
 

 

   Même si ça peut paraître paradoxal de parler de vacances à des 

retraités, il n’en reste pas moins que c’est une réalité pour plusieurs. 

   Finies les activités hivernales régulières,  ex: quilles, curling, bé-

névolat, réunions de clubs sociaux, d’organisations diverses, de chorales etc. 

   Voici le temps de relaxer, de prendre du soleil, de faire des promenades en 

auto, de visiter des sites touristiques, de choses que l’on ne peut pas faire en 

d’autres temps. 

  L’A.R.S.  prend aussi des vacances. Ceci est le dernier feuillet avant septem-

bre, il n’y aura pas de réunion du C.A. en juillet et août et non plus de diner 

mensuel. 

  Nous en profitons donc pour vous souhaiter un bel été, de bonnes ¨vacances¨ 

et une bonne santé afin de se retrouver avec plaisir en septembre.  

   N’oubliez pas qu’il y aura un méchoui le 15 juillet au Camping Plage  Mar-

got et une journée de golf le 13 août. 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                          Gilles Tremblay 

Et vive les vacances 

L’Association des Retraités Saguenay 
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L’ennemi juré de certains cancers!  

 

Des chercheurs ont découvert (encore!) d’autres antioxydants bénéfiques pour la santé dans le 

sirop d’érable du Canada. 

Au rythme où sortent les bonnes nouvelles, ce produit unique pourrait deve-

nir aussi incontournable dans le garde-manger que l’aspirine ou le tylénol 

dans l’armoire à médicaments des familles du monde entier. Il y a trois se-

maines à peine, le Dr Yves Desjardins révélait que le sirop d’érable contenait 

une concentration appréciable d’acide abscissique, reconnu pour stimuler le 

relâchement de l’insuline dans l’organisme, et qu’il possédait donc des propriétés thérapeutiques 

pour le diabète.  

On apprend maintenant que le sirop d’érable renferme 13 nouveaux composants antioxydants 

reconnus pour leurs propriétés anticancer, antibactériennes et antidiabétiques. Le mérite de ce 

décryptage revient au chercheur américain Navindra Seeram, de l’Université du Rhode Island. 

Il a dévoilé ses résultats devant l’American Chemical Society, à San Francisco, le 21 mars der-

nier. 

Par ailleurs, des travaux publiés dans la récente édition du Journal of Medicinal Food révèlent 

que le sirop d’érable limiterait la prolifération de cellules cancéreuses de la prostate et des 

poumons et, dans une moindre mesure, du sein, du colon et du cerveau.  

À cet égard, le sirop d’érable serait plus performant que le bleuet, le brocoli, la tomate et la 

carotte. Pas étonnant que la diététiste Marie Breton affirme que « les produits de l’érable sont 

bien plus que de simples agents sucrants. Grâce à leur teneur en vitamines, minéraux, antioxy-

dants et autres composés bienfaisants, ils peuvent contribuer à une meilleure alimentation, sur-

tout lorsqu’ils remplacent le sucre, la cassonade, le miel et le sirop de maïs ». 

Ces deux derniers projets de recherche ont reçu la collaboration financiè-

re d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et la recherche se continue! 

Les producteurs acéricoles du Québec consacrent 4,75 cents la livre pour 

développer le plein potentiel de l’érable. 

Extrait de: La Terre de chez-nous  avril 2010 



 

 

Lorsque je serai vieux et que tu seras vieille 

Lorsque tes cheveux blonds seront des cheveux blancs  

Nous reviendrons tous deux nous asseoir sous la treille 

Tout comme au temps d'avant, où nous étions amants.  

Et nous serons tous deux, petit vieux, petite vieille 

À parler du bon temps, du temps de nos vingt ans.  

Lorsque je serai vieille et toi tu seras vieux 

Et que les yeux brillants nous nous regarderons 

Sur le banc familier au coucher du soleil 

Nous reviendrons ensemble nous aimer comme avant.  

Et nous serons tous deux, petit vieux, petite vieille 

À parler du bon temps, du temps de nos enfants.  

Lorsque je serai vieux et que tu seras vieille 

Et que le poids des ans aura ridé mon front  

Combien de fois jadis ai-je pu te dire: Je t'aime ? 

Alors, avec grand soin, nous les recompterons.  

Et nous serons tous deux, petit vieux, petite vieille 

Réchauffant nos deux cœurs au soleil du printemps.  

C'est vrai je serai vieux, c'est vrai je serai vieille 

Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens 

Et jusqu'au dernier jour, petit vieux, petite vieille 

Bercés par notre amour, on se tiendra la main.  

Car on s'aime aujourd'hui, petit vieux, petite vieille       

Mais on s'aime aujourd'hui... encore moins que demain. 

