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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Mars 

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

10   : Gilles Perron   
11   : Renald Milliard  
17   : Carol Duquette   
17   : Renald Girard 
19   : André Boily 
20   : Jean-Pierre Guyon  
25   : Réjean Larouche  
26   : Rolande Hébert  

Cabane à Sucre 

(23 Mars 2017) 

Bingo Jambon-Chocolat 

(13 Avril 2017) 

Le temps des sucres 

Dès leur installation permanente sur le continent au début du XVIIe siècle, les Français imitent les premiers habitants du 

pays et commencent à faire de la cueillette de l’eau d’érable une pratique courante. 

Originellement, l'eau d'érable à sucre était récoltée en faisant une entaille dans le tronc de l'arbre et en y fixant un mor-

ceau de bois appelé goutterelle, goudrille ou coin. L'eau s'écoulait dans un cassot d'écorce de bouleau, suivant les pra-

tiques amérindiennes, remplacé plus tard par un seau de bois. Au XIXe siècle, un trou est percé et des chalumeaux en 

bois y sont insérés. 

Au XIXe siècle, le procédé s’est raffiné : un trou est d’abord percé dans le tronc d’un arbre au moyen d’une mèche ou 

gouge de forme arrondie. Ensuite, des chalumeaux de bois sont insérés dans l’entaille pour favoriser l’écoulement de la 

sève. L'eau récoltée était recueillie dans des seaux et transportée sur des traîneaux tirés par des chevaux. Jusqu'à la fin 

du XIXe siècle, l'eau d'érable était bouillie dans des chaudrons de fer suspendus à des troncs d’arbres sur de gros feux 

en extérieur. La cuisson se faisait donc à l’extérieur, sans abri. 

Plus tard, en construisant des abris pour protéger la cuisson et éviter les pertes de chaleur, les premières cabanes à 

sucre apparaissent. Au début du XXe siècle, elles se sont généralisées dans le paysage québécois. 

Le temps des sucres est, au Québec, une période de 4 à 6 semaines de la mi-mars à 

la fin avril qui correspond à la mise en exploitation des érablières. 

Bien avant la venue des Européens en Amérique du Nord, les Amérindiens recueil-

laient déjà l'eau d'érable.  
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Apnée du sommeil (3) 
Diagnostic 

Un médecin posera des questions plus précises pour établir si une personne subit les 
symptômes de l'apnée du sommeil, et il procédera à un examen physique qui lui per-
mettra de voir si les voies aériennes sont bloquées. En plus de mesurer la pression artéri-
elle, il pourrait prescrire des analyses sanguines et des examens de la fonction cardiaque 
pour vérifier si l'apnée du sommeil a entraîné des complications, ou pour exclure la possi-
bilité d'autres affections. 

Pour confirmer un cas d'apnée du sommeil, il est parfois nécessaire d'effectuer un exa-
men appelé polysomnographie. La personne concernée passe une nuit dans un laboratoire 
de sommeil. Certaines personnes peuvent choisir de faire effectuer l'étude de leur sommeil 
à domicile plutôt que dans un laboratoire, bien que cette façon de procéder puisse ne pas 
être aussi fiable. 

Traitement et Prévention 

Il n'existe pas de médicaments pour traiter l'apnée du sommeil, mais plusieurs 
traitements sont efficaces, administrés seuls ou en association : 

 les changements apportés au mode de vie – pour éliminer les facteurs qui causent, ou 
qui aggravent, l'apnée du sommeil. Si l'apnée est attribuable à l'obésité, une perte de 
poids résout souvent le problème. En outre, dormir couché sur le côté, cesser de fumer, 
éviter l'alcool et les calmants (ces substances aggravent les ronflements et nuisent au 
contrôle de la respiration) sont des mesures utiles pour soulager l'apnée du sommeil;   

 la ventilation spontanée en pression positive continue – un masque facial bien ajusté, 
relié à une petite machine permet d'administrer un débit d'air constant dans les voies 
aériennes supérieures pour les maintenir ouvertes. Jusqu'à maintenant, c'est le 
traitement qui s'est avéré le plus efficace, quelle que soit la cause de l'apnée du 
sommeil. Les personnes concernées constatent souvent une différence appréciable 
après seulement 1 ou 2 nuits;   

 les orthèses dentaires – ces appareils sont portés pendant la nuit pour garder les voies 
aériennes ouvertes pendant la nuit en empêchant les tissus pharyngés de se refermer 
ou la langue de s'enfoncer. Cette stratégie convient surtout au traitement d'une légère 
AOS ou d'une tendance au ronflement en l'absence d'une apnée du sommeil;   

 une intervention chirurgicale – l'excédent de tissu mou peut être enlevé en dernier re-
cours pour dégager les voies aériennes. Cette intervention est utile pour corriger les 
ronflements intenses. Dans le cas de l'apnée du sommeil, elle n'est efficace que dans 
environ 50 % des cas. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Le koala est le seul animal à avoir des empreintes digitales, comme l'homme , vrai ou faux ? VRAI !  
Il est d'ailleurs très difficile de distinguer les empreintes d'un koala de celles d'un homme. Chaque koala a ses pro-
pres empreintes.  

