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L'origine des traditions de Pâques 

La tradition des oeufs de Pâques 

L’oeuf de Pâques est le symbole de l’éclosion d’une vie nouvelle et de la 

fertilité. Donner des oeufs en cadeau à Pâques ou pour célébrer l’arrivée du 

printemps, est une tradition installée depuis des centaines d’années. 

Il y a environ 5000 ans, les Perses offraient déjà des oeufs de poules 

comme cadeaux porte-bonheur pour fêter le printemps ! C'est réellement à 

partir du XIIIe siècle que les premiers oeufs peints firent leur apparition en 

Europe. Ils s'échangeaient à l'occasion de la fin du Carême, symbolisant ainsi 

la fin des privations de l'hiver. 

Aujourd'hui, les oeufs de Pâques sont en chocolat. Cette tradition est rela-

tivement récente. Les moulages en chocolat ont fait leur apparition durant la 

première moitié du XIXe siècle. 

On peint et on décore les oeufs de Pâques aux quatre coins de la planète. 

La décoration des oeufs est, dans certains pays, considérée comme un art.  

Certaines personnes croient que les oeufs de Pâques ont des pouvoirs 

magiques. Enterrer les oeufs de Pâques peints à la main au pied d’une vigne 

la ferait pousser plus rapidement. D’autres pensent que si l’oeuf reste enterré 

pendant cent ans, le jaune deviendra un diamant ! Incroyable, non ? 

Le lapin en chocolat 

Le lapin en chocolat vient d’une vieille tradition populaire qui dit qu’à Pâ-

ques, c’est au tour des lapins de couver les oeufs ! Drôle d’idée non ? En tout 

cas l’association lapin, Pâques et chocolat découle de cette très ancienne 

croyance populaire. 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

Mars     :   - Bingo Jambons : Jeudi le 28 mars à la Salle de Quilles Le Dallo. 

Mai        :   - Journée Casino : Mercredi le 8 mai au Casino de Charlevoix. 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Prévenir les problèmes de gencives et de dents 

Pour votre bouche comme pour votre voiture, il va de soi qu'un entretien régulier est 

nécessaire pour éviter que, par négligence, un problème ne se développe et échappe 

à tout contrôle. Suivez les cinq points du plan de prévention de l'Association dentaire 

canadienne pour garder des dents et des gencives en bonne santé. 

Plan de prévention en cinq points : 

 Brossez soigneusement vos dents au moins une fois toutes les 24 heures. 

Cela prend entre 2 minutes et demie et 3 minutes pour bien le faire. 

 Utilisez de la soie dentaire tous les jours. 

Utiliser de la soie dentaire permet de nettoyer les espaces entre les dents et sous les 

gencives que votre brosse à dents ne peut tout simplement pas atteindre. 

 Mangez, buvez, mais soyez prudent. 

Mangez équilibré! Évitez de manger des aliments à base de sucre et de boire des 

boissons sucrées, surtout entre les repas. Et s'il vous plaît, ne fumez pas. Le tabac 

peut encourager l'apparition de problèmes dentaires graves tels que des maladies de 

gencives et le cancer buccal. 

 Faites attention à vos gencives. 

Soyez régulièrement attentif aux manifestations de ces maladies de gencive, princi-

pales causes de perte des dents chez les adultes. Parmi ces manifestations, on a : des 

gencives rouges, gonflées ou sensibles, des gencives qui saignent, ne serait-ce qu'un 

peu lorsque vous vous brossez les dents ou que vous utilisez de la soie dentaire, une 

mauvaise haleine persistante. Consultez votre dentiste si l'un de ces symptômes ap-

paraît. 

 N'attendez pas d'avoir mal. 

Prenez rendez-vous avec votre dentiste pour des bilans de santé préventifs et des 

nettoyages faits par un professionnel. Des rendez-vous pris régulièrement chez votre 

dentiste sont le meilleur moyen de prévenir les ennuis et les dépenses inutiles. 
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 "La violence est le langage de la peur, du désarroi, de l'impuissance, non de la puissance 
comme on le croit trop souvent." Jacques Salomé  

 "Un arbre qui grandit dans une caverne ne porte pas de fruits." Khalil Gibran 
 "Faites le bien, mais il ne faut pas le faire de façon que tout le monde le sache. Si un laboureur 

sème des graines, il doit les recouvrir de terre pour les faire germer."  Philippe de Lyon 
 "Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez vous 

auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est ça la relativité." 
Albert Einstein 

 "Faire trop longtemps la même chose, au même endroit, à la même heure, cela rend vieux." 
Christian Bobin 

 "Les ignorants rejettent ce qu'ils voient, non ce qu'ils pensent ; les sages rejettent ce qu'ils 
pensent, non ce qu'ils voient." Huang Po 