Le coin du "p’tit vieux" 

La recette du gourmet 
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Pizza déjeuner 

Préparation: 20 min. 

Cuisson: 15 min. 

Portions: 6 

Ingrédients 

 
1 pâte à pizza  

1 sachet (30 g) de sauce hollandaise, de 

marque Knorr  

5 œufs  

1/2 tasse (125 ml) lait  

Sel, au goût  

Poivre, au goût  

1 oignon, haché  

1/2 lb (225 g) bacon, cuit, en morceaux  

Fromage râpé style italiano  

Le  P’tit Feuillet 

1. Cuire la sauce com-

me indiqué sur l'enve-

loppe et en étendre 

pour couvrir la pâte à 

pizza, réserver le reste 

pour une autre pizza. 

2. Cuire les oignons 

dans un peu de beurre. 

Pendant ce temps, mé-

langer les œufs et le lait 

ensemble pour faire une 

omelette. Ajouter aux 

oignons avec un peu de 

sel et poivre et brasser 

jusqu'à ce que les œufs 

soient cuits. 
Étendre le bacon cuit et 

coupé sur la sauce, ajou-

ter l'omelette et recou-

vrir de fromage râpé. 

Cuire au four à 350 F 

pendant environ 20 min. 

Vous pouvez ajouter des 

tranches de saucisses à 

déjeuner ou des mor-
ceaux de jambon au 

goût. 

É t a p e s 

                           Petit vieux Petite vieille            A. Morisod 



 

 

pour lui faire aiguiser les 
dents 

 

 

Sadique 

 Papa, pourquoi maman 

est si pale ?  
 Elle a mange des mauvais 

champignons.  
 Et pourquoi elle est liée a 

la chaise ?  
 Elle ne voulait pas les 

manger. 

 

Hi! Hi! 

Dit maman, est-que les ci-
trons ont des pattes... ?  

- Quelle question mon 
chéri... bien sur que non, 

voyons !  
- Ben alors, je crois que 

j'ai écrasé un 
poussin avec ma 

trottinette... 

Les p’tites drôles 
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Ingénieux 

Le  P’tit Feuillet 

Régime???? 

 

che le premier dit:  
- C'est endroit est très bon 

pour la pêche, on devrait 
faire un X dans le fond de 

la barque pour marquer 
l'endroit!  

Le deuxième répond : Tu 
es fou? On aura peut-être 

pas la même 

barque la pro-
chaine fois! 

 

 

Pas peureux 

Deux amis se rencontrent 
sur le parking du vétéri-

naire:  
- J'emmène mon chien 

chez le vétérinaire parce 
qu'il a mordu ma belle-

mère  

- Ah bon, tu ne vas quand 
même pas le faire eutha-

nasier?  
- Non, tu rigoles... Je viens 

Pas vite 

Deux blondes essayent 
d'ouvrir la portière de 

leur voiture dont la ser-
rure est bloquée.  

La première dit à l'au-
tre :  

- Je n'arrive pas à dé-
bloquer la porte !  

- Tu devrais te dépê-
cher car il commence à 

pleuvoir et la capote est 

ouverte. 

 

 

C’est qui le poisson 

Deux newfies louent 

une barque pour aller à 
la pêche.  

Pendant la partie de pê-
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Il y a 50 ans déjà 

 

 
Un vent de changement souffle sur le Québec le 22 juin 1960, alors que les libéraux de Jean 

Lesage remportent les élections générales. 

Faisant une entrée triomphale au Colisée de Québec le soir de la victoire, Jean Lesage pronon-

ce son premier discours à titre de 19e premier ministre de la province. « C'est une victoire 

merveilleuse, une victoire pour les jeunes qui sont libérés du manque de sécurité face à l'ave-

nir », clame le premier ministre avec enthousiasme. Cette victoire symbolise le début d'une ère 

de changement, et Lesage est considéré par plusieurs comme le « père de la Révolution tranquille ».  

La victoire libérale de juin 1960 marque la fin de seize années de règne de l'Union nationale. L'« équipe du tonnerre » de 

Lesage remporte les élections avec 51,4 % des voix, faisant élire 51 députés à l'Assemblée nationale, contre 43 pour 

l'Union nationale d'Antonio Barrette.  

Deux ans plus tard, le 14 novembre 1962, les libéraux sont réélus, après une campagne portant sur le thème de la natio-

nalisation de l'électricité. Le premier débat télévisé de l'histoire du Canada a lieu le 11 novembre, opposant Jean Lesage 

à son adversaire Daniel Johnson, chef de l'Union nationale. La nationalisation de l'électricité permettra aux Québécois de 

devenir les « maîtres de leur développement économique et industriel », argumente Lesage. « C'est maintenant ou jamais 

que nous serons maîtres chez nous », scande-t-il pendant le débat.  

