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Origine de la St-Jean-Baptiste 
La fête de la Saint-Jean Baptiste était célébrée tous les 24 juin bien avant que de 

devenir la fête nationale de tous les Québécois. Déjà en des temps immémoriaux, 

les peuples païens célébraient le solstice d'été par un grand feu de joie, symbolisant 

la lumière qui était à son apogée. Puis, dans la France catholique de Clovis, on con-

servera la tradition du feu de joie pour célébrer la naissance de Saint Jean le Bap-

tiste, le cousin de Jésus, appelé 'le baptiste' puisque c'est lui qui a baptisé le Christ, 

marquant ainsi le début de sa vie publique. Jean est donc celui qui sera la précur-

seur du Christ, "la lumière du monde" - d'où le lien avec le solstice et le feu de joie. 

 C'est en 1834 que de fête religieuse, la St-Jean-Baptiste deviendra un symbole 

national pour les Québécois. En effet, le 8 mars 1834, Ludger Duvernay et quelques 

autres Montréalais d'élite fondent une société d'entraide et de secours dont le nom 

en dit long sur ses objectifs: "Aide-toi et le ciel t'aidera". Cette société deviendra 

plus tard la Société Saint-Jean-Baptiste, active encore de nos jours. 

Et c'est le 24 juin 1834 que Ludger Duvernay et une soixantaine de Montréalais 

d'origine francaise et anglaise organisent un banquet patriotique, la première véri-

table célébration 'nationale' de la St-Jean. Il est important de souligner que si le 

nationalisme se définit comme la volonté de se libérer de l'emprise d'un pouvoir 

politique supérieur, à cette époque au Bas-Canada, "être nationaliste" signifiait 

donc désirer s'affranchir de la métropole, en l'occurrence la Grande-Bretagne. Il ne 

faut donc pas se surprendre de voir un grand nombre d'anglophones de Montréal 

participer à ce banquet nationaliste, qui se tiendra dans les jardins de l'avocat John 

McDonnell, non loin de l'ancienne gare Windsor. 

Ce banquet fut un véritable succès. Si bien que le journal La Minerve conclut, 

dans son édition du 26 juin 1834, que "Cette fête dont le but est de cimenter l'union 

des Canadiens ne sera pas sans fruit. Elle sera célébrée annuellement comme fête 

nationale et ne pourra manquer de produire les plus heureux résultats." Mise en 

veilleuse pendant et après les soulèvements des patriotes de 1837 et 38, la fête 

renaît à Québec en 1842 en tant que fête religieuse, et donne lieu à une grande 

procession, puis à Montréal en 1843, dans les mêmes circonstances. Ce furent nos 

premiers "défilés de la St-Jean". 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

Juillet  :  Journée Plein-Air (Méchoui) : Jeudi le 11 juillet au Camping de la  

Plage  Margot. 

 

Octobre :  Voyage Boston-Salem (25 au 29 octobre) 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

La Tension artérielle : loin des yeux, loin du cœur ? 

Vous êtes incapable de la voir et de la ressentir... il est parfois difficile de croire que vous êtes atteint 
d'hypertension artérielle ! Mais ce que vous êtes incapable de ressentir peut vous être nuisible.  

Voici une liste des dommages qu'une hypertension artérielle peut entraîner.  
En circulant dans votre organisme, votre sang représente une source précieuse d'oxygène et de nu-
triments pour vos organes et vos tissus. Une certaine tension artérielle est nécessaire pour assurer 
que vos organes et vos tissus reçoivent suffisamment de sang pour les garder en bonne santé. Mais 
trop de pression peut être nocive. Avec le temps, l'hypertension artérielle peut endommager les or-
ganes, notamment les yeux, les reins, le cerveau et le cœur. Ces dommages peuvent provoquer: 

 un accident cérébrovasculaire 
 une crise cardiaque 
 une insuffisance cardiaque 
 une insuffisance rénale 
 des lésions oculaires 

Plus on attend avant de maîtriser l'hypertension artérielle, plus les dommages peuvent s'avérer im-
portants. Et les lésions se développent, même si vous êtes incapable de les ressentir ! Ceci explique 
à quel point il est important de trouver un traitement qui vous est adapté. 

