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Février est enfin terminé ! 
Le mois de Février 2015 a été le plus froid en 115 ans ! C’est donc avec 

plaisir que nous accueillons le mois de Mars et attendons avec impatience 

l’arrivée prochaine du Printemps ! 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

5     : Francine Tremblay    

8     : Jocelyn Ainsley    

9     : Jacques Dallaire & Luc Gauthier 

10   : Jacques Dallaire & Gilles Perron    

11   : Renald Milliard    

12   : Martine Racine    

17   : Carol Duquette & Renald Girard  

19   : André Boily    

20   : Jean-Pierre Guyon    

21   : Gérard Blackburn 

25   : Réjean Larouche 

30   : Julien-André Gaudreault 

31   : Francine Bouchard  

Bingo Jambon-Chocolat 

 (2 avril) 

Anniversaire des membres en Mars 

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

Avis de Décès 

 M. André Boily, 74 ans, le 10 janvier 2015. (ancien Directeur Régional) 

 M. Gilles Vézina, 67 ans, le 4 février 2015. 

Nos sincères condoléances à leur famille et à leurs proches. 

Souper Fruits de Mer 

 (7 mai) 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Ostéoporose 
Pour une ossature solide 

 

On estime que 2 millions de personnes sont atteintes d'ostéoporose au Canada. Bien 
que cette affection puisse frapper à tout âge, elle vise surtout les personnes âgées de 
plus de 50 ans, et parmi celles-ci, 1 femme sur 4 et 1 homme sur 8 en souffrent. 

Ces statistiques porteraient à penser que l'ostéoporose constitue une phase incon-
tournable du processus de vieillissement. Ce n'est heureusement pas le cas ! Il est 
souvent possible de prévenir ou de ralentir la perte osseuse - même lorsque le proces-
sus en est amorcé. Pour ce faire, certaines modifications du mode de vie ou certaines 
adaptations peuvent être nécessaires, mais les résultats en valent bien l'effort. 

Vous devriez commencer par vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. Cessez 
de fumer, restreignez votre consommation de caféine et commencez à faire de l'exer-
cice physique. Des séances d'exercices de port de poids combinés à des exercices axés 
sur l'augmentation de la force musculaire peuvent prévenir la perte osseuse et ren-
forcer la masse osseuse que vous avez encore. Pour ce faire, vous pourriez vous in-
scrire à des séances d'exercices oxygénisants ou à des cours de danse, vous préférerez 
peut-être lever des poids ou jouer au tennis toutes les semaines. Les personnes qui 
perdent l'équilibre facilement pourraient songer à une gymnastique du corps comme 
le taï chi qui s'est prouvé efficace pour les problèmes d'équilibre. Vous devriez 
évidemment toujours consulter votre médecin avant d'amorcer un nouveau pro-
gramme d'exercices. 

Si vous ne pouvez ni pratiquer régulièrement des exercices ni vous joindre à un pro-
gramme d'exercice structuré, vous pourrez obtenir les mêmes résultats en effectuant 
en solitaire, ou avec un groupe d'amis, des tâches qui exigent un plus haut niveau 
d'activité physique. La marche, la montée d'escaliers, le jardinage, le jogging et même 
les travaux ménagers sont des activités qui obligent votre corps à bouger au quoti-
dien. 

Prenez ensuite de bonnes habitudes alimentaires. Il n'est jamais trop tard pour 
adopter un régime alimentaire sain. Un apport suffisant en protéine, en calcium et en 
vitamine D est essentiel à la santé de vos os, et vous pouvez l'obtenir en mangeant les 
aliments appropriés. Et, en augmentant votre apport en calcium, vous absorberez aus-
si d'autres nutriments susceptibles d'améliorer votre santé générale. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Seuls les moustiques femelles piquent, vrai ou faux ? VRAI !  

Les moustiques mâles et femelles se nourrissent du nectar des fleurs , et participent ainsi à la reproduc-
tion des plantes, au même titre que les papillons. Toutefois, les femelles ont aussi besoin de sang pour 
assurer le développement de leurs oeufs. 