Né à Montréal le 10 juin 1912, Jean Lesage poursuit des études en droit, pratique comme avocat pendant 10 ans, puis fait 

son entrée en politique fédérale en 1945, alors qu'il est élu député libéral dans la circonscription de Montmagny-L'Islet. 

 En 1953, il devient ministre des Ressources et du Développement économique dans le cabinet de Louis Saint-Laurent. 

En 1958, les libéraux sont défaits : Lesage fait alors le saut en politique provinciale. 

Élu chef du Parti libéral du Québec le 31 mai 1958, il remporte les élections de 1960. En 1966, les libéraux sont défaits 

par les unionistes de Daniel Johnson : Jean Lesage devient chef de l'opposition jusqu'à sa retraite de la vie politique, en 

1970. Il s'éteint le 12 décembre 1980 à Québec. 

Le p’tit croisé 

Le  P’tit Feuillet 

Solution le mois prochain 

Jean Lesage au pouvoir 
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La plupart des taches disparaissent si on les lave aussitôt à l’eau tiède en utilisant, si nécessaire, du savon ou 

une lessive pour textiles délicats. Si le résultat n’est pas satisfaisant, certaines "recettes de grand-mère" peu-

vent l’améliorer. Mais attention, elles ne sont pas toujours sans danger. A utiliser avec prudence ! 

 

LES TACHES DE A à Z 

Beurre : faire bouillir dans de l’eau additionnée de savon ou de lessive. 

Bière : sur la soie : frotter doucement avec une éponge imbibée d’un mélange à parties égales d’eau et d’alcool 

à brûler. Sur la laine : avec de l’eau et un peu de détergent pour textiles délicats. 

Cacao : appliquer un mélange à parties égales de jaune d’oeuf et de glycérine, laisser agir une demi-heure, la-

ver et rincer à l’eau chaude. Autre méthode : faire pénétrer de la glycérine tiédie, bien rincer à l’eau chaude. 

On peut également tendre le tissu sur une cuvette, côté taché vers le haut, et verser, d’une hauteur d’environ 

cinquante centimètres, un fort jet d’eau presque bouillante. 

Café : appliquer de la glycérine tiède ; laver et rincer à l’eau chaude, repasser à l’envers la zone encore humi-

de. Ou : frotter la tache avec du savon de Marseille légèrement humide, faire tremper dans de l’eau chaude, 

bien rincer. Autre méthode : tendre le tissu sur une cuvette, côté taché vers le haut, et verser, d’une hauteur 

d’environ cinquante centimètres, un fort jet d’eau presque bouillante. 

Cambouis : étaler du beurre ou du jaune d’oeuf sur la tache, laisser agir une à deux heures, gratter, laver, rin-

cer. 

Cerise : laver à l’eau savonneuse, imbiber la tache qui reste avec du lait, laisser agir une à deux heures, bien 

rincer. 

Champagne : s’enlève à l’eau sur tous tissus. 

Chewing-gum : mettre le vêtement dans un sac en plastique pendant une heure dans le congélateur, gratter la 

gomme. 

Cire, bougie et encaustique : gratter, placer le tissu taché entre deux feuilles de papier buvard et repasser avec 

un fer chaud. 

Colle blanche : faire tremper dans de l’eau chaude, traiter avec du vinaigre chaud, bien rincer. 

Colle forte : faire tremper dans de l’eau savonneuse, frotter, bien rincer. 

Encre : faire tremper dans du lait, du lait caillé, du babeurre, du vinaigre ou de l’eau citronnée, puis laver à 

l’eau chaude avec de la lessive, bien rincer. Taches récentes : saupoudrer immédiatement de sel. Pour la laine : 

faire tomber du lait goutte à goutte, absorber l’humidité avec un coton. 

Encre à tampons : traiter au jus de citron pur, éventuellement avec un peu de sel, bien rincer. 

Epinard : frotter avec une tranche de pomme de terre crue, laver à l’eau chaude savonneuse, rincer. 

Fruit : traiter d’abord à l’eau chaude légèrement ammoniaquée, faire tremper toute la nuit dans du babeurre 

(petit lait) additionné d’un peu de jus de citron, bien rincer. Sur la soie : imbiber d’alcool à 90°, frotter douce-

ment avec de l’alcool propre. 

Fruit rouge : imbiber de jus de citron, rincer. Ou bien : appliquer du lait caillé, laisser agir et rincer. On peut 

également tamponner avec du lait chaud, puis traiter avec de l’eau chaude additionnée d’ammoniaque et d’un 

peu de sel, rincer soigneusement. Si la tache est ancienne, traiter à l’eau oxygénée puis à l’ammoniaque, bien 

rincer. 

