest & Paul Maurice  

Bingo Jambon-Chocolat 

 (2 avril) 

Anniversaire des membres en Janvier et Février 

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

FÉVRIER 

1er : Albert Tremblay    

3     : Pierre Casgrain, Renée B. Comeau & Madeleine Fillion     

4     : Georgette Gagné    5    : Jean-Baptiste Girard 

7     : Roger Chiasson & Carmelle Côté  

8     : Gaspard Busque    9     : Francine Mercier 

10   : Robert Girard   11   : Richard Desrosiers 

13   : Réal Pilote & Lucie Tremblay 

15   : Madeleine Girard & Laurier Parent 

20   : Fabienne Gravel  23   : Michel Tremblay 

24   : Lucien Tremblay  25   : Laurence N. Villeneuve 

26   : Francine Coulombe  27   : Guy Sauvageau 

28   : Rolande Tremblay   
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Jus de pamplemousse et médicaments 
Le jus de pamplemousse serait-il dangereux ? Si vous prenez certains médicaments, la réponse est oui. 

De quelle façon le jus de pamplemousse affecte-t-il vos médicaments ?  
Le jus de pamplemousse peut empêcher votre organisme de métaboliser certains médicaments, ce qui peut con-
duire à des niveaux de médicaments dangereusement élevés susceptibles d'augmenter le risque d'effets sec-
ondaires sérieux. Pour quelques médicaments, le résultat sera une diminution de leur efficacité car ils ne peuvent 
devenir actifs que s'ils sont métabolisés. 

Faut-il boire beaucoup de jus de pamplemousse avant que cela n'affecte les médicaments ?  
Non. On a vu les effets se produire avec aussi peu qu'un verre de jus (250 ml ou 8 oz). 

Est-ce le jus seulement, ou aussi le fruit ?  
Le jus de pamplemousse, frais ou congelé, et le fruit lui-même, peuvent tous les deux affecter certains médica-
ments. 

Puis-je éviter ce problème en prenant mes médicaments et le jus de pamplemousse à différents mo-
ments de la journée ?  
Non. Les effets du jus de pamplemousse sur les médicaments peuvent se faire sentir pendant 3 jours. Les prendre 
à différents moments de la journée ne sert à rien. 

Est-ce que le jus d'orange a lui aussi un effet sur les médicaments ?  
Le jus d'orange naturel n'a pas montré d'effets sur les médicaments semblables à ceux du jus de pamplemousse. 
Toutefois les pomelos (de la même famille que les pamplemousses), le jus de limette et les oranges de Séville 
(amères) pourraient affecter les médicaments. 

Quels médicaments sont affectés par le jus de pamplemousse?  
De nombreux médicaments sont affectés par le jus de pamplemousse, notamment ceux qui s'adressent aux prob-
lèmes de santé suivants : 

 allergies 
 anxiété 
 cancer 
 convulsions 
 dépression 
 dysfonction érectile 
 problèmes cardiaques 
 tension artérielle élevée 
 taux de cholestérol élevé 
 VIH/SIDA 
 infections 
 problèmes de sommeil 
 greffes 

Ce ne sont pas tous les médicaments prescrits pour ces conditions qui sont affectés par le jus de pamplemousse. À 
l'inverse, ce dernier peut affecter des médicaments autres que ceux de la liste ci-dessus. 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour savoir si vos médicaments pourraient être affectés par le jus 
de pamplemousse. Si vous prenez des produits naturels, lisez les étiquettes pour voir s'ils contiennent du jus de 
pamplemousse, de pomelo, d'oranges Séville ou de limette. Évitez de consommer ces fruits ou ces jus jusqu'à ce 
que votre pharmacien ou votre médecin vous dise qu'ils n'interfèreront pas avec vos médicaments. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Le coca-cola attaque l’estomac, vrai ou faux ? FAUX !  

Le coca-cola est acide (pH de 2,5 à 3), mais la muqueuse de l’estomac résiste aux sucs gastriques qui le 
sont encore plus (pH voisin de 2). Le jus de citron est plus acide que le coca-cola (son pH est voisin de 2). 

Les chiffres ont été inventés par les Arabes, vrai ou faux ? FAUX !  
Les dix chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont appelés les "chiffres arabes". Mais ces chiffres ont été inven-
tés par les Indiens au 3e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont été transmis au monde arabe au 8e siècle, et in-
troduits en Europe par les Arabes au 10e siècle.  

