
L’Association des Retraités du Saguenay — H.Q. 

Le P’tit PigisteLe P’tit PigisteLe P’tit Pigiste   
Mai 2016Mai 2016Mai 2016   

Sommaire : 

 

○ Anniversaires en Mai 

○ Prochaines Activités de l’ARS 

○ Chronique Santé : 
    - Ostéoporose : Continuez à bouger, 

continuez à vivre 

○ Vrai ou Faux ? 

○ Recette du Mois : 
    - Tilapia à la toscane 

○ Mots Croisés 

○ Pensées & Proverbes 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Assemblée Générale Annuelle 

 (29 Mai 2016) 

Anniversaire des membres en Mai  

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

3     : Normand Dumas    
4     : Gaétan Bonneau & Ghislain Marcil    
5     : Harold Dancause 
6     : Robert Brassard & Ravenald Guy    
7     : Richard Cimon & Jean-Léon Tremblay  
9     : Michel Bouchard 
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 
21   : Gilles Tremblay  
22   : Roger Simard 
25   : Raymond Dussault 
27   : Gérard Gagnon 
28   : Michel Pelletier 

Casino Charlevoix 

(8 Juin 2016) 
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Ostéoporose 

Continuez à bouger, continuez à vivre 

L'activité constitue votre meilleure défense contre la fragilité des os. L'exercice sera propice à la san-
té des os et préviendra la perte de la masse osseuse. 

La quantité d'exercices que vous pratiquez devrait convenir à votre âge et à votre capacité physique. 
Essayez de faire 30 minutes d'exercices de port de poids presque tous les jours, et 30 à 60 minutes d'exer-
cices qui améliorent la force musculaire, 2 à 3 fois par semaine. 

Afin de pouvoir continuer à mener une vie active en dépit de l'ostéoporose, vous devrez probablement 
prendre quelques précautions supplémentaires – surtout dans les situations qui pourraient se solder par 
une chute et une fracture. 

Les promenades quotidiennes au cours de l'hiver peuvent être vivifiantes, mais vous aurez besoin de 
redoubler de prudence le long du trajet. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, utilisez une 
canne adaptée, ou joignez-vous à un compagnon dont vous pourrez prendre le bras quand vous aurez du 
mal à marcher. Portez des bottes munies d'une bonne semelle et marchez lentement, d'un pas égal. Si 
possible, demandez à quelqu'un de déblayer votre zone de passage avant de vous risquer dehors. 

Le restant de l'année, repérez avec vigilance tout ce qui serait susceptible de vous faire trébucher ou 
glisser. Évitez les flaques d'eau, l'herbe humide et les tas de feuilles mouillées, les trottoirs fissurés ou qui 
se soulèvent. 

Les travaux ménagers, la cuisine et les passe-temps constituent d'excellentes sources d'activité phy-
sique chez vous aussi. Afin de pouvoir prendre les mesures de sécurité qui s'imposent chez vous, de-
mandez à quelqu'un de se joindre à vous pour inspecter votre maison d'un œil critique. Beaucoup de 
choses auxquelles nous ne faisons pas attention peuvent être dangereuses. Parmi les coupables figurent : 

 les carpettes, 
 les objets laissés sur les marches des escaliers, 
 les jouets des enfants, 
 les jouets des animaux et même les animaux de compagnie eux-mêmes, 
 les baignoires ou les cabines de douche. 

En débarrassant autant que possible vos planchers du fouillis qui les recouvrent, vous limitez vos 
risques de trébucher et de tomber. Assurez-vous d'avoir tous les objets dont vous avez besoin à votre 
portée – évitez de grimper sur des chaises ou des escabeaux. Comme la plupart des accidents se produi-
sent dans la salle de bains et la cuisine, veillez à nettoyer le carrelage dès qu'un liquide est renversé et 
faites encore plus attention quand il vient d'être lavé. 

Si vous avez besoin d'une barre d'appui dans la cabine de douche ou la baignoire, faites-la poser. Elle 
vous donnera une bonne prise et vous permettra de vous mouvoir sans perdre l'équilibre. L'acquisition 
d'un siège de douche serait aussi une bonne idée. 

Avec la bonne thérapie médicale, un régime alimentaire riche en calcium et une activité physique mo-
dérée, l'ostéoporose ne posera pas d'obstacle à une vie bien remplie et prospère. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
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 sta-
tion russe Vostok, située en Antarctique. L’Antarctique est le continent le plus froid du globe. Contrairement au 
pôle Nord qui est au milieu d’un océan gelé (l’océan Arctique), l’Antarctique est composé principalement d’une 
grande île recouverte d’une couche de glace. L’altitude y est élevée, car la couche de glace est épaisse (1,6 km en 
moyenne). 

