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CROIX-ROUGE 

 

Le 06 mars  le conseil  d’administration de l’ARS  a rencontré madame Brigitte St-

Germain directrice relations corporative, planification stratégique et ressources 

bénévoles de la Croix-Rouge  dans le but de nous faire connaître le programme 

partenaires dans l’action.  

 

L’objectif de la Croix-Rouge est d’augmenter le nombre de bénévoles de réserve 

disponibles à intervenir lors de sinistres majeurs et ce, faisant appel aux entreprises, 

à leurs employés et leurs employés  retraités. 

 

Le conseil d’administration de l’ARS encourage l’effort de recrutement de la Croix-

Rouge et pour se  faire nous joignons à cette correspondance un pamphlet expliquant 

sa mission. 

 

Pour vous inscrire, contactez :   Johanne Vaillancourt  

Tél : 418-549-8440 

Courriel : mozart.1@videotron.ca  
 

SANTÉ 

 

Une mode dangereuse 

Les aliments sans gluten sont à la mode, mais ceux et celles  qui ne souffrent pas de 

la maladie coeliaque  (intolérance au gluten, une protéine du blé, de l’orge et du 

seigle qui provoque une réaction auto-immune altérant la paroi intestinale) risquent 

de se faire plus de mal que de bien. Des adultes ayant suivi un régime sans gluten 

pendant un mois  dans le cadre d’une étude espagnole y ont perdu une partie de leur 

flore intestinale bénéfique et de leur protection immunitaire.  
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PENSÉES INOUBLIABLES 

  

Vieillir en beauté! 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur ;  

Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure; 

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur; 

Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps; 

Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort. 

L'âge n'a rien à voir avec la mort. 

 

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce 

à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 

Qui ne croient plus que la vie peut être douce 

Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. 

Être fier d'avoir les cheveux blancs, 

Car, pour être heureux, on a encore le temps. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, 

Savoir donner sans rien attendre en retour; 

Car, où que l'on soit, à l'aube du jour, 

Il y a quelqu'un à qui dire bonjour. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir; 

Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 

Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. 
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SUR VOTRE TABLE 

 

Crêpes aux pommes et fromage avec sirop d'érable tiède 

 

 

 

préparation 10 min  

prêt en 22 min  

portions 10  

 

ce qu’il vous faut 

 

2 tasses de préparation pour crêpes  

 

1-1/2 tasse de lait  

 

1 tasse de cheddar Cracker Barrel, râpé  

 

1 pomme moyenne pelée, évidée et râpée  

 

3 tasses de petits fruits mélangés (fraises, 

bleuets et framboises)  

 

1-1/4 tasse de sirop à saveur d'érable ou de 

table, divisé  

 

. Ce qu'il faut faire 

BATTRE au fouet la préparation pour crêpes et le 

lait dans un grand bol jusqu'à ce qu'ils soient bien 

mélangés. Incorporer le fromage et les pommes.  

VERSER la pâte dans une poêle chaude graissée, 

en utilisant 1/4 tasse de pâte pour chaque crêpe. 

Cuire 2 min ou jusqu'à ce que des bulles se 

forment à la surface, puis tourner pour dorer l'autre 

côté.  

GARNIR chaque crêpe avec des fruits et 2 c. à 

soupe de sirop; servir.  

CONSEILS  

Facilitez 

Pour de meilleurs résultats, préparez des crêpes de 

4 pouces au maximum. 

Doubler 

On peut facilement doubler la recette. Préparez 

comme indiqué, en doublant tous les ingrédients. 

 

 

 

 

HUMOUR :   Quelques courtes blagues  

 

Histoire de Grand-père! 

Ya des personnes qui demandent de vrais GROS miracles... 
   

Grand-mère et grand-père regardaient un programme religieux de guérison à la 

télévision. 

L'évangéliste fit appel à tous ceux et celles qui voulaient être guéri(e)s, de mettre 

une main sur la TV et l'autre sur la partie du corps qu'ils voulaient guéri.  

Grand-père s’empressa et mit une main sur la TV et l'autre sur son pénis.  

Grand-mère le regarda avec dégoût....  

"Tu ne comprends absolument rien, vieux fou... Le but de ce programme est de 

guérir les malades, pas de ressusciter les morts!!! "  
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Personne ne croit les personnes âgées...On pense qu'elles sont séniles.  

 

Un couple de personnes âgées célébrait leur soixantième anniversaire de mariage. 