De nombreux moyens existent pour faire baisser votre tension artérielle.  
Une simple modification de votre mode de vie peut avoir de grandes conséquences. Une alimenta-
tion saine et un exercice physique régulier peuvent faire autant baisser votre tension artérielle que 
des médicaments. Pour certaines personnes, des changements du mode de vie peuvent s'avérer 
suffisants. D'autres personnes pourraient avoir besoin d'associer des changements du mode de vie à 
un traitement médicamenteux, pour faire baisser leur tension artérielle à un niveau sain. 

Si vous trouvez qu'il est plus facile de parler de changer votre mode de vie et de prendre vos médi-
caments que de le faire, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cas. De nombreuses personnes ob-
tiennent des solutions efficaces de la part de leurs médecins pour les aider à garder le cap. Par ex-
emple, si vous devez prendre plusieurs médicaments et que vous avez des difficultés à vous en sou-
venir, demandez à votre médecin s'il existe des médicaments combinés qui pourraient les remplacer 
et diminuer ainsi le nombre de médicaments que vous avez à prendre. 

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas obtenir l'ensemble des bienfaits de vos médicaments anti-
hypertenseurs si vous ne les prenez pas tels qu'ils vous ont été prescrits. 

En ce qui concerne l'hypertension artérielle, le dicton « loin des yeux, loin du cœur » peut s'avérer 
dangereux! Demandez à votre médecin ce que vous pouvez faire pour que votre tension artérielle 
retombe à un niveau sain. 
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   
 "Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, 

mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous possédons." Arnaud Desjardins 
 "Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous 

instruisez les gens, vous en obtenez cent."  Confucius 
 "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 
 "La vie offre toujours deux pentes. On grimpe ou on se laisse glisser." Pierre Hebey  
 "Il n'y a que deux façons de vivre sa vie : l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre 

comme si tout était un miracle." Albert Einstein  
 "Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant." Bernard le Bo-

vier de Fontenelle  
 "Il faut choisir, dans la vie, entre gagner de l'argent et le dépenser ; on n'a pas le temps de faire les 

deux." Edouard Bourdet   

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Salade de pâtes à la mexicaine 
Temps de Préparation : 5 minutes  
Temps de Cuisson : 15minutes  
Portions : 8 portions de 188g chacune 
 

Ingrédients : 

4 tasses de pâtes en forme de roue, non cuites 
1 boîte (19 oz ou 540 ml) de haricots noirs, rincés 
1 tasse de maïs surgelé, décongelé 
1/2 tasse de poivron rouge, haché 
2 oignons verts, tranchés finement 
1/2 tasse de vinaigrette Campagne Calorie-Wise Kraft 
1 c. à soupe d' assaisonnement à tacos avec 40 % moins de sodium 
1 c. à soupe de jus de lime frais 
1/2 tasse de fromage Tex Mex râpé léger 
1/3 tasse de coriandre fraîche, hachée 

Préparation : 

 Cuire les pâtes selon le mode d'emploi sur l'emballage, en omettant le sel. Les rincer à l'eau froide; 
bien les égoutter. Les déposer dans un grand bol. 

 Ajouter les haricots, le maïs, le poivron et les oignons verts; mélanger délicatement. 

 Mélanger la vinaigrette, l'assaisonnement à tacos et le jus de lime. Verser sur la salade; remuer pour 
bien enrober les pâtes et les légumes. Ajouter le fromage et la coriandre; mélanger délicatement. 
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Blagues ThématiquesBlagues ThématiquesBlagues Thématiques   
CONTES FANTASTIQUES 

C'est le petit chaperon rouge qui va apporter une galette à sa grand-mère. 
Tout d'un coup, il rencontre le loup derrière un arbre et lui dit : 
- Qu'est-ce que tu as de grands yeux !? 
Et là, le loup prend peur et s'en va en courant. Le petit chaperon un peu surpris continue son chemin. Un peu plus 
loin, il revoit le loup derrière un rocher et lui dit : 
- Qu'est-ce que tu as de grandes oreilles !? 
Là, pareil le loup s'en va en courant. Le petit chaperon continue alors sa route, sûr de lui et revoit le loup derrière 
un buisson. Il lui dit : 
- Qu'est-ce que tu as de grandes dents !?  
Et là le loup énervé lui répond : 
- Bon tu vas me laisser chier tranquillement maintenant ?. 

