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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

JUIN 

2     : Christian J. St-Pierre    
3     : Georges Boivin    
5     : Yvan Ouellet 
7     : Lucien Dubé    
10   : Roland Lemieux    
12   : Gaston Ouellet  
15   : François Bouchard    
17   : Pierre Boudreault    
20   : Line Tremblay 
26   : Rodrigue Lavoie 
28   : Marlène Gagné 
30   : Alain Tremblay  
 

Voyage à Washington 

 (4 au 9 juin) 

Anniversaire des membres 

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

nous en informer ! 

Journée Plein-Air (Méchoui) 

 (16 juillet) 

JUILLET 

1er : Luc Daigle & Aurélienne Lavoie    
2     : Louise Marceau    
8     : Johanne Vaillancourt 
9     : Jean-Guy Blanchet & Alain Turcotte    
11   : Nicol Déry    
12   : Marc Simard  
13   : Ginette Paradis    
16   : Denis Guimond    
17   : Jérôme Lachance 
19   : Joseph Dion 
22   : Ginette Bergeron & Florian Claveau 
23   : Michel Verville  
24   : Pierre Bolduc, Thérèse Bouchard, Marcel Gagné, 
          Yvon Gagné, Réjean Lefebvre 
25   : Anne-Claire Boily & Carmelle Bugeaud 
26   : Hélène Lavoie & Ange-Mari Pelletier 
27   : Richard Marceau 
28   : Rosaire Côté & André Couture 
29   : Suzanne Dion & Miville Tremblay 
30   : Lucien Tremblay 

AOÛT 

1er : Maurice Poirier    
3     : Laval Fortin    
4     : Jacques Lebrun 
7     : Régis Tremblay    
8     : Michel Michaud    
10   : Françoise Tremblay  
11   : René Cloutier & Odette Truchon-Pedneault   
12   : Gérard Caron, Colette Lachance & Johanne Pedneault 
18   : Bernard Bouchard 
19   : Pierre Belley & Hélène Gaudreault 
23   : Olivette Bussière, France Desbiens & Aurélien Tremblay 
25   : Sylvain Fortin  
26   : Léomer Mathieu  
27   : Lucienne Lévesque  
28   : Raynald Bergeron  
31   : Paquerette Poitras  
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

SOINS DE LA PEAU 

La protection solaire de votre peau  
 

 

Les magazines, la télévision, les étalages de produits de beauté et les pharmacies présentent 
aux hommes comme aux femmes toute une gamme de produits pour les soins de la peau et 
des cheveux. La fabrication et la vente de ces produits constituent une énorme industrie.  

De nombreux fabricants avancent que leurs produits peuvent influer considérablement sur 
le teint et l'aspect de la peau, et qu'ils peuvent redonner l'éclat de la jeunesse, éliminer la cellu-
lite, gommer ou effacer les cernes sous les yeux. La plupart de mérites attribués à ces produits 
ne s'étayent toutefois pas sur des données probantes. 

Le moyen le plus efficace de protéger votre peau est d'employer un produit solaire bloquant 
les rayons ultraviolets (UV). Tous les rayons UV endommagent la peau, même ceux qui con-
tribuent à lui donner un aspect brun clair évoquant la couleur du tan utilisé pour la transfor-
mation des peaux d'animaux en un cuir résistant, coloré et adapté à la confection de 
vêtements, de selles et de gants. Quand une personne cherche à avoir une peau de cette 
couleur, elle l'expose au soleil pour la faire tanner, mais à la longue sa peau sera marquée de 
taches brunes irrégulières et sillonnée de rides et de vaisseaux sanguins dilatés. Les lits de 
bronzage donnent le même résultat et ils ne devraient pas s'utiliser. Le bronzage peut aussi 
causer des cancers de la peau (comme un carcinome basocellulaire ou un carcinome spinocellu-
laire) qui nécessitera une intervention chirurgicale susceptible de laisser diverses cicatrices, 
légères ou profondes. Le cancer de la peau qui se manifeste sous forme de mélanome pourrait 
vous tuer. 

Une bonne crème solaire écran total préviendra les dommages de toute la gamme des ray-
ons UVA et UVB. Vous devriez l'appliquer tous les matins à toutes les zones du visage, du cou et 
des mains normalement exposées. Lorsque vous pratiquez des activités comme le ski sur neige, 
ou les sports nautiques, dans des conditions d'ensoleillement extrêmes, l'application d'une 
crème solaire écran total sur les régions du corps les plus vulnérables est indispensable. Vous 
devriez d'ailleurs renouveler cette application tout au long de la journée. Vous devriez en outre 
porter si possible des vêtements et des accessoires qui vous protégeront adéquatement (par 
ex. un chapeau à larges bords, des lunettes de soleil). Pendant que vous skiez, il est incroyable-
ment facile d'être victime d'une brûlure du deuxième degré qui entraînera la formation de clo-
ques tout en augmentant considérablement votre risque de cancer de la peau. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   

Le béret est d’origine basque, vrai ou faux ? FAUX !  
Le béret n’est pas d’origine basque, mais béarnaise. Il est né au sud de Pau. Au 15e siècle, les bergers des Pyré-
nées tricotaient eux-mêmes leurs bérets avec la laine des moutons. Les Basques ont fait connaître le béret aux 
touristes qui venaient découvrir Bayonne et les stations balnéaires de la Côte basque. 

