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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 
Bingo Jambon & Chocolat 

 (24 Mars 2016) 

Anniversaire des membres  

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

Souper Fruits de Mer 

 (5 Mai 2016) 

1     : Camil Boudreault 
5     : Claude Blackburn & 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    
24   : Gaston Simard 
25   : Réjean Larouche 
26   : Rolande Hébert 
29   : Réjeanne T. Grenon  

TOURNOI DE HOCKEY PROVINCIAL 
Le tournoi provincial de hockey des employés-es d’Hydro-Québec 

aura lieu à Saguenay du 24 au 27 mars prochain. Le comité organ-

isateur est à la recherche de bénévoles qui voudraient consacrer 

une demi journée, ou une journée complète pour accueilir et guider 

les joueurs des équipes dans les différents arénas où se tiendra le 

tournoi. 

Les personnes intéressées peuvent contacter  M. Yanick Turcotte 

au 418-540-1366, et cela avant le 11 mars prochain. 

Avis de Décès 

- M. Joseph Dion (5 janvier)  - M. Lucien Girard  (17 janvier) 

Nos condoléances à tous leurs proches. 
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L'ostéoporose, la voleuse silencieuse 

L'ostéoporose se caractérise par une perte de la masse osseuse qui rend les os poreux et fragiles. Elle se mani-
feste le plus souvent dans les os porteurs du poids du corps, comme les hanches ou la colonne vertébrale, mais 
elle peut toucher n'importe quelle partie du squelette. Le dos voûté - ou déformation ostéoporotique postméno-
pausique - en est le signe le mieux connu. Parmi les personnes âgées de plus de 50 ans au Canada à l'heure ac-
tuelle, l'ostéoporose touche 1 femme sur 4 et 1 homme sur 8. Cette affection peut toutefois frapper les personnes 
de tout âge. 

L'ostéoporose est appelée la voleuse silencieuse parce qu'elle s'approprie lentement et tranquillement le tissu 
osseux. Vous ne pouvez pas sentir la progression de la perte osseuse et souvent vous ne vous rendez compte que 
ce processus est à l'œuvre que lorsque le dommage est fait. 

La plupart des gens savent que les groupes qui en courent le plus grand risque sont les femmes âgées et celles 
qui ont traversé la ménopause. Mais les hommes et les femmes qui présentent les facteurs ci-après courent aussi 
un risque d'ostéoporose : 

 l'âge (pour les personnes de plus de 65 ans) ; 

 un traitement par un corticostéroïde pendant plus de 3 mois consécutifs ; 

 des antécédents de fracture résultant d'un traumatisme minimal produit quand la personne avait plus de 
40 ans ; 

 des antécédents familiaux de fracture ostéoporotique (surtout lorsqu'il s'agit de la fracture d'une hanche 
d'un parent) ; 

 une malnutrition, actuelle ou dans les antécédents (y compris une anorexie ou une boulimie) ou un très 
faible apport en calcium par le passé ; 

 le tabagisme ; 

 l'abus de l'alcool (une consommation quotidienne surpassant constamment 2 boissons par jour) ; 

 une consommation immodérée de caféine (provenant du café, de colas et du thé) ; 

 une ménopause précoce (avant 45 ans) ; 

 un hypogonadisme (un trouble qui se caractérise par l'absence ou l'insuffisance de la production d'hor-
mones par les gonades pour les hommes, et par les ovaires pour les femmes) ; 

 la présence de certains troubles médicaux, comme la polyarthrite rhumatoïde, une hyperparathyroïdie 
primaire et une hyperthyroïdie ; 

 des troubles médicaux qui empêchent l'absorption des nutriments (comme la maladie cœliaque ou la mala-
die de Crohn) ; 

 un poids corporel inférieur à 60 kg, ou une perte de plus de 10 % par rapport au poids corporel à 25 ans ; 

 la poursuite d'un traitement anticancéreux par les inhibiteurs de l'aromatase ou par la privation androgé-
nique ; 

 la mise en évidence par une radiographie d'une fracture de la colonne vertébrale ou d'une vertèbre par 
compression. 

Plus ces facteurs de risque sont nombreux, plus votre risque d'ostéoporose est élevé. 

L'ostéoporose peut nuire considérablement à votre qualité de vie. Elle peut mener à des fractures qui vous 
causeront de la douleur et entraveront votre autonomie en rendant vos déplacements difficiles. Si les facteurs de 
risque énoncés suggèrent que vous courez un risque d'ostéoporose, vous présentez aussi un plus haut risque de 
fracture. Mais vous pouvez prendre des mesures pour freiner la perte osseuse dès ses débuts et éviter les effets 
les plus dommageables de l'ostéoporose. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
L’œil de l’autruche est plus grand que son cerveau ? VRAI !  