*** 

C'est une petite vieille qui habite seule dans une vieille cabane avec son chat ; un jour, alors qu'elle fait du jardi-
nage, elle voit une grenouille prise dans un piège a souris. Elle qui d'habitude déteste les animaux (à part son chat) 
la prend, la soigne et lui donne quelque chose à boire et à manger. C'est alors que la grenouille se transforme en 
fée et lui offre de réaliser trois de ses souhaits. La petite vieille réfléchit et dit :  
- J'aimerais que ma cabane soit un château  
- Comme deuxième voeu, j'aimerais retrouver la jeunesse et la fraîcheur de mes vingt ans  
- Et pour finir, j'aimerais que mon chat se transforme en Prince charmant... Sitôt dit, sitôt fait. C'est alors que le chat 
transforme en Prince prend la parole et lui dit:  
- C'est maintenant que tu vas regretter de m'avoir fait castrer ! 

*** 

Un vieil homme qui se baladait sur la plage se prend les pieds dans un truc métallique. En dégageant l'objet du sa-
ble et en le nettoyant, il se rend compte qu'il s'agit d'une lampe magique de laquelle sort un génie. 
Le génie lui demande si il a un voeu à exaucer. Le vieil homme lui dit : 
- Plutôt que d'exaucer un voeu, est-ce qu'il est possible de lever une malédiction qui me frappe depuis 40 ans ? 
- Oh oui, pas de problème, mais il faut me donner la phrase exacte qui a mis le sort en place. 
Sans hésiter, le vieux répond : 
- Je vous déclare maintenant mari et femme. 

*** 

Un type rencontre un de ses copains qui traîne une énorme valise. 
- Qu'est-ce que tu balades ? 
- Une grosse mite ! 
- Fais voir ! 
Le mec ouvre la valise et effectivement, à l'intérieur, un énorme insecte est enfermé. 
- D'où sors-tu ça ? 
- J'ai trouvé un génie qui me l'a filée. 
- Présente-le-moi. 
Il emmène le copain à la maison, frotte une lampe en cuivre et en sort un génie : 
- Dis un voeu, je le réaliserai. 
- Je veux un milliard ! 
Le génie calque des doigts et rentre dans la lampe, apparaît un billard ! 
- Il est con ton génie, j'avais demandé un MILLIARD ! 
- Et moi, tu crois que j'avais demandé une GROSSE MITE ?" 

***  
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 Un cambrioleur confondu par une empreinte d'oreille à Lyon 
Un malfaiteur, auteur présumé de quelque 80 cambriolages visant notamment des résidences universitaires dans 
l'agglomération lyonnaise, a pu être confondu par une empreinte d'oreille, a-t-on appris vendredi de source 
policière, confirmant une information du Parisien. 
"Nous travaillons depuis plusieurs mois sur une technique ancienne, mais qui n'a jamais été complètement ava-
lisée en France", consistant à relever les empreintes d'oreilles laissées par exemple sur les portes, a expliqué cette 
source. Une méthode employée dans des pays voisins de la France et notamment la Suisse. 
A l'instar des empreintes digitales, les empreintes auditives sont différentes pour chaque individu, et elles peu-
vent s'avérer fort utiles lors des enquêtes, en plus des méthodes traditionnelles d'investigation. 
"Sur les scènes de cambriolages, nous ne nous contentons pas de faire des relevés d'empreintes digitales et des 
relevés ADN de tous types, nous nous intéressons aussi aux traces laissées par les malfaiteurs lors des repérages 
ou lorsqu'ils font le guet. Et souvent, il y a contact entre la porte de l'appartement cambriolé et l'oreille du 
malfaiteur", selon la police. 
Cette technique a été fatale à un cambrioleur en série géorgien de 26 ans, interpellé en flagrant délit en février 
dernier, alors qu'il commettait un vol par effraction dans une chambre d'une résidence universitaire du centre de 
Lyon. 

 États-Unis : Hitler réincarné en théière ? 
Une publicité de JCPenney, une marque américaine, fait fureur. Et 
pour cause, elle met en scène une théière ressemblant fortement à 
Adolf Hitler. C'est en tout cas que ce pensent de nombreux inter-
nautes. Pour eux, pas de doutes, rien ne manque à l'appel : mous-
tache, raie sur le côté et même bras levé. À l'origine du buzz, des 
automobilistes californiens qui ont eu la surprise de découvrir cette 
réclame sur un panneau publicitaire au bord de l'une des auto-
routes les plus fréquentées des États-Unis. Les réseaux sociaux ont 
fait le reste. 
 
