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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 
Brunch & Activités Plein-Air 

 (26 Janvier 2016) 

Anniversaire des membres  

S’il y a erreur ou omission sur cette liste, 

SVP nous en informer ! 

Bingo Jambon & Chocolat 

 (24 Mars 2016) 

1     : Dave Crago                           
6     : Blanche-Hélène Gauthier 
8     : Marina Gaudreault 
9     : Thomas Villeneuve 
11   : Raynald Desmeules   
13   : Victorien Gagnon & Michel Lavoie 
14   : Richard Harvey 
15   : Marlène Larouche 
16   : Charles Rochette 
21   : Réjean Senneville 
22   : Fabien Couture 
24   : Robert Boily 
26   : Claudine Bouchard 
28   : Rose-Hélène Simard 
31   : Paul Maurice 

BONNE & HEUREUSE ANNÉE ! 
Les membres du C.A. de l’A.R.S. vous souhaitent une Bonne & Heureuse 

Année 2016 ! De la santé et du bonheur pour vous et les personnes qui 

vous sont chères ! 

 

Janvier 

Février 
1     : Albert Tremblay  
3     : Pierre Casgrain & 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 
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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Maladies cardiaques : facteurs de risque 

Pour fonctionner adéquatement, votre cœur a besoin d'un flux abondant et continu de sang oxygéné qui est 
directement fourni à votre muscle cardiaque par vos artères coronariennes. Si vos artères coronariennes 
deviennent obstruées, bloquées, enflammées, infectées ou lésées, le flux sanguin diminuera, endommageant vo-
tre cœur et entraînant possiblement des maladies cardiovasculaires (MCV). Les séquelles les plus fréquentes des 
maladies cardiaques comprennent l'infarctus du myocarde, la cardiopathie ischémique, l'angine et l'arythmie. 

Facteurs généraux de risque de maladies cardiaques 

Ceux que vous ne pouvez pas écarter : 

Antécédents familiaux   

Les prédispositions génétiques jouent parfois un rôle dans les maladies cardiaques. Votre médecin souhaitera 
savoir quels sont vos antécédents familiaux de maladie cardiaque. 

L’âge 

L'usure du corps est cumulative. Le cœur n'y fait pas exception. Plus vous avancez en âge, plus votre corps 
s'use, et plus grands sont les risques que votre organisme ne fonctionne plus comme il le faisait plus jeune. 

Ceux que vous pouvez écarter : 

Le tabagisme  

Fumer réduit l'apport du taux d'oxygène dans le sang, endommage les parois artérielles, augmente le rythme 
cardiaque et la pression artérielle. 

Les régimes cétogènes  

Les régimes riches en matières grasses, plus particulièrement ceux qui sont riches en gras saturés, augmentent 
le risque d'accumulation de graisses dans la paroi artérielle. 

Un taux élevé de cholestérol dans le sang  

Le cholestérol est une substance grasse nécessaire à l'organisme pour la fabrication des cellules, mais votre 
organisme n'en a besoin que d'une quantité limitée. Un taux élevé de cholestérol peut causer de l'artériosclérose. 

L'inactivité physique  

L'exercice régulier aide à raffermir le muscle cardiaque et assure son bon fonctionnement. 

L'hypertension ou hypertension artérielle  

L'hypertension signifie que votre sang reflue trop violemment contre la paroi de vos artères. L'hypertension 
augmente vos risques d'accident vasculaire cérébral, d'anévrisme, d'insuffisance cardiaque, de crise cardiaque et 
de lésions aux reins. 

L'obésité  

Un surplus de poids significatif ou de l'obésité augmente la pression artérielle, ce qui fait que votre cœur trav-
aille trop fort et avec moins d'oxygène. Il augmente de plus vos risques de diabète. 

Le stress  

Le stress augmente le rythme cardiaque et la pression artérielle, ce qui endommage vos artères et votre cœur. 

Le diabète  

Les hommes qui souffrent du diabète sucré (diabète) courent trois fois plus de risques de développer de 
l'athérosclérose, avec comme conséquences l'angine, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou 
l'acrosyndrome. Les risques s'accroissent dans le cas des femmes, ils sont probablement quatre fois plus élevés 
que chez celles qui ne font pas de diabète. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Cléopâtre était égyptienne, vrai ou faux ? FAUX !  