Certaines pierres flottent sur l’eau, vrai ou faux ? VRAI !   
La pierre ponce flotte sur l’eau. Cette pierre est formée par la lave des volcans. Elle flotte parce 
qu’elle contient de nombreuses bulles de gaz, emprisonnées par la lave qui refroidit rapidement. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   
Pouding au pain au chocolat blanc et aux petits fruits 

Un pouding au pain au chocolat blanc parsemé de framboises rouges et 
d'amandes croquantes. Arrosez-le de sauce à la vanille chaude pour trans-
former ce classique en un dessert décadent! 

Temps de Préparation : 20 minutes  

Ingrédients : 

1  baguette (350 g), coupée en cubes de 1/2 po 

1/4 tasse de beurre, fondu 

1 1/2 tasse de framboises rouges surgelées, décongelées, égouttées 

4 oz. de chocolat blanc Baker's, grossièrement haché 

2 paquets (format de 4 portions chacun) de pouding instantané Jell-O à la vanille 

5 tasses de lait froid 

3  œufs 

1/2 tasse d'amandes effilées 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350 °F. 

Enrober les cubes de pain de beurre; les étaler dans le fond d'un plat à cuisson de 13 po x 9 po vaporisé d'un 

enduit à cuisson. Recouvrir des framboises et du chocolat. 

Battre au fouet les préparations pour pouding et le lait dans un grand bol 2 min. Réserver 1 1/2 tasse de pou-

ding; réfrigérer jusqu'au moment de l'utilisation. Fouetter les œufs et le reste de pouding jusqu'à homogénéi-

té; verser le mélange sur les ingrédients dans le plat à cuisson. 

Cuire au four 20 min. Saupoudrer d'amandes; cuire de 25 à 30 min ou jusqu'à ce qu'un couteau inséré au 

centre en ressorte propre. Laisser refroidir légèrement. 

Faire cuire le pouding réservé dans une casserole 5 min ou jusqu'à ce que le tout soit bien chaud, en remuant 

constamment; le mettre par cuillerées sur le pouding au pain. Servir. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Association de fait entre deux personnes 
physiques pour un objet commun avec part-
age des risques. 
2- Expédia.– Conjonction. – A cessé d'être. 
3- Flèche.– Suivre à la piste. 
4- Prêt pour la douche. – Qui présente une 
symétrie rayonnée de base cinq. 
5- Ensemble de déchets de laine. – Immer-
sion dans un milieu quelconque. 
6- Rendis moins lourd. – Fleuve d'Afrique. – 
Connu. 
7- Plantes herbacées. 
8- L'intensité.– Qui usent les forces morales. 
9- Élément constituant d'un tout et qui ne 
peut en être retiré (pl.). 
10- Devant une femme canonisée. – Gou-
verné. – Neveu d'Abraham. 
11- Possessif.– Levier de commande ma-
nuelle. 
12- Met quelqu'un dans une situation dan-
gereuse. – Du verbe «avoir». 

VERTICALEMENT 
1- Il prêcha sur les bords du Jourdain. 
2- Dont les doigts sont terminés par des sabots. – Du 
temps passé. 
3- Labiée à fleurs jaunes. – Personnage représenté 
dans l'attitude de la prière. 
4- Drame lyrique japonais. – Qui sent mauvais. – 
Gamme. 
5- Femme quelconque. – Abondant, important. 
6- Qui sont sans fondement. – Poisson des fonds 
rocheux. 
7- Traitement des fibres cellulosiques pour les durcir. 
8- Note mise dans la marge d'un texte écrit. – Vanité. 
9- Sont l'objet d'un séisme. – Personnel. 
10- Poulie, roue. – Monuments monolithes. 
11- Gamme.– Thymus de l'agneau. – Elle fut créée en 
1962. 
12- Épuisés.– Repas léger.  

 "Ma femme et moi avons été heureux vingt-cinq ans; et puis, nous nous sommes rencontrés." Sacha Guitry 

 «L'éponge absorbe, mais il faut la presser pour qu'elle s'exprime.» Proverbe Allemand 

 "J'aime les hommes qui ont de l'avenir et les femmes qui ont un passé." Oscar Wilde 

 «La perle précieuse provient d'une vulgaire huître.» Proverbe Chinois 

 "Le lit est l'endroit le plus dangereux du monde : 99 % des gens y meurent." Mark Twain 

 «Savoir bien se taire est plus malaisé que bien parler.» Proverbe Juif 
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Solution de Décembre 2014 