Le muscle le plus puissant du corps humain est la langue, vrai ou faux ? FAUX !  
La langue n’est pas un muscle, mais un organe composé de dix-sept muscles différents. Le muscle le plus 
puissant, en terme de puissance absolue, est le grand fessier.  

Les lapins sont des rongeurs, vrai ou faux ? FAUX !   
Les lapins font partie de la famille des lagomorphes, comme les lièvres et les pikas. Ils se distin-
guent des rongeurs principalement par leur denture : ils ont 4 incisives à la mâchoire supérieure, 
alors que les rongeurs n’en ont que 2. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Côtelettes de porc mijotées éclair 
Une glace à la sauce barbecue et à la vinaigrette donne à ces sim-
ples côtelettes de porc une saveur fabuleuse . 

Temps de Préparation : 25 minutes  
Temps de Cuisson :  50 minutes  
Portions :  4 portions  

Ingrédients : 

1/4 tasse de Sauce BBQ  

1/4 tasse de vinaigrette Fines herbes classiques  

1 c. à soupe de moutarde au miel 

4  côtelettes de porc avec l'os (1 1/2 lb/750 g), 3/4 po d'épaisseur 

2 tasses de carottes tranchées mince 

1 1/2 tasse de riz blanc instantané, non cuit 

Préparation : 

Mélanger bien la sauce barbecue, la vinaigrette et la moutarde dans un plat en verre. Prélever 6 c. à 

soupe de la marinade et mettre de côté. 

Mettre les côtelettes dans le plat; tourner pour enrober uniformément de marinade. Réfrigérer 10 min.  

Saisir les côtelettes dans une grande poêle à feu moyen pendant 5 min; tourner les côtelettes. Ajouter la 

marinade mise de côté et les carottes; couvrir. Cuire de 7 à 10 min ou jusqu'à ce que la sauce épaississe 

et que les côtelettes soient bien cuites, en remuant de temps à autre les carottes. Entre-temps, faire 

cuire le riz selon les indications sur l'emballage. Servir avec les côtelettes. 



Le P’tit Pigiste Mots CroisésMots CroisésMots Croisés   

HORIZONTALEMENT 
1- Recouvert de brillantine. 
2- Prénom féminin. – Monnaie du Pérou. 
3- Mesurent ras à l'aide d'une règle. – Liquide 
noir et épais. 
4- Câbles servant à entourer un objet. – In-
terjection. 
5- Sot.– Pastille chargée d'une substance ac-
tive. 
6- Infinitif.– Détermina la place. – Ville du 
Pérou. 
7- Laotien.– Dés de poitrine de porc entrelar-
dés. 
8- État de ce qui est poreux. 
9- Surimposition.– Transforme en. 

10- Oxyde d'uranium. – Parent. 
11- Merlu.– Joint l'un à l'autre. 
12- Lieux de délices. – Se dit d'une jument 
suivie de son petit. 

VERTICALEMENT 
1- Relative au cervelet. 
2- Admettra, supportera. – Une lettre les sépare. 
3- La personne dont on vient de parler. – Additionné 
d'opium. 
4- Outils des cordonniers. – Affluent de la Saône. 
5- Dynastie impériale chinoise. – Qui ne sont pas réels. 
6- Faculté de deviner. 
7- Personnel.– Préparations sensibles à la lumière. 
8- Rangée d'arbres fruitiers. 
9- Mouvement indépendantiste des années 1970. – Oc-
tave Théorêt. – Fait du tort. 
10- Juxtaposition d'accords. 
11- Souches d'une famille. – Harmonieuse. 
12- Regarda.– Obligation morale.  

 "Ne dis pas peu de chose en beaucoup de mots, mais dis beaucoup de choses en peu de mots." Pythagore 

 « Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune.» Proverbe Russe 

 "Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction." Saint-Exupéry 

 «Le monde flatte l’éléphant et piétine la fourmi.» Proverbe Hindoux 

 "La guerre crée plus de méchants qu'elle n'en supprime." Emmanuel Kant 

 «Qui suit les avis de chacun construit sa maison de travers.» Proverbe Danois 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Janvier-Février 2015 