Les deux s'étaient connus dès leur adolescence et aujourd'hui, ils visitaient lentement 

le vieux quartier qui les avait vus grandir. Main dans la main, ils marchaient tout en 

parlant de leur ancienne école qu'ils venaient de quitter. Ce n’était pas verrouillé, 

donc ils ont pu y entrer et ont retrouvé le vieux pupitre qu'ils avaient partagé et où 

Andy avait gravé : « Je t'aime, Sally. »  

En revenant à la maison, un sac d'argent tomba d’un fourgon blindé et atterrit 

pratiquement à leurs pieds. Sally le prit rapidement et l’emporta à la maison. Là, elle 

compta l'argent  : cinquante mille dollars !   

 Andy déclara : « Nous devons le retourner. »  

Sally dit, « Qui trouve, garde. » Elle remit l'argent dans le sac et le cacha dans leur 

grenier.  

Le lendemain, deux policiers vinrent dans le quartier pour tenter de retrouver 

l'argent.  Ils frappèrent à leur porte.  

« Pardon, auriez-vous trouvé un sac qui est tombé d'un fourgon blindé hier ? »  

Sally dit : « Non ».  

 Andy déclara : « Elle ment. Elle l’a caché dans le grenier. »  

 Sally dit : "Ne le croyez pas, il est sénile. »  

 Les agents se sont tournés vers Andy et ont commencé à l'interroger : 

« Voulez-vous nous raconter l'histoire depuis le début. »  

Andy a dit :  

« Bien, quand Sally et moi revenions de l’école, hier… » 

Le premier officier se tourna vers son partenaire et déclara :   

« Nous partons d’ici ! » 

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

Caoutchouc utilitaire 

 

Un homme, sa femme et ses 9 enfants attendent l'autobus. Un aveugle arrive. 

Quand l'autobus arrive, il n'y a de la place que pour la femme et les 9 enfants 

Le mari et l'aveugle se résignent donc à faire le trajet à pied. 

Chemin faisant, l'homme devient irrité d'entendre le bout métallique de la canne de 

l'aveugle cogner sur le pavé à chaque pas. 

Ça me rend fou ce bruit dit-il, tu devrais mettre un caoutchouc sur le bout de ton 

bâton ! 

L'aveugle: Si tu en avais mis un caoutchouc sur le tien, on ne serait pas obligé de 

marcher comme ça ! 

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

Papa pourquoi portes-tu ton alliance dans le mauvais doigt? 

Parce que je suis marié avec la mauvaise femme! 
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Le Golf 

 Une femme commence une partie de golf, elle frappe sa balle et voit celle-ci 

heurter un homme qui joue son parcours pas loin d'elle. 
  

Elle le voit mettre  immédiatement ses mains serrées entre ses deux jambes et 

tomber au sol.  

Elle se presse d'aller le voir. 

Il est tordu de douleur au sol dans la position foetale.  

Elle lui demande pardon et lui explique ensuite qu'elle est physiothérapeute et 

qu'elle sait qu'elle pourrait diminuer sa douleur s'il la laissait faire.  

'Ooooh....Nnooon...Non...Ce n'est pas nécessaire, tout va aller pour le mieux tout 

à l'heure' dit-il avec le souffle court. 

Mais elle insiste pour lui faire un traitement et finalement il se laisse faire. 

Gentiment, elle lui enlève les mains d'entre les jambes, ouvre son pantalon et 

place ses mains à l'intérieur en le  massant ...délicatement...  Après quelques 

minutes, elle lui demande :  
   'Comment vous sentez-vous?' 

  'Ça fait du bien, mais j'ai toujours mal au pouce!'... 

Il ne fait pas bon de vieillir ..... 
 

On frappe à la porte : 
Bonjour, Monsieur, voulez-vous nous faire un don pour les maisons de 
retraite ? 

Et le vieux de s'écrier: 
Germaine, mets ton manteau et prépare ta valise ! 
------------------------------------------------ 

Cré grand-père !!! 
 

       Grand-père et grand-mère sont en visite chez leur petit fils lorsque grand-père 

trouva une bouteille de Viagra dans la pharmacie de son petit fils. 

      Il lui demanda s'il pouvait utiliser une des pilules de Viagra. 

Son petit fils lui répondit: ''Je ne crois pas que tu devrais en prendre une, car c'est 

très fort et très dispendieux ''. 

       '' Combien ?'' demanda le grand-père. $10.00 la pilule,'' répondit le petit fils. 

      '' Je m'en fou j'aimerais en essayer une, et avant de partir demain matin, je te 

laisserai $10.00 sous l'oreiller.'' 

      Le lendemain matin, le petit fils trouva $110.00 sous l'oreiller. 

      Il appela immédiatement grand-père et lui dit: '' Je t'avais dit grand-père que 

chaque pilule était $10.00 pas $110.00 '' 

       ''Je sais'' dit le grand-père. ''Le $100.00 est de ta grand mère !!! 
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SOIRÉE ST-VALENTIN du 17 février 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