Le premier empereur romain fut le fils adoptif de Jules César, vrai ou faux ? VRAI !  
Auguste (né en 63 av. J.-C. et mort en 14 apr. J.-C.) fut le fils adoptif de Jules César et le premier empereur romain. 
Né à Rome sous le nom d’Octave, il était le petit-neveu de Jules César. Il avait perdu son père à l’âge de quatre ans 
et fut adopté à 18 ans par César, qui n’avait alors pas de descendance légitime. 
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Tilapia à la toscane   

Temps de Préparation : 20 minutes  
Prêt en   :  20 minutes  
Portions :  4portions de 310g chacune 
Ce délicieux plat est tout désigné pour les soirs de semaine occupés! La 
sauce crémeuse nappe le poisson et rehausse les saveurs du riz et des 
légumes. 

Ingrédients : 

1 c. à soupe d' huile   

4 filets de tilapia (1 lb ou 450 g) 

½ tasse de produit de fromage à la crème Philadelphia   

3 c. à soupe de tartinade de poivron rouge rôti   

½ tasse de lait   

2 ⅔ tasses de riz blanc à grain long cuit, chaud   

2 tasses de petits pois surgelés 

Préparation : 

Chauffer l'huile à feu mi-vif dans une grande poêle antiadhésive. Ajouter le poisson; cuire 3 min de chaque côté ou 

jusqu'à ce qu'il soit doré de chaque côté et que la chair s'émiette facilement à la fourchette. Retirer de la poêle; 

couvrir pour garder au chaud. 

Ajouter le produit de fromage à la crème, la tartinade de poivron rouge et le lait dans la poêle; cuire 3 min ou jus-

qu'à ce que le fromage à la crème fonde complètement et que la sauce soit homogène et chaude, en remuant. Re-

tirer ¼ t de la sauce de fromage à la crème; couvrir pour garder au chaud.  

Ajouter le riz et les pois au reste de la sauce au fromage à la crème dans la poêle; cuire 2 min ou jusqu'à ce que le 

tout soit chaud, en remuant souvent. Mettre dans une assiette; garnir du poisson et de la sauce au fromage à la 

crème réservée. 
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HORIZONTALEMENT 
 

1- Tâcher d’obtenir. 
2- Hirsutes. – Possessif. 
3- Énigme pour trouver un mot. – Qui est tri-
ple. 
4- Appelé de loin. – De la ville. 
5- Recueil de bons mots. – Tige ornée de 
feuilles en volutes. 
6- On y cultive le riz. – D’avoir. 
7- Perdit l’équilibre. – Se suivent. – Ricané. 
8- Patron des orfèvres. – Navire à un mât. 
9- Courte et assez corpulente. – Guerrier et 
poète arabe du VIe siècle. 
10- Dont les deux flancs sont parallèles. 
11- Doublée. – Rois peu puissants. 
12- Marteau de couvreur. – Crochet. 

VERTICALEMENT 
 

1- Approvisionner de nouveau. – Roulement bref. 
2- Sécateurs pour couper des rameaux. 
3- Petits kystes au bord de la paupière. 
4- Jeune cerf. – Prénom masculin. 
5- Prénom féminin. – Possessif. – Quote-part. 
6- Diminueras tes dépenses. – Fond de vallée où 
s’écoulent les eaux. 
7- Ensemble de personnes au service d’une Église. – 
Sperme de poisson. 
8- Interjection. – Jumelle. 
9- Exerçât une action en justice. – Le comble, le bou-
quet. 
10- Manière d’agir propre à un groupe. – Blêmes, 
blafards. 
11- D’un intérêt secondaire. – Filet pour prendre des 
poissons. 
12- Feuille sèche tombée d’un arbre. – Filet pour 
prendre des cailles.  

 "L’imagination est plus importante que le savoir." Albert Einstein 

 «Mieux vaut louer les vertus d'un ennemi que flatter les vices d'un ami.» Proverbe Anglais 

 "Les orateurs élèvent la voix quand ils manquent d'arguments." Cicéron 

 «L'habitude commence comme un fil de soie et devient vite un câble d'acier.» Proverbe  Espagnol 

 "On naît. On meurt. C'est mieux si entre les deux on a fait quelque chose."  Francis Bacon 

 «Si nombreux que soient les méandres de la rivière, elle finira par se jeter à la mer.» Proverbe Indien 
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