Cléopâtre était d’origine grecque. Elle descendait de Ptolémée, un général d’Alexandre le Grand qui devint 
gouverneur d’Égypte au 4e siècle avant Jésus-Christ. Cette reine d’Égypte vécut de 69 à 30 avant Jésus-
Christ. Elle est connue pour sa beauté légendaire et pour ses relations avec Jules César et avec le général 
romain Marc Antoine. Elle s’est suicidée en plongeant la main dans un panier de figues contenant deux ser-
pents. 

Les vrais jumeaux n’ont pas les mêmes empreintes digitales, vrai ou faux ? VRAI !  
Les vrais jumeaux ont des empreintes très proches, mais pas identiques. De même, on constate que nos em-
preintes de main gauche et de main droite ne sont pas exactement les images inversées l’une de l’autre. 
Les sillons des empreintes se forment en effet pendant la grossesse, et leur tracé dépend en partie du 
hasard.   

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Pain de viande étagé à l'italienne   

Temps de Préparation : 15 minutes  
Prêt en   :  1h00 
Portions :  4 portions de 1 morceau de 227g chacune 
Puisque le mélange à pain de viande est étalé en couche mince dans 
un plat peu profond, le temps de cuisson est plus court que celui du 
pain de viande traditionnel. Un repas éclair pour un soir de semaine! 

Ingrédients : 

1 paquet (120 g) de mélange à farce Stove Top pour poulet   

1 boîte (680 ml) de sauce pour pâtes, divisée   

1 c. à thé de feuilles d'origan séchées, divisées   

1 lb (450 g) de bœuf haché extra-maigre   

1 1/2 tasse de courgettes, hachées   

1 1/2 tasse de champignons frais, tranchés   

3/4 tasse de fromage râpé Italiano 4 fromages Cracker Barrel 

Préparation : 

Chauffer le four à 375 °F. 
Mélanger le mélange à farce, la moitié de la sauce pour pâtes et la moitié de l'origan. Ajouter la viande; 
bien mélanger. Presser le mélange dans un plat carré de 8 pouces allant au four.  
Mélanger les courgettes, les champignons, la sauce pour pâtes et l'origan qui restent. Étaler uniformément 
le mélange sur la viande; couvrir de papier d'aluminium. 
Cuire au four 35 minutes. Garnir de fromage. Cuire au four 10 minutes ou jusqu'à ce que le pain de viande 
soit cuit (160 ºF).  
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HORIZONTALEMENT 
 

1- Action d’ôter la charge d’une arme à feu. 
2- Débarrasser un arbre des chenilles. 
3- Règle fondamentale. – Grande baie circu-
laire d’église. 
4- Brûlèrent à l’extérieur un mets sans le 
cuire en dedans. – Qui n’est pas souple. 
5- Fait garder le lit à. – Pourvus d’ailes. 
6- Très petit orifice. – Participe à. 
7- Duras très longtemps. – Personnel. 
8- Rait. – Brisent les dents de quelqu’un. 
9- Difficulté. – Impossibilité de marcher, en 
l’absence d’atteinte motrice. – Personnel. 
10- Surveillant. – Exercer une action en jus-
tice. 
11-Rejeter comme faux. – Trois fois. –Recueil 
de bons mots. 
12- Pilastres corniers. – Décents. 

VERTICALEMENT 
 

1- Ôta le chaperon d’un faucon dressé pour le vol. 
2- Plantes potagères. – À la mode. 
3- Renversée, bouleversée. – Bruit incongru. 
4- Tenir de ses parents. – Région anatomique. 
5- Cavité organique. – Lieu traditionnel de la mort de 
Moïse. 
6- Hilarité. – Facilitant. 
7- Lovasses un cordage. – Préposition. 
8- Article espagnol. – Récipient à infusions. 
9- Étendue d’eau salée. – Longues énumérations. 
10- Ronges lentement. – Écorce du chêne. 
11- Entretiennent les forces par des aliments. 
12- Détruire. – Grefferas.  

 "La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle." Albert Einstein 

 «Ne fouettez pas un cheval qui ne demande qu'à marcher.» Proverbe Anglais 

 "La vie est courte, même pour ceux qui passent leur temps à la trouver longue." André Maurois 

 «Qui s'est brûlé la langue n'oublie plus de souffler sur sa soupe.» Proverbe Allemand 

 Pour vivre centenaire, il faudrait abandonner toutes les choses qui donnent envie de vivre centenaire" 

Woody Allen 

 «Qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence.» Proverbe Italien 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Décembre 2015 


