
1 

                              LE PIGISTE 

 

 

 

Vol : 04-2012  Le pigiste : mai 2012 

Dans ce numéro    

Santé                         1 - 2    Edmond-Louis Gagné 

Pensées                     2 - 3  TéL : 545-4070 

Sur la table                  3  Courriel : edmondls@yahoo.com 

Humour                    4 - 5   

Photos                      6 - 7    

 

 

SANTÉ 

Allergies saisonnières 

Les allergies saisonnières aussi appelées rhume des foins, fièvre des foins et rhinite allergique sont 

causées par le pollen des plantes qui se déplacent dans l’air et que nous respirons. 

Gare à vous puisqu’un Québécois sur dix souffre des symptômes suivants lorsqu’il respire du 

pollen:  

 Le nez qui pique et qui coule;  

 Les yeux rouges, irrités, enflés et larmoyants;  

 Les éternuements;  

 Le nez congestionné (ce qui perturbe parfois le sommeil);  

 La gorge irritée et qui pique.  

Ces symptômes peuvent varier en intensité chez chaque individu atteint allant de légers à graves. 

Des allergies saisonnières répétées, année après année, peuvent causer des complications plus 

sérieuses à la santé, par exemple des polypes nasaux et une inflammation chronique des sinus. De 

plus , un nombre important de personnes ayant des allergies saisonnières sont atteintes d’asthme ou 

développeront cette maladie dans le futur. 

Prévenir et soigner les symptômes  

La façon la plus simple de prévenir les allergies saisonnières est d’éviter d’entrer en contact avec 

l’agent allergène. Plus facile à dire qu’à faire lorsque l’air est surchargé de pollen! Il existe quand 

même certains trucs pour minimiser l’exposition au pollen :  

 Étudiez votre ennemi! Tentez de reconnaître les pollens qui vous affectent et la saison durant 

laquelle ils sont le plus abondant. 

 Utilisez l’air climatisé ou un système de purification de l’air, cela permet de garder les fenêtres 

fermées durant la saison de pollinisation et d’éviter que trop de pollen pénètre dans la maison. 
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 Évitez de tondre ou de ramasser le gazon ou même d’être présent lors de la tonte. Évitez le 

foin, les champs et les terrains non entretenus. 

 Portez un masque contre la poussière pour effectuer des travaux è l’extérieur. 

 Évitez de porter des lentilles cornéennes durant les périodes d’irritation oculaire. 

Lorsque ces mesures préventives ne suffisent plus et que les symptômes d’allergie vous assaillent, 

plusieurs produits disponibles en pharmacie peuvent vous être utiles : Antihistaminiques, Gouttes 

oculaires, vaporisateurs nasaux. 

Il existe donc des façons de prévenir et de traiter les symptômes de l’allergie saisonnière et de ne 

pas laisser cette allergie vous empoisonner l’existence. En attendant que la science trouve des 

solutions plus efficaces, il faudra prendre son mal en patience, garder de bonnes réserves de 

mouchoirs, attendre le retour de l’hiver et courir discuter avec son professionnel de la santé des 

meilleurs moyens de combattre ce fléau.   

 

PENSÉES INOUBLIABLES 
 

Il n’existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider 

quelqu’un à se relever. (John A. Holmes) 

 

Si l’on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d’attente. 

(Jules Renard) 

 

Continuer à souffrir sans améliorer son sort n’est pas de la patience, c’est de 

l’ignorance. (M. Mead) 

 

Gémir sur un malheur passé, c’est le plus sûr moyen d’en attirer un autre. 

(Shakespears) 

 

Lorsque se ferme la porte d’une occasion de bonheur, une autre s’ouvre ; mais nous 

regardons si souvent la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui s’est ouverte 

pour nous. (Helen Keller) 

 

La tendresse du cœur c’est que la nature à donné aux hommes en leur accordant les 

larmes. (Suéton) 

 

On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière; on ne peut la vivre qu'en 

regardant en avant. (Soren Kierkegoard) 

 

Se venger, c’est se mettre au niveau de l’ennemi; pardonner, c’est le dépasser. 

(Francis Bacon) 
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Vaut mieux mettre son cœur sans trouver de paroles que de trouver des mots sans y 

mettre son cœur. (Ghandi) 

 

L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. (Oscar Wilde) 

 

Mieux vaut être un lion une seule journée qu’un mouton toute sa vie. (S. Kent) 

 

On devient grand le jour ou on commence à battre papa au golf. On devient adulte le 

jour ou on le laisse gagner. (I.A) 

 

Si vous voulez être heureux : Soyez-le. (Léon Tolstoï)   
 

SUR VOTRE TABLE 

 

Poulet aux pommes et à l'érable cuit au four 

 

 

 

préparation : 20 min  

prêt en : 45 min  

portions : 4 portions de 1/4 de la recette 

(125 g) chacune  

 

Ce qu'il vous faut 

 

4 petites poitrines de poulet désossées et 

sans peau (1 lb ou 450 g)  

 

1/2 tasse d'oignons tranchés  

 

2 pommes à cuire, coupées en tranches  

 

1/2 tasse de sirop d'érable  

 

1/4 tasse de vinaigrette Fines herbes 

classiques  

-------------------- 

Variétés de pommes 

Choisissez des pommes fermes et bien 

colorées dont la pelure est lisse et exempte 

de taches. Sélectionnez la variété qui répond 

le mieux à vos besoins. Les pommes que 

l'on peut à la fois manger crues et utiliser 

pour la cuisson comprennent les Cortland, 

Granny Smith, Jonathan, Fuji, Gravenstein, 

Empire, Jonagold, McIntosh, Pippin, Spy et 

Winesap 

Ce qu'il faut faire 

PRÉCHAUFFER le four à 350 °F. 