L’homme a plus de poils que la femme, vrai ou faux ? FAUX !  
La femme possède autant de poils que l’homme, mais les siens sont plus fins et moins pigmentés. Ils sont sou-
vent présents sous la forme d’un léger duvet peu visible, alors que l’homme possède plus de poils 
"terminaux" (poils longs, épais et pigmentés).  

Les tournesols suivent la course du Soleil, vrai ou faux ? VRAI !   
Pendant sa phase de croissance (qui est très rapide), le côté à l’ombre du tournesol pousse plus vite que son côté 
ensoleillé, et sa tige s’incline vers le Soleil. Ce phénomène est à l’origine du nom donné à cette plante. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Porc enrobé de bacon avec salsa à la mangue  
 

Temps de Préparation : 35 minutes  
Temps de Cuisson :  30 minutes  
Portions :  4 portions de 200g 

Ingrédients : 

1  filet de porc (1 lb ou 450 g), coupé en 4 morceaux 

4 tranches de bacon 

1/4 tasse de vinaigrette Italienne piquante  

1  mangue, hachée 

1/2 tasse de poivron rouge finement haché 

1  oignon vert, finement haché 

1 c. à soupe de coriandre fraîche hachée 

1 c. à soupe de jus de lime frais 

Préparation : 

Presser chaque morceau de viande pour en faire un médaillon de 3 1/2 po. Enrouler une tranche de bacon 
autour et la fixer avec des cure-dents en bois. 
Chauffer à feu vif une grande poêle vaporisée d'un enduit à cuisson. Ajouter la viande; faire cuire, la poêle 
partiellement couverte, à feu moyen 25 min ou jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite (145 ºF), en la retournant 
après 15 min. Entre-temps, mélanger le reste des ingrédients. 
Enlever et jeter les cure-dents. Servir garni de la préparation à la mangue .  
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HORIZONTALEMENT 
1. Déconcerté, embarrassé. 
2. Qui n'est pas exercé. — Ville d'Allemagne. 
3. Sert à exposer les références d'un texte 
légal, d'un jugement. — Massif d'Italie. — 
Doublée. 
4. Prénom masculin. — Qui appartient à la 
Rome actuelle. 

5. Prélève une partie d'une somme.— Vitesse 
résiduelle d'un navire sur lequel n'agit plus 
de dispositif propulseur. 
6. Triages. — Mouches qui pondent près des 
narines des moutons. 
7. Prénom masculin. — Filet de pêche carré. 
8. Vain, inutile. — Indéfini. 

9. Démon marin femelle. — Choisir entre 
plusieurs possibilités. 
10. Absorbe. — Tranquille, calme. 
11. Chant funèbre en Grèce. — Poissons des 
lacs alpins. 
12. Amoncellement. — Procurait un emploi. 

VERTICALEMENT 
1. Amusant. 
2. Qui contient une énumération. 
3. Démonstratif. — Qui exige des déplacements. 
4. Herbe cultivée pour ses fleurs ornementales. — Rac-
corda, joignit. 
5. Héraclès y tua un lion qui désolait la vallée de l'Ar-
golide. — Premières-nées. 
6. Mise en ordre des informations. — Supérieur. 
7. Divisé un écu en quatre quartiers. 
8. Homme politique anglais (1922-1979).— Personnel. 
— Ville de l'URSS. 
9. Anomalie de la réfraction oculaire (pl.). 
10. Lettre de l'alphabet grec. — Donnera à rente. 
11. Vin léger et peu coloré. — Pièce de charpente. 
12. Tires ton origine de. — Dans le Finistère.  

 "Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément ." A. Einstein 

 «Bien des gens sont comme les horloges qui indiquent une heure et en sonnent une autre.» Proverbe Danois 

 "Vieillir, c'est passer de la passion à la compassion." Albert Camus 

 «Il ne faut pas montrer les fautes d'autrui avec un doigt sale.» Proverbe Italien 

 "On vit de ce que l’on obtient. On construit sa vie sur ce que l’on donne." Winston Churchill 

 «Aime ton voisin, mais ne supprime pas ta clôture.» Proverbe Anglais 
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Solution de Mai 2015 


