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Origines du mois de Mai 
Mai est le cinquième mois des calendriers grégorien et julien. À 

l’origine, c’était le troisième mois du calendrier romain. 

Son nom viendrait du latin maius et fut donné par les Romains en 

l’honneur de la déesse Maïa. 

Le mois de mai est le mois de Marie. Autrefois, celui-ci était réservé 

aux communions et baptêmes. Le mois de mai est aussi le mois du mu-

guet, qui s’offre traditionnellement le 1er mai. 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

3     : Normand Dumas    

4     : Gaétan Bonneau & Ghislain Marcil    

5     : Harold Dancause 

6     : Ravenald Guy    

7     : Richard Cimon & Jean-Léon Tremblay   

10   : Roger Gauthier    

11   : Guy Tremblay  

12   : Pauline Tremblay    

14   : Michel Dallaire    

15   : Gérald Bouchard 

16   : Lise Mailhiot  & Clermont Maltais 

17   : Jacques Boudreault & Catherine Imbeault 

19   : Ghislain Tremblay & Rita Tremblay  

20   : Yvon Morin 

21   : Gilles Tremblay 

22   : Roger Simard 

25   : Raymond Dusseault 

27   : Gérard Gagnon  

Journée Casino 

 (20 mai) 

Anniversaire des membres en Mai 

S’il y a erreur ou omission sur cette 

liste, SVP nous en informer ! 

Assemblée Générale Annuelle 

 (31mai) 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

DOULEUR CHRONIQUE 
L'élimination de la douleur demeure l'un des plus grands défis médicaux de nos jours. Malheureusement, la 
douleur chronique ne relève pas d'une cause unique, d'où la grande difficulté à évaluer, diagnostiquer et 
traiter cette douleur. 

Une portion considérable de la population souffre de douleur chronique. Après le cancer et la maladie 
cardiaque, la douleur chronique représente la troisième cause d'invalidité aux États-Unis. Environ 1 per-
sonne sur 3 présente une douleur persistante ou récurrente. De ce nombre, plus de la moitié souffre d'une 
invalidité partielle ou totale pendant des jours, des semaines, des mois ou des années. 

Types de douleur 

Selon une description générale, la douleur est une « sensation physique ou émotionnelle désagréable ». 

La douleur aiguë est une douleur de courte durée qui résulte d'une blessure ou d'une affection des tissus. 
La douleur chronique, quant à elle, persiste au-delà du temps de guérison normalement attendu de 1 à 3 
mois. Elle se subdivise en plusieurs catégories : 

•la douleur bénigne : elle persiste même après la guérison de la blessure originale ; 

•la douleur causée par une lésion nerveuse, par ex. la névralgie postzostérienne, l'algodystrophie 
sympathique réflexe - appelée maintenant syndrome de douleur régionale complexe, et la neuropa-
thie diabétique ;  

•les affections inflammatoires, par ex. l'arthrite ; 

•la douleur cancéreuse : elle est causée par l'endommagement continu des tissus associé au cancer. 

Les facteurs qui entretiennent la douleur et l'invalidité comprennent le déconditionnement physique, l'em-
ploi inapproprié des médicaments et les croyances erronées au sujet de la mécanique corporelle. D'autres 
facteurs non moins importants qui contribuent au problème sont l'incapacité de gérer le stress et le man-
que de compétences nécessaires au travail. 

Une fois la douleur installée et les mécanismes neurologiques établis, il devient de plus en plus difficile de 
restaurer le fonctionnement normal du patient. Les conséquences d'une douleur chronique non traitée ou 
traitée de façon inappropriée peuvent comprendre les troubles du sommeil, le déconditionnement phy-
sique, le stress croissant et la dépendance vis-à-vis des médicaments. À mesure que le cercle vicieux de la 
douleur et de l'incapacité s'accentue, l'irritabilité, l'anxiété, la frustration et la dépression empirent ainsi 
que les problèmes de mémoire et de concentration. 

Syndrome de la douleur chronique 

Ce syndrome regroupe des signes et des symptômes qui se manifestent souvent ensemble, comme la 
douleur persistante compliquée par les symptômes de l'anxiété, la dépression, le déconditionnement mus-
culaire et l'incapacité continue. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Le cheval ne se couche jamais, sauf quand il est malade, vrai ou faux ? FAUX !  