"Cette bouilloire en acier inoxydable possède toutes les fonctionnalités dont vous aurez 
besoin - une poignée design et un délicieux coup de sifflet vous indiquant quand l'eau est à 
sa température idéale", vante ainsi le site web de l'entreprise. Conçue par Michael Graves, 
un célèbre designer, elle ne fait pourtant pas le bonheur de tous les utilisateurs. Dans un 
commentaire, l'un d'eux se plaint de la mauvaise qualité de fabrication et surtout du sifflet 
qui ne sifflerait pas assez fort... Face à la polémique, JCPenney a joué la carte de l'humour 
sur Twitter : "Totalement involontaire. Si nous avions conçu la théière pour qu'elle ressem-
ble à quelque chose, voilà quel aurait été le résultat." 

 Australie : mordu par un crocodile, il se libère à coups de poing 
Un Français travaillant sur des bateaux de pêche en Australie s'est miraculeusement libéré de l'étreinte d'un croc-
odile qui l'avait saisi à la tête en le boxant jusqu'à ce que ce dernier renonce, ont rapporté lundi des médias aus-
traliens. Yoann Galeran, 29 ans, nageait dans l'obscurité dimanche soir à Nhulunbuy (extrême nord) afin de récu-
pérer une annexe lorsque l'animal, un crocodile de mer de deux mètres de long, a refermé sa gueule sur lui pour 
l'entraîner vers le fond. 
"Je nageais et peut-être à quatre ou cinq mètres du bateau, j'ai senti comme des pierres heurter ma tête, quel-
que chose de puissant et j'ai compris que c'était un crocodile", a-t-il déclaré à la radio publique ABC. "Je me suis 
juste dit que si je voulais me battre pour survivre, il fallait que je bouge le plus possible. Il m'a pris entre le haut 
du corps, côté gauche, et le cou et a tenté de m'entraîner au fond. Je l'ai frappé où je pouvais", a-t-il raconté. Des 
photos circulant sur Internet et présentées comme étant celles de Yoann Galeran, un jeune homme athlétique, 
montrent au moins deux plaies au cou et dans le dos. 
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HORIZONTALEMENT 
1- Chacun des quatre mamelons situés sur la 
face dorsale chez les mammifères. 

2- Qui font preuve de politesse raffinée. –
Mamelle de la brebis. 

3- Sans vigueur (pl.). – Qui rend service. 

4- Argile (pl.). – Mettre les rênes à un cheval. 

5- Dans ce pays. – Petites pluies très fines. 

6- Réprimeraient. 

7- Inflammations des oreilles. – Rétroviseur. 

8- Dans les Deux-Sèvres. – Entrelacement de 

vaisseaux sanguins. 

9- Absence d’être. – Personnel. 

10- Période de temps. – Qui provoque le dé-
goût moral. 

11- Prénom féminin. – C’est-à-dire. 

12- Gauche, maladroite. – Avant les autres. 

VERTICALEMENT 
1- Épargne à court terme gérée par l’appareil bancaire et 
rapidement transformable en monnaie. 
2- Réaction inflammatoire de la peau, accompagnée d’une 
sensation de brûlure. 

3- Annulation, abrogation. – Alice Pronovost. 
4- Préposition. – Est le premier à subir un inconvénient. 
5- Ait une expression gaie. – Rayant, striant. 

6- Fis entrer. – Se précipiter en masse sur quelqu’un (se). 
7- Personnel. – Constitué un danger. –Cadavre. 
8- Personne qui prête à un taux d’intérêt excessif. – Saison. 
9- Affluent de l’Ohio. 
10- Petit clavecin. 
11- Bords des assiettes. – Format de papier. 

12- Affaiblir. – Bien proportionnées, en parlant des femmes 

 Une pierre donnée par un ami vaut une pomme. 

 Souhaite le mal à qui tu hais, il retombe sur qui tu aimes. 

 Il ne faut pas perdre sa vie à la gagner. 

 Si tu ne peux pas être une étoile au firmament, sois une lampe chez toi. 

 Ouvre tes yeux avant le mariage car après, tu ne peux que les fermer. 

 Prêter fait perdre l'amitié ou l'argent 

Proverbes MarocainsProverbes MarocainsProverbes Marocains   
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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 