Il y a des traces de cocaïne dans le Coca-Cola, vrai ou faux ? FAUX !  
À l'origine c'était un fortifiant composé de cocaïne et de caféine notammment. Les dernières traces de cocaïne ont 
été supprimées en 1929. Mais il y a toujours des feuilles de coca "décocaïnisées".  

La journée la plus propice pour les vols à main armée est le vendredi, vrai ou faux ? VRAI !  
Plus de 1/2 des attaques de ce type aux USA ont lieu un vendredi. De même pour les vols à main armée et les cam-
briolages au Québec.  

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Lasagne à la viande et au fromage à la mexicaine 

Temps de Préparation : 3 minutes  

Prêt en   :  1 heure 5 minutes  

Portions :  6 portions de 238 g chacune 

Si vous aimez la lasagne, vous adorerez cette recette. Dans cette version 
revisitée de la lasagne classique, nous avons remplacé les lasagnes par 
des tortillas, et la sauce tomate par de la salsa. 

Ingrédients : 

¼ 1 lb (450 g) de bœuf haché  extramaigre 

¾ tasse de salsa   

1 paquet (35 g) d'assaisonnement à tacos   

6 petites tortillas   

1 boîte (19 oz ou 540 ml) de haricots noirs, rincés   

1 ½ tasse de fromage Tex Mex râpé   

1 tomate, épépinée, hachée   

¼ tasse de coriandre fraîche hachée   

½ tasse d' avocats hachés   

¼ tasse de crème sure 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400 °F.  

Faire revenir la viande dans une grande poêle; égoutter. Remettre la viande dans la poêle. Incorporer la salsa et 

l'assaisonnement à tacos; laisser mijoter à feu mi-doux 10 min, en remuant de temps à autre.  

Étaler ½ t du mélange de viande dans un plat allant au four carré de 8 po vaporisé d'un enduit à cuisson; couvrir 

de 2 des tortillas. Garnir de ½ t du mélange de viande, de la moitié des haricots, de ½ t du fromage et de 2 des 

tortillas qu'il reste; répéter les couches. Garnir du reste du mélange de viande et du fromage; couvrir.  

Cuire 30 min; découvrir le plat. Laisser reposer 5 min. Garnir du reste des ingrédients . 
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HORIZONTALEMENT 

1- Qui établit une prédilection à l'avantage de 
quelqu'un. 
2- Oiseau du nord de l'Europe. – Enleva. 
3- Écriture musicale. – Une lettre les sépare. 
4- Interjection.– Admit comme réel. – Jeune 
noble au service d'un seigneur. 
5- Cédas à un sentiment. – Construire. 
6- Détail d'une facture. – Disposée, décidée. 
7- Rejetterai comme faux. – Pièce mobile 
d'une serrure. 
8- Point cardinal. – Casent de nouveau. 
9- Dans les Alpes de Haute-Provence.– 
Amoncellement. – Pièce de cuivre. 
10- Infinitif.– Personne qui est chargée d'une 
mission. 

11- Recommandée avec insistance. – Trou-
blé. 
12- Marcher vite et beaucoup. – Tribu is-
raélite. 

VERTICALEMENT 

1- État de ce qui atteint sa limite supérieure. 
2- Ruiner, détruire. 
3- Le moi. – Coupe la cime. – Se suivent en sens in-
verse. 
4- Relatif à un fond de terre. – Donne les plats. 
5- Dispersé.– Altesse royale. – Parole historique. 
6- Lu de nouveau. – Ne fait aucun progrès. 
7- Publier l’œuvre d'un écrivain. – Trouver une situa-
tion (se). 
8- Propre.– Révise un examen. 
9- Chevilles de bois. 
10- Prêtresse d'Héra. – Absence de formation d'un 
organe (pl). 
11- Chacun des niveaux. – Incroyable, extraordinaire. 
12- Met en pièces, déchire. – Homme qui exécute un 
crime.  

 "Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire." Albert Einstein 

 «Les bonnes nouvelles marchent et les mauvaises courent..» Proverbe Suédois 

 "Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose." Martin Luther King 

 «Pour des parents qu'on aime, la distance n'est jamais trop lonque..» Proverbe Gabonais 

 "L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible."  

Woody Allen 

 «Si chacun balayait devant sa porte, les rues seraient nettes.» Proverbe Flamand 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Février 2017 