Le cheval dort aussi bien debout que couché. La plupart du temps, il somnole debout, les yeux mi-clos, ce qui 
lui permet de prendre la fuite rapidement en cas de danger. Ce type de sommeil est très léger, et le cheval 
doit s’allonger pour pouvoir dormir plus profondément. 

Il fait plus froid au pôle Sud qu’au pôle Nord, vrai ou faux ? VRAI !  
La plus basse température jamais enregistrée sur Terre est de -89,2 °C. Elle a été relevée le 21 juillet 1983 à la 
station russe Vostok, située en Antarctique.  

Un choc émotionnel peut faire blanchir les cheveux en une nuit, vrai ou faux ? FAUX !   
Un cheveu ne peut pas perdre naturellement sa couleur et devenir blanc du jour au lendemain. En effet, la 
partie visible du cheveu est un tissu mort, qui ne peut être décoloré que par décoloration chimique. Le 
blanchiment soudain de la chevelure serait en fait dû à une chute des cheveux pigmentés, ne laissant subsist-
er que les cheveux blancs. Les émotions fortes pourraient en effet accélérer la chute des cheveux. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Risotto italien au bacon et aux tomates 
Vous éviterez d'avoir à remuer constamment ce mets tradionnel 
en utilisant du riz instantané: un raccourci super rapide.  

Temps de Préparation : 10 minutes  
Temps de Cuisson :  30 minutes  
Portions :  4 portions  

Ingrédients : 

8 tranches de bacon haché 

1  oignon moyen haché 

1-1/2 tasses de riz blanc instantané, non cuit 

1 tasse de tomates cerises, coupées en deux 

2 tasses de bouillon de poulet 25 % moins de sodium 

1 tasse de lait 

1 c. à thé de persil en flocons 

1/3 tasse de fromage 100 % Parmesan râpé Kraft, divisé 

Préparation : 

Cuire le bacon et l'oignon dans une grande poêle, en remuant de temps à autre, jusqu'à ce que le ba-
con soit croustillant; égoutter.  
Ajouter le riz, les tomates, le bouillon, le lait et le persil; bien mélanger. Porter à ébullition. Réduire à 
feu doux; laisser mijoter 5 min.  
Incorporer 1/4 tasse de parmesan. Retirer du feu; couvrir. Laisser reposer 5 min avant de servir. Parse-
mer du fromage qui reste.  
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HORIZONTALEMENT 
1- Se dit d'une douleur profonde donnant 
l'impression d'un clou qu'on enfonce dans  
les tissus. 
2- Rendit plus petit. – Qui procure du plaisir. 
3- Qui est l'objet d'un litige. 
4- Plates-formes.– Collines. 
5- Prénom masculin. – Porte avec violence. 

6- Progression.– Navire. 
7- Adverbe.– Relachent. 
8- Rejoint la mer du Nord. – Récepteur radio. 
9- Devenu rassis. – Souri. 
10- Recevant par voie de succession. – Style 
de jazz. 
11- État de l'Asie. – Relative au système 
nerveux. 
12- Comté d'Angleterre, sur l'estuaire de la 
Tamise. – Enchâsser. 

VERTICALEMENT 
1- Enchaînement anormalement rapide des idées, ca-
ractéristique des états maniaques. 
2- Touchais, troublais. – Légumineuse. 
3- Mammifères ruminants. – Allas çà et là, sans but. 
4- Greffes.– Grive. 
5- Absorbées.– Personnel. – Se suivent. 
6- Autrefois, mouvement indépendantiste. – Exerce un 
métier manuel. 
7- Difficulté de garder la station debout. – Prénom 
féminin. 
8- Viennent au monde. – Détruit. 
9- Violente, passionnée. – Doublée. 
10- Qui a l'aspect de l'ivoire. – Vainc. 
11- Risquée.– Huile des fleurs du bigaradier. 
12- Indéfini.– Blesser sauvagement. 

 "Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes." Sigmund Freud 

 «Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits.» Proverbe Africain 

 "Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante." George Orwell 

 «L’amour est aveugle, il faut donc toucher.» Proverbe Brésilien 

 "Un conciliateur c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé." Churchill 

 «Quand le chariot est brisé, beaucoup de gens vous diront par où il ne fallait pas passer.» Proverbe Turc 
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