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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Janvier 

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

1er  : Dave Crago 
8     : Marina Gaudreault 
9     : Thomas Villeneuve 
13   : Victorien Gagnon 
13   : Michel Lavoie 
14   : Pierre Harvey 
16   : Charles Rochette 
22   : Fabien Couture 
24   : Robert Boily 
26   : Claudine Bouchard 
28   : Rose-Hélène Simard 
31   : Paul Maurice 
 

Site Internet de l’A.R.S. 

Le nouveau site sera disponible d’ici quelques semaines. Merci pour votre patience ! 

Bingo-Jambon 
(29 mars 2018) 

Conférence  

Vos Droits en Santé 
(12 avril 2018) 
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Un babouin est capable de jouer à l'ordinateur, vrai ou faux ? VRAI !  
Plusieurs expériences en laboratoire ou en enclos montrent que ce singe réussit des jeux sur écran : 
reconnaître les couleurs, les formes, les couples d'objets. Tout ça pour obtenir des cacahuètes !    

Au 19ème siècle, les jeans américains sont fabriqués avec du tissu français, vrai ou 

faux ? VRAI !  
Levi Strauss utilise des toiles de Nîmes, d'où le terme "denim" !   

En Italie, l'incinération des morts a été interdite jusqu'en 2006, vrai ou faux ? FAUX !  
Il s'agit de la Grèce, pour des raisons religieuses (intégrité du corps pour la Résurrection chez les 
orthodoxes). Mais en Italie aussi, l'incinération est une pratique marginale : 1,5% des obsèques. 

Panini à la dinde et au cheddar 

Temps de Préparation : 10 minutes  

Prêt en   :  10 minutes  

Portions :  1 portion de 1 sandwich (200g) 
Transformez la dinde cuite en un sandwich façon bistro. 
Ce panini à la dinde, au cheddar et à la tomate est grillé à 
la perfection ! 

Ingrédients : 

2 tranches de pain de blé entier  
1 c. à soupe de tartinade Miracle Whip à l’huile d’olive  
40 g de dinde cuite et rôtie finement tranchée  
1 tranche de fromage cheddar mi-fort Cracker Barrel  
3 tranches fines de tomate italienne  
1 tranche fine d'oignon rouge  
2 c. à thé de margarine non hydrogénée 

Préparation : 

Chauffer le gril à panini.  

Tartiner 1 tranche de pain de tartinade Miracle Whip; garnir de dinde, de fromage, de tomate et 
d'oignon, puis recouvrir de l'autre tranche de pain.  

Tartiner l'extérieur du panini de margarine.  

Faire griller 4 min ou jusqu'à ce que le panini soit bien doré et que le fromage ait fondu. 
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HORIZONTALEMENT 

HORIZONTALEMENT 
1- Graine akène ailée. – Grand arbre d'Asie 
et d'Afrique. 
2- Ville du Portugal. – Camarade de classe. 
3- Animal vivant en colonies. – Conjonction. 
4- Époques. – Manchon cylindrique. 
5- Roue à gorge. – Désirée. – Préposition. 
6- Qui a l'aspect de la rouille. 
7- Possessif. – Chacune des divisions d'une 
pièce de théâtre (pl.). – Unité de fluidité. 
8- Devint sec. – Observes. 
9- Enchemisant. 
10- Unités du discours. – Ruminant. 
11- Lombes. – Interjection. – Doublée. 
12- Interloquer. – Mollusque. 

VERTICALEMENT 

1- Stricts et rigoureux. – Rugueux. 
2- Apparaîtras(s'). – Interjection. 
3- D'un noir luisant, en parlant d'un cheval. – Dit en 
criant (s'). 
4- Unité de mesure des surfaces agraires (pl.). – 
Compromettant l'existence. 
5- Avare. – Abondance de biens. 
6- Qui n'est pas entamé. 
7- Séparée par lames. – Baie des côtes de Honshû. 
8- Personnes qui collent. – Indéfini. 
9- Nommés successivement les lettres composant un 
mot. – Titre honorifique. 
10- Particule d'insistance. – Instrument chirurgical. 
11- Ait une expression gaie. – Arbres des forêts 
tempérées. 
12- Accumules.– Femme remarquable. 
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Solution de Décembre 2017 

 "Bien dire fait rire, bien faire fait taire." André Dacier 

 «Une bonne parole ne coûte pas plus à dire qu'une mauvaise.» Proverbe Anglais 

 "Le savoir est la parure du riche et la richesse du pauvre." Hazrat Ali 

 «Sois savant, mais laisse-toi prendre pour un ignorant.» Proverbe Russe 

 "En politique, il faut suivre le droit chemin ; on est sûr de n'y rencontrer personne." von Bismarck 

 «Le trop de quelque chose est le manque de quelque chose.» Proverbe Arabe 


