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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres  

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

2     : Christian St-Pierre  
3     : Georges Boivin 
5     : Yvan Ouellet 
7     : Lucien Dubé 
10   : Roland Lemieux 
17   : Pierre Boudreault   
18   : Pierre Dion 
20   : Line Tremblay 
26   : Rodrigue Lavoie  
29   : Martin Doucet  

Plein-Air (Méchoui) 

(13 Juillet 2017) 

Golf, Épluchette & Hot-Dogs 

(14 Septembre 2017) 

JUIN 

1er  : Aurélienne Lavoie   
2     : Louise Marceau 
8     : Johanne Vaillancourt 
9     : Jean-Guy Blanchet 
16   : Denis Guimond 
17   : Jérôme Lachance   
20   : Daniel Bouchard 
22   : Ginette Bergeron & Florian Claveau 
23   : Michel Verville  
24   : Pierre Bolduc, Marcel Gagné & Yvon Gagné  
25   : Carmelle Bugeaud  
26   : Hélène Lavoie  
27   : Richard Marceau  
28   : Rosaire Côté & André Couture  
29   : Suzanne Dion & Miville Tremblay  

JUILLET 

1er : Maurice Poirier & Daniel Viens   
3     : Laval Fortin 
4     : Jacques Lebrun 
7     : Régis Tremblay 
8     : Michel Tremblay 
10   : Françoise Tremblay   
11   : René Cloutier & Odette Truchon-Pedneault 
12   : Johanne Perdneault 
17   : Clément Dufour  
18   : Bernard Bouchard  
19   : Pierre Belley & Hélène Gaudreault  
23   : France Desbiens  
25   : Sylvain Fortin  
27   : Lucienne Lévesque  
28   : Rénald Bergeron  
31   : Paquerette Poitras  

AOÛT 



Le P’tit Pigiste Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Ostéoporose (3) 
Traitement et Prévention 

Un traitement contre l'ostéoporose vise à prévenir ou à diminuer le risque de fractures et à maintenir ou à 
augmenter la densité osseuse. Il existe plusieurs traitements contre l'ostéoporose, mais la prévention est 
quand même très importante. De nombreuses stratégies thérapeutiques et préventives sont semblables. 

Pour préserver la bonne solidité de vos os, vous devez avoir un apport régulier en calcium. Selon Ostéopo-
rose Canada, la consommation de calcium élément doit être de 1 000 mg par jour pour les hommes et les 
femmes âgés de 19 à 50 ans, et de 1 200 mg par jour pour les hommes et les femmes ayant plus de 50 ans. 
Ostéoporose Canada recommande également des doses quotidiennes de vitamine D de 400 UI à 1 000 UI pour 
les personnes âgées de moins de 50 ans qui ne souffrent pas d'ostéoporose, et de 800 UI à 2 000 UI pour les 
personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes atteintes d'ostéoporose afin de favoriser une absorption 
accrue du calcium par les os. Les doses supérieures à 2 000 UI doivent être prises sous surveillance médicale. 

Par ailleurs, Ostéoporose Canada préconise aussi la pratique régulière d'exercices de port de poids et l'adop-
tion d'un mode de vie sain sans fumée et sans un apport excessif d'alcool. 

Les exercices de port de poids (comme la marche, l'entraînement aux poids ou la montée des escaliers) 
jouent un rôle dans le maintien de la solidité des os et la prévention des fractures. Les exercices physiques 
peuvent améliorer la posture et l'équilibre et réduire considérablement le risque de lésions osseuses. 

Plusieurs médicaments sont indiqués dans le traitement de l'ostéoporose. Les personnes qui courent un 
risque aggravé d'ostéoporose peuvent employer beaucoup d'entre eux comme traitement préventif. Dans la 
liste ci-après figurent quelques-uns des médicaments contre l'ostéoporose offerts au Canada : 

 les bisphosphonates (par ex. l'alendronate, l'étidronate, le risédronate, l'acide zolédronique) constituent 
l'un des principaux groupes de médicaments prescrits pour prévenir et traiter l'ostéoporose. Comme ces 
médicaments ralentissent la perte osseuse et favorisent la réparation des os, ils diminuent le risque de 
fracture; 

 les modulateurs sélectifs des récepteurs œstrogéniques ou MSRO (par ex. le raloxifène) peuvent égale-
ment s'employer dans la prévention et le traitement de l'ostéoporose féminine; 

 le dénosumab est un médicament qui appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs du lig-
and du RANK et qui se donne en injections. Il freine la dégradation des os, accroît leur solidité et diminue 
les risques de fractures; 

 la testostérone, une hormone qui ne convient pas à la plupart des hommes comme traitement de l'ostéo-
porose. Toutefois, dans certains cas où l'ostéoporose masculine résulte d'un hypogonadisme, ou faible 
taux de testostérone, une thérapie de remplacement de la testostérone (un androgène) peut s'utiliser 
seule ou en association avec un bisphosphonate; 

 divers traitements de remplacement hormonal, ou TRH, sont offerts aux femmes au stade de la méno-
pause. Le remplacement des œstrogènes aide à préserver les os et à prendre en charge les symptômes de 
la ménopause, mais comporte un certain nombre de risques pour la santé. Si vous suivez un TRH, ou si 
vous en envisagez la possibilité, discutez avec votre médecin des risques et des bienfaits qu'il comporte; 

 analogues de l'hormone parathyroïdienne (par ex. la tériparatide). Les médicaments qui appartiennent à 
cette classe stimulent la formation osseuse et peuvent s'utiliser dans le traitement d'une ostéoporose 
grave. 