Goudron : traiter à l’eau fortement savonneuse, éliminer ce qui reste avec de l’alcool à brûler. Prudence ! On  
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peut également utiliser du jaune d’oeuf ou du beurre (non salé), laisser agir quelques heures, laver. 

Graisse : saupoudrer la tache de fécule de pomme de terre, laisser agir, brosser. Pour les tissus de laine : ôter à 

l’essence de térébenthine ou à l’écorce de quillaya (bois de Panama). 

Herbe : sur le coton et le linge blanc : ôter à l’eau très chaude, puis laver et rincer. Tissus fragiles : alcool à 

brûler ou eau ammoniaquée. Taches anciennes : laisser agir du jus de citron, rincer à l’eau 

tiède. 

Jus de fruits : laver à l’eau tiède, faire pénétrer du sel, bien rincer, faire blanchir au soleil. 

Laine : mélanger à parts égales du jaune d’oeuf et de la glycérine, laisser agir, rincer à l’eau 

chaude. 

Lait : taches anciennes : frotter à l’essence de térébenthine jusqu’à ce qu’elles disparaissent, bien rincer. Ta-

ches récentes : laver à l’eau savonneuse tiède. Sur la soie : utiliser un mélange moitié eau, moitié glycérine ad-

ditionné d’un peu d’ammoniaque, bien rincer. 

Orange : tamponner avec de la glycérine pure, laisser agir, rincer. 

Parfum : tissus pouvant bouillir : tamponner la tache avec un mélange savon-alcool, puis faire tremper et la-

ver. Tissus fragiles : frotter doucement avec de la glycérine, bien rincer. 

Pêche : essayer avec de la glycérine (laisser agir un certain temps), laver à l’eau savonneuse et rincer. Très re-

belle. 

Peinture à l’huile : essence de térébenthine pure, puis laver et rincer. Taches anciennes : quatre parties d’al-

cool à brûler, trois parties de savon noir, une partie d’ammoniaque. 

Peinture (laque) : essence de térébenthine pure. 

Rouge à lèvres : imprégner de glycérine en frottant légèrement : lorsque la tache est dissoute, laver et rincer. 

Rouille : s’enlève au jus de citron. Taches anciennes sur le lin : utiliser de l’eau sucrée chaude. 

Roussi (taches de) : appliquer un oignon cru épluché ; normalement, la tache disparaît en un quart d’heure, 

sinon : humecter l’endroit, le frotter à plusieurs reprises avec du sel, en faisant pénétrer, puis mettre à blanchir 

au soleil. 

Sang : frotter à l’eau oxygénée diluée. Pour les taches récentes : humecter l’endroit taché, le poser sur une sur-

face dure, frotter sans brutalité avec l’anneau d’une clef en fer. Taches anciennes : traiter d’abord avec de l’eau 

additionnée de sel ou de cristaux de soude, puis laver à l’eau tiède savonneuse. Sur le velours : alcool à 90° 

pur. Sur la soie : alcool à brûler pur ou eau oxygénée. Prudence ! 

Stylo à bille : sur les textiles blancs : avec du jus de citron chaud, rincer. Autres tissus : mélange à parties éga-

les de vinaigre et d’alcool à brûler, bien rincer. 

Sureau (baie) : ôter à l’eau oxygénée, bien rincer. 

Thé : frotter avec de l’eau chaude, puis avec de la glycérine. 

Tomate : taches récentes à l’eau chaude savonneuse. Taches anciennes : faire tremper dans de l’eau addition-

née de lessive et d’un peu d’eau oxygénée ; rincer. 

Transpiration : utiliser du vinaigre pur ou de l’ammoniaque dilué. 

Vin rouge : saupoudrer de sel, puis laver à l’eau chaude. Ou bien : saupoudrer de sel, laver avec 

du savon et du jus de citron non dilué. Autre méthode : tendre la nappe sur une cuvette, côté taché 

vers le haut, et verser, d’une hauteur d’environ cinquante centimètres, un fort jet d’eau presque 

bouillante. Les taches de vin rouge s’enlèvent également au lait bouillant ou, mieux, au vin blanc.    
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Solution de mai 

Proverbe Chinois 

Quand la vérité sort de la bouche d'un politicien, c'est 
parce qu'il a été mal cité par un journalisme 
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Activité voyage 

 Voici le groupe de joyeux lurons qui ont profité du 

festival des tulipes d’Ottawa et celui des lilas de Ro-

chester. Saurez vous les reconnaître?  

 Prenez note que l’année prochaine, Sylvie en organise-

ra un à New-York. Les détails se-

ront communiqués plus tard. 

            Vous laisserez vous tenter? 