FAIRE cuire le poulet dans une grande poêle 

antiadhésive allant au four, à feu mi-vif pendant 3 

minutes. Le cuire de chaque côté ou jusqu'à ce 

qu'il soit légèrement doré des deux côtés. Retirer 

du four.  

GARNIR le poulet d'oignon; disposer les tranches 

de pommes tout autour. Mélanger le sirop d'érable 

et la vinaigrette; verser le mélange sur le poulet.  

CUIRE au four de 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce 

que le poulet soit bien cuit (170 °F). Arroser les 

poitrines avec le mélange de sirop se trouvant au 

fond de la poêle juste avant de servir.  

Conseils des cuisines  

Le savoir-faire de la cuisine 

Si votre poêle n'est pas faite pour aller au four, 

enrobez-en simplement la poignée de plusieurs 

couches de papier d'aluminium avant de suivre la 

recette comme indiqué. 

Présentation suggérée 

Pour obtenir un repas complet, accompagnez le 

poulet de pain croûté et d'une salade verte. 

. 
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HUMOUR :   Quelques courtes blagues  

 

Ah! Putain de vieillesse 

 
Dans le parc municipal, un vieux pépé pleure sur un banc. Un jeune passe à côté de lui et lui 

demande ce qui se passe. 

 

Le vieux lui dit : Écoute j' ai une femme de 30 ans à la maison, elle a des supers beaux seins, un 

petit cul à faire rêver, elle fait des fellations de fou, elle me fait l' amour tous les jours et dans 

toutes les pièces de la maison. 

 

Le jeune lui demande : Mais pourquoi tu pleures comme ça alors ? 

Le vieux répond : J' ME SOUVIENS PLUS OÙ J' HABITE !.. 

---------------------------------------------------------. 

Mes amis n’ayez pas peur de vieillir, c’est tout le contraire..cà va être hot! 

 

Homme : Avec le Pakinson ca vibre… jamais en panne! 

 

Femme : Avec l’Alzheimer… tous les soirs, un nouvel amant! 

Directement du ministère de l’éducation 

Professeur: Que dois-je faire pour répartir 11 pomme de terre entre 7 

personnes ?  

Élève: Purée de pomme de terre, maître !   (Il y a de la logique!) 

Professeur: - Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher  

Élève: - Je marche… tu marches… il marche…  

Professeur: - Plus vite !  

Élève: - Nous courons, vous courez, ils courent ! (Et c’est vrai non ?)  

Professeur: « Il pleuvait » c’est quel temps ?  

Élève: C’est du mauvais temps, maitre. (Pas de doute !)  

Professeur: Combien de cœurs avons-nous ?  

Élève: Deux, maitre.  

Professeur: Deux!?  

Élève: Oui, le vôtre et le mien ! (La logique expliqué… correct!)  

Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent : 

- Le 1
er

 élève dit : Je me suis réveillé en retard, maître. J’ai rêvé que je suis allé 

en Polynésie et le voyage a duré longtemps.  
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-Le 2
ème

 élève dit : Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport. (Bien argumenté 

…non ?)  

Professeur : Pouvez-vous me dire le nom de 5 choses qui contiennent du lait ?  

Élève : Oui maître. Un fromage et quatre vaches.(Dites-moi où il s’est trompé ?)  

Un élève en droit pendant son examen oral : qu’est-ce qu’une fraude ?  

Réponse de l’élève : C’est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur.  

Le professeur intrigué : Bah alors, expliquez-vous…  

L’élève dit : Selon le Code pénal, celui qui profite de l’ignorance de l’autre pour 

lui porter préjudice, commet une fraude. (Et alors …dans la logique...pas faux)  

Maitresse : Maria, indiquez sur la carte du monde où se trouve l’Amérique du 

Nord  

Maria : C’est là, maitresse !  

Maitresse : Correct. Maintenant à toute la classe, qui a découvert l’Amérique ?  

La Classe : C’est Maria  (Uauuuuu)  

 Maîtresse : Tony, dites-moi sincèrement, vous priez avant chaque repas ?  

Tony : Non, maîtresse, je n’ai pas besoin … ma maman est une excellente 

cuisinière. (Sans commentaires)  

Maîtresse: Arthur, ta rédaction «  mon chien » est exactement la même que 

celle de ton frère. Tu as copié ?  

Arthur : Non maitresse, le chien c’est le même. ( ???????) 

Maîtresse : Bruno, quel nom donnons-nous à une personne qui continue à 

parler même si les autres ne s’intéressent pas au sujet ?  
Bruno : Un professeur  (La meilleure de toutes, sans doute…  

-------------------------------------------------------------- 

Une pizza brûlée,  
>  Une bière congelée,  
>  Une femme enceinte...  
 

>  Quel est le point commun ? 

 

>  Dans les trois cas, ...  
> Il y a un gars qui ne l'a pas sortie à temps ! !   
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BINGO_JAMBON  du 05 avril 2012 
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CABANE À SUCRE   du 15 avril 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