 "C'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas." Gandhi 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Sauté de porc à l'érable 
Temps de Préparation : 5 minutes  
Temps de Cuisson : 20 minutes  
Portions : 4 portions de 2 tasses (500 ml) chacune 

Ingrédients : 

1 tasse de riz blanc à grain long, non cuit 
1 c. à soupe d' huile 
1 filet de porc (1 lb ou 450 g), coupé en fines lanières 
1 oignon, tranché 
2 branches de céleri, hachées 
2 pommes, tranchées 
1/2 tasse de vinaigrette balsamique  
3 c. à soupe de sirop d'érable 

Préparation : 

 Faire cuire le riz en suivant le mode d'emploi sur l'emballage, en omettant le sel. 

 Entre-temps, faire chauffer l'huile dans une grande poêle à feu mi-vif. Ajouter la viande; la faire sauter de 5 à 
6 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Retirer la viande de la poêle; la réserver. 

 Ajouter l'oignon, le céleri, les pommes, la vinaigrette et le sirop d'érable. Faire sauter le tout de 5 à 6 minutes 
ou jusqu'à ce que les légumes soient à peine tendres. Remettre la viande dans la poêle. Prolonger la cuisson 
pendant 1 minute ou jusqu'à ce que le tout soit bien chaud. 

 Servir sur du riz. 
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Blagues ThématiquesBlagues ThématiquesBlagues Thématiques   
ALCOOL 

C'est un gars qui est invité à une grande réception.  
Une heure après le début de la soirée, il va aux toilettes. Il remarque que le gars qui pisse à côté de lui a deux jets.  
- C'est quoi....?  
- Ah ça mon p'tit jeune c'est une blessure de guerre...  
Une heure plus tard, il revient aux toilettes publiques et voit un autre gars à côté, mais lui il a trois jets de pipi. 
- C'est quoi, les trois jets?  
- Ça c'est une vieille blessure de guerre de 1939.  
Encore, une heure après, il y retourne et voit un autre mec qui a quinze jets de pipi. Il demande:  
- C'est une vieille blessure de guerre, vous aussi?  
- Non, c'est juste que je suis trop saoul pour baisser ma fermeture éclair... 

*** 

C'est deux hommes, assis au bar, au sommet de l'Empire State Building. L'un, légèrement éméché, se tourne vers l'autre 
et lui dit :  
- Vous savez, j'ai découvert, la semaine dernière, que lorsqu'on saute du sommet de ce building, arrivé au niveau du 
dixième étage, le vent est si fort qu'il vous fait faire le tour de l'immeuble et vous fait entrer en douceur par une fenê-
tre.  
Le barman , entendant la conversation, hoche la tête en faisant la moue.  
Le second consommateur dit :  
- C'est impossible ! 
Le premier client lui dit qu'il va prouver ce qu'il dit. Il ouvre la fenêtre, saute et au niveau du dixième étage, emporté par 
le vent, il fait le tour de l'immeuble, ralentit, entre par une fenêtre ouverte et remonte au bar. Son voisin de bar n'en 
croit pas ses yeux, mais lui dit que ça doit être un hasard si ça a marché. L'autre rouvre la fenêtre et recommence. La 
même chose se reproduit.  
Alors le deuxième consommateur décide d'essayer, convaincu . Il passe le dixième étage , neuvième, huitième...... et 
s'écrase sur le trottoir....  
Alors, le barman se tourne vers le premier consommateur et lui dit :  
- Tu es un vrai connard lorsque tu es bourré, Superman ! 

*** 

Un type discute avec son copain: 
- Ça va mal ces jours-ci, ma femme passe ses soirées à faire le tour des bars de la ville. 
- Elle est alcoolique? 
- Non, elle me cherche. 

*** 

Un homme se saoule depuis plus de deux heures dans un bar en pleurant. Le patron compatissant lui demande : 
- Ça ne va pas ? 
- Non je sors d'un repas de famille et l'un après l'autre mon frère, mon père et mon fils se sont levés et m'ont annoncé 
chacun à leur tour qu'ils étaient homosexuel. Vous vous rendez compte ? Mon frère avec qui j'ai tout partagé, mon père 
qui m'a éduqué et mon fils, la chair de ma chair... 
- "Et ben dites donc", lui répondit le barman, "personne n'aime les femmes dans votre famille ?" 
- Et bien si......ma femme ! 