Parfois le traitement de certains cas d'ostéoporose associe 2 médicaments ou davantage. En outre, les mé-
decins recommandent habituellement de continuer à prendre suffisamment de calcium et de vitamine D. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Il y a moins de précipitations au pôle Sud qu'au Sahara , vrai ou faux ? VRAI !  
Au pôle Sud, il tombe 40mm de précipitations par an !   

Le ketchup vient d'Amérique du Sud, vrai ou faux ? FAUX !  
Il vient d'Asie : "Ke-tsiap" signifiant saumure de poisson en malais. Il est apporté en Europe par les Anglais 
au 18ème et se fait alors sans tomate. En 1876, les USA vendent le 1er Ketchup industriel .  

Quand un oiseau lâche ses excréments sur une voiture, c'est souvent une voiture blanche, 

vrai ou faux ? VRAI !  
Dans 60% des cas, selon une étude !   

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   
Burger au fromage avec oignons caramélisés 

Temps de Préparation : 1 heure  

Prêt en   :  1 heure  

Portions :  4 portions de 1 sandwich (198g) chacune 

Vous adorerez cette recette! Saviez-vous que les oignons cara-
mélisés étaient si faciles à préparer? Il suffit de faire mijoter des 
rondelles dans notre vinaigrette balsamique jusqu'à ce qu'elles 
soient dorées ! 

Ingrédients : 

1/4 tasse de vinaigrette à l’huile d’olive extra vierge Balsamique vieilli   

1 oignon, tranché finement, séparé en rondelles   

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

1/4 tasse de sauce barbecue Bull's-Eye Bold Originale   

4 tranches de fromage suisse Singles    

4 petits pains à burger artisanaux, séparés   

1 tasse de jeunes feuilles de laitue tassées légèrement 

Préparation : 

Chauffer la vinaigrette à feu mi-vif dans une poêle moyenne antiadhésive. Ajouter les rondelles d'oignon; laisser 

mijoter à feu mi-doux 30 min ou jusqu'à ce qu'elles soient très tendres et qu'elles brunissent, en remuant de temps 

à autre. Retirer du feu. 

Chauffer le barbecue à feu mi-vif. Façonner la viande en 4 galettes de 1/2 po d'épaisseur. Griller les galettes de 6 à 7 

min de chaque côté ou jusqu'à ce que la viande soit bien cuite (160 ºF), en la badigeonnant de la sauce barbecue 5 

min avant la fin de la cuisson. 

Garnir les galettes des tranches de fromage Singles Kraft. Mettre les petits pains, le côté coupé vers le bas, sur le 

barbecue. Faire griller 1 min ou jusqu'à ce que le fromage fonde et que les petits pains soient légèrement grillés.  

Mettre les feuilles de laitue sur la moitié inférieure des petits pains; garnir des galettes de viande au fromage et des 

rondelles d'oignon caramélisées. Couvrir de la moitié supérieure des petits pains . 
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HORIZONTALEMENT 

1- Jambe d'un côté, jambe de l'autre (à). 
2- Qui plaît par son air. – Trou ménagé pour 
recevoir un boulin. 
3- Honore. – Dans une expression signifi-
ant : hébété. 
4- Prénom féminin. – Virage en ski. – Se 
suivent. 
5- Adverbe. – Prière. – Veau. 
6- Accord exécuté en jouant successive-
ment les notes (pl.). – Personnel. 
7- Apparitions subites de boutons. 
8- Lichen. – Caractère de ce qui est âcre. 
9- Chef éthiopien. – Spirées. 
10- Radoucie. – Dommage. 
11- Plante herbacée. – De l'Ionie. 
12- Un intervalle. – Entrelacés. 

VERTICALEMENT 

1- Grotesque, exagérée. 
2- Temps futur. – Arbre résineux. 
3- Placé plus haut. – Qui pense. 
4- Inattendu. 
5- Flan breton aux raisins secs. – Diminution 
marqué du sens gustatif. 
6- Danse américaine. – Prénom masculin. 
7- Gamme. – Acte juridique. 
8- Imaginer. – Ville du Pérou. – Doublée. 
9- Avant l'heure du midi. – Arguments. 
10- Interjection. – Éprouvons un attachement 
profond pour. 
11- Œuvre théâtrale. – Hirondelle de mer. 
12- Centaure qui fut tué par Hiraclès.– Exerces 
une action en justice.  

 "La grande différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les 

oiseaux s'arrêtent de voler." Coluche 

 «Les vents rugissent, mais la montagne demeure immobile.» Proverbe Japonais 

 "L'homme de bien exige tout de lui-même, l'homme de peu attend tout des autres." Confucius 

 «La vieillesse, c'est l'hiver pour les ignorants, et le temps des moissons pour les sages.» Proverbe Yiddish 

 "Ne cherchez pas des gens qui vous donnent des conseils... regardez plutôt ceux qui vous donnent des 

exemples." Sacha Guitry 

 «L'indulgence envers le loup s'appelle injustice envers le mouton.» Proverbe Scandinave 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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