Le cerveau de l’autruche est de taille très réduite. Il pèse entre 33 et 40 g et n’est pas plus grand 
que son œil qui pèse 60 g. Selon Maurice Ptito, la vision de l’autruche est particulière. Elle ressem-
ble un peu à celle du lapin. 

La place Rouge a été nommée ainsi par les communistes, vrai ou faux ? FAUX !  
Le nom de cette place n’a rien à voir avec la couleur du drapeau communiste. Au 17e siècle, cette 
place fut nommée la "belle place" ("krasnaya plochade"). L’adjectif "krasnaya" avait alors deux sens 
possibles : "belle" ou "rouge". Le premier sens est tombé en désuétude ("belle" se dit maintenant 
"krasivaya"), et "krasnaya plochade" signifie aujourd’hui "place rouge". 

 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Sauté de crevettes et de pak-choïs   

Temps de Préparation : 20 minutes  
Prêt en   :  20 minutes  
Portions :  4 portions de 204g chacune 
 

Ingrédients : 

1/4 tasse de vinaigrette à l'huile d'olive extra vierge Italienne toscane  

1 c. à thé de gingembre râpé   

2 c. à thé de sucre   

1 c. à soupe d' huile  

1 poivron rouge, coupé en lanières   

1/2 oignon, tranché   

1/2 lb (225 g) de petits pak-choïs, coupés en morceaux de 1 po (environ 2 tasses) 

1 lb (450 g) de crevettes moyennes décortiquées et nettoyées, non cuites 

Préparation : 

Mélanger la vinaigrette, le gingembre et le sucre jusqu'à homogénéité. 
Chauffer l'huile dans une grande poêle à feu mi-vif. Y faire sauter le poivron et l'oignon 2 min. Ajouter les 
pak-choïs et les faire sauter 1 min. Verser les légumes dans un bol et couvrir pour les garder au chaud. 
Mettre 1 cuillerée à soupe du mélange de vinaigrette et les crevettes dans la poêle; faire sauter 2 min. 
Ajouter les légumes et le reste du mélange de vinaigrette; faire sauter le tout de 1 à 2 min ou jusqu'à ce 
que les crevettes commencent à devenir roses. 

Vous pouvez accompagner le plat de riz brun. 



Le P’tit Pigiste Mots CroisésMots CroisésMots Croisés   
HORIZONTALEMENT 

 
1- Se dit d’un mouvement naturel où la vo-
lonté n’a pas de part. – Ville de Belgique. 
2- Capitale de l’Attique. – Vitesse résiduelle 
d’un navire. 
3- Cri de certains oiseaux. – Prévoir. 
4- Dans le Morbihan. – Avant-midi. 
5- Se dit de phénomènes qui réagissent les 
uns sur les autres. 
6- Venue au monde. – Allongeras. 
7- Rends moins massif. – Premier grand prê-
tre d’Israël. 
8- Vole en Afrique. – Où le vent n’est pas frei-
né par des obstacles naturels. 
9- Plante ligneuse. – Possessif. 
10- Interjection. – Serveurs dans un restau-
rant. 
11- Rejettera comme fausse. – Oiseau galli-
nacé d’Asie. 
12- Passait au sas. – Vétustes. 

VERTICALEMENT 
 

1- Intrigues, manœuvres. 
2- Établissements d’enseignement secondaire. – 
Épouse de Jacob. 
3- Corde la plus aiguë d’un instrument à cordes (pl.). 
4- Plante tinctoriale. – Canaux. 
5- Qui n’a en vue que son intérêt pécuniaire.– Doublée. 
6- Négation. – Vainc. – Unité de mesure de travail. 
7- Réunit. – Enlèvement. 
8- Comprendra. 
9- Sans changement. – Col. 
10- Adresse. – Mur sur lequel on lance la balle (pl.). 
11- Choisit parmi plusieurs. – Vergue oblique qui 
soutient une voile latine. 
12- Patrons des voleurs. – Les ouïes d’un violon.  

 "L'égalité entre les hommes est une règle qui ne compte que des exceptions." Ernest Jaubert 

 «Nous ne connaissons la valeur de l'eau que lorsque le puits est à sec.» Proverbe Anglais 

 "L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue." Oscar Wilde 

 «Le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque.» Proverbe Juif 

 On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse"  Georges Clemenceau 

 «Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant, fait plaisir en partant.» Proverbe Breton 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Janvier-Février 2016 