*** 

Un gars se fait sortir du bistrot un soir par le patron, à cause de son état avancé d'ébriété. Il se lève, et s'écroule par 
terre. Le voilà donc obligé de rentrer chez lui en rampant. Arrivé devant sa porte, il arrive tant bien que mal à se relever 
et à rentrer chez lui. Il commence à grimper l'escalier, et de nouveau se retrouve par terre. Il rampe donc jusqu'à sa 
chambre, parvient à grimper sur son lit, et s'endort comme une masse. Le lendemain matin, sa femme arrive en gueu-
lant : 
- Putain ! T'es encore rentré bourré hier soir ! Y a le patron du bistrot qui vient d'appeler pour dire que tu avais oublié 
ton fauteuil roulant là-bas ! 
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 Un Américain démissionne après avoir vu le nombre 666 sur sa dé-
claration fiscale 
Un préposé à l'entretien du Tennessee a quitté son emploi parce que sa déclaration fiscale était tamponnée du 
nombre 666. 
Walter Slonopas a expliqué au journal The Tennessean qu'accepter la présence de ce nombre aurait été l'équiva-
lant de vendre son âme au diable. Ce nombre est surnommé le «nombre de la bête» dans le Livre de la révéla-
tion de la Bible, qui décrit l'Apocalypse. 
La société responsable du service de la paye pour Contech Casting LLC a pour sa part expliqué que la présence 
du nombre sur le relevé ne signifiait pas que la déclaration de M. Slonopas était la 666e à être postée. 
Un porte-parole de Contech a indiqué que la société enverrait à M. Contech une nouvelle déclaration fiscale et 
qu'elle avait l'intention de rembaucher l'homme de 52 ans. Mais M. Slonopas affirme pour sa part que «Dieu est 
plus important que l'argent». 

 Sri Lanka: un détenu trahi par la sonnerie du portable dissimulé dans 
son corps 
Un détenu srilankais qui espérait soustraire un portable à la fouille de sa cellule en le dissimulant dans son rec-
tum a été confondu lorsque le téléphone a sonné, a-t-on appris vendredi de source médicale. 
L'homme de 58 ans, condamné à 10 ans de prison pour vol, a été admis à l'hôpital de Colombo où les médecins 
ont récupéré l'objet. 
"Il avait caché le téléphone dans son corps", a indiqué un responsable hôspitalier sous couvert de l'anonymat. 
"Malheureusement pour lui, le téléphone a sonné au mauvais moment et c'est comme ça que les gardes ont su 
qu'il avait un téléphone à cet endroit", a-t-il expliqué. 

 Un pitbull gay condamné à mort 
Le Daily Mail révélait une nouvelle ahurissante : un chien devait être euthanasié dans le Tennessee aux États-
Unis, après avoir été abandonné de son maître... qui le pensait gay ! En voyant son chien "monter" sur un autre 
mâle, le propriétaire n'a pas hésité à condamner la pauvre bête. L'animal s'est donc retrouvé dans un refuge 
pour animaux déjà surpeuplé à Jackson. Il devait être mis à mort dans la journée. Son seul espoir était de trouver 
un amoureux des chiens qui l'adopte d'urgence pour le sauver in extremis de la mort. 
Le sort malheureux réservé au "pitbull gay" a déclenché une véritable vague de protestation de la part d'associa-
tions pour la protection des animaux ainsi que de bon nombre d'accros au meilleur ami de l'homme. Une page 
Facebook a été créée afin de trouver un maître à l'animal. 
En quelques heures, le refuge est submergé d'appels et le chien est adopté dans l'après-midi même ! C'est une 
vétérinaire de Jackson, Stephanie Fryns, qui a sauvé l'animal de l'injection fatale. Elle possède déjà quatre 
chiens, et le petit nouveau se nomme dorénavant Elton. 

 Il vient chercher ivre chez les gendarmes son interdiction de permis 
pour ivresse 
Un homme de 51 ans a été arrêté dans le Lot-et-Garonne après s'être présenté, ivre, à la gendarmerie pour y 
récupérer une notification lui interdisant de repasser le permis pendant un an, à la suite d'une conduite en état 
d'ivresse, a-t-on appris de source judiciaire. 
L'homme est arrivé vendredi au guidon d'un scooter à la gendarmerie de Tournon-d'Agenais, près de Fumel. 
Voyant son état, les gendarmes ont effectué un contrôle, qui a révélé une alcoolémie de 0,47 mg par litre d'air 
(0,94 g/litre de sang). L'homme ivre, qui soutenait n'avoir été que passager du scooter, a été placé en garde à 
vue. Il a ensuite été déféré lundi au parquet d'Agen, qui l'a laissé en liberté sous contrôle judiciaire jusqu'à son 
procès le 21 février. Avec interdiction de conduire tout type de véhicule ... 
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HORIZONTALEMENT 
1- Personnes qui enchâssent une pierre dans 
une monture. 

2- Dont la tige n’est pas apparente (pl.). — File 
de véhicules ferroviaires attelés ensemble. 

3- Trèfle cornu. — Avoir du goût. 

4- Plantes à fleurs pourpres. — Aptitude. 

5- Enzyme. – Raconté, débité. 

6- Venue au monde. — Dépouilles par force. 

7- Quantité de bois. — Inflammation de l’iris. 

8- Émise par la glotte. 

9- Une lettre les sépare. — Inquiétude. —

Personnel. 

10- Manifester son mécontentement. — Utilisé 
pour teindre les ongles. 

11- Arrêté. — Ville d’Allemagne. 

12- Passée au sas. — Habita. 

VERTICALEMENT 
1- Faire payer un prix excessif. — Griffe des oiseaux de proie. 
2- Reçoivent des coups. — Frappa. 
3- Se disent pour des étoffes passées à la machine à friser. — 
Plante bulbeuse. 
4- Dirigeant d’une tuilerie. — Intuition. 

5- Partie de l’intestin. — Fait payer trop cher. 
6- Ils habitent Belgrade. — Bouquiné. —Personnel. 

7- Doublée. — Outil. 
8- Qui est en accord. 
9- Canton suisse. — Choisit. — Rejette comme faux. 
10- Secouristes. 
11- Inspirent une très vive admiration. 
12- Fixes (que tu) une pièce de métal mince en rabattant le 
bord. — Doublée. 

 On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. 

 La femme infidèle a des remords ; la femme fidèle a des regrets. 

 Même un chemin de mille lieues commence par un pas. 

 On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. 

 Le malheur peut être un pont vers le bonheur. 

 L'amour d'un père est plus haut que la montagne ; l'amour d'une mère plus 

profond que l'océan. 

Proverbes JaponaisProverbes JaponaisProverbes Japonais   
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Solution de Février 2013 
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Le  parc thématique l’Odyssée des Bâtisseurs et une visite de la centrale de la Péribonka, l’expérience 

découverte de l’été 2013       

 Alma, le 14 février 2013, exceptionnellement, Hydro-Québec et le parc thématique l’Odyssée des Bâtisseurs pro-

posent à la population et aux touristes une expérience globale de découverte sur l’histoire régionale et le patri-

moine industriel! Un incontournable au Lac-Saint-Jean dans le cadre des Fêtes du 175e de la région. 

La population régionale et les touristes sont invités lors de la prochaine saison à profiter d’un forfait unique en son 

genre. Découvrez comment l’eau et l’hydroélectricité ont participé au développement  de la région en visitant 

l’Odyssée des Bâtisseurs et ses plus récentes nouveautés, l’exposition permanente  AU-DELÀ DE L’EAU et le film 

multisensoriel AQUAVOLT, et visitez en autobus l’aménagement hydroélectrique de la  

Péribonka qui vous ouvre ses portes. Ces activités combinées vous offrent deux journées d’expériences com-

plémentaires et des souvenirs inoubliables. 

L’Odyssée des Bâtisseurs offrira l’accès à son site et à ses activités 7 jours sur 7 alors que les visites de la centrale 

Péribonka, en partance du même site, seront possibles les mercredis, jeudis et vendredis, du 26 juin au 30 août, 

sur réservation seulement par téléphone au numéro suivant : 1-855-696-4581. 

Pour information :  Alexandre Garon, Directeur général 

Société d’histoire du Lac-Saint-Jean / Parc thématique l’Odyssée des Bâtisseurs. 

*** 

La COOP des employés d’Hydro-Québec fête cette année son 25 ième anniversaire et désire en informer le plus 

d’employés et de retraités et ainsi leur permettre de gagner l’un des 414 prix disponibles un valeur de plus de 

60,000.00$ en prix. 

PLUS DE 60,000.00$ en prix !!!!!!! 

 Pour seulement 10.00$(aucune cotisation annuelle)devenez membre à vie de la COOPet vous pourriez gagner une 

Fiat 2013 de 25,000.00$ ou 20,000.00$ en argent comptant20,000.00$ en essence chez Ultramar, un forfait voyage 

de 5,000.00$, 3,800.00$ chez Lazik MD et plusieurs autres prix. 

Inscription du 4 février au 29 mai 2013 sur coophq.com 

Détails et règlements sur www.coophq.com 

Yvon Beaulieu ,  Président 

*** 

Hydro-Presse prépare une édition sur les 50 ans de la nationalisation d’Hydro-Québec. 

À cet effet, ils recherchent des retraités qui ont vécu cet événement. 

Si vous connaissez des personnes qui répondent aux critères mentionnés veuillez les informés pour connaître leur 

intérêt à participer à cet article et demandez-leur d’entrer en contact avec Madame Sylvie Bonneau, d’Hydro-

Presse, au numéro suivant : 418-243-3802, ou par courriel à : sylvie.bonneau@globetrotter.net 


