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Le Jour du Souvenir 

Le jour du Souvenir, aussi connu comme jour de l'Armistice, est une journée 

de commémoration annuelle observée en Europe et dans les pays du Common-

wealth pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que 

d'autres guerres. Cette journée a lieu le 11 novembre pour rappeler la signature de 

l'Armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale, en 1918. 

Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est un symbole associé à la 

mémoire de ceux qui sont morts à la guerre. Le jour du Souvenir y est l'occasion de 

ventes de coquelicots en papier au bénéfice des anciens combattants. 

Un écrivain fut le premier à établir un rapport entre le coquelicot et les 

champs de batailles durant les guerres napoléoniennes du début du XIXe siècle. Il 

remarqua que les champs qui étaient nus avant le combat se couvraient de fleurs 

rouge sang après la bataille. 

Avant la Première Guerre mondiale, peu de coquelicots poussaient en Flan-

dre. Durant les terribles bombardements de cette guerre, les terrains crayeux 

devinrent riches en poussières de chaux favorisant ainsi la venue des coquelicots. 

La guerre finie, la chaux fut rapidement absorbée et les coquelicots disparurent de 

nouveau. 

Le lieutenant-colonel John McCrae, un médecin militaire canadien, établit le 

même rapport entre le coquelicot et les champs de batailles et écrivit son célèbre 

poème In Flanders Fields (Au champ d'honneur). Le coquelicot devint rapidement 

le symbole des soldats morts au combat. 

La première personne à l'utiliser de cette façon fut Mme Michael, membre 

du personnel du American Overseas YMCA. Au cours de la dernière année de la 

guerre. Mme Michael lut le poème de John McCrae et en fut si touchée qu'elle 

composa également un poème en guise de réponse. Comme elle le précisa plus 

tard : « Dans un moment fort de résolution, j'ai pris l'engagement de garder la foi 

et de toujours porter un coquelicot rouge des champs de Flandre comme symbole 

du Souvenir afin de servir d'emblème et de garder la foi avec toutes les personnes 

décédées. 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

Novembre : - Bingo-Dindes : Jeudi le 29 novembre à la salle de réception Le Dallo. 

 

 

Décembre : - Souper des Fêtes : Vendredi le 14 décembre à l’Hôtel La Saguenéenne. 
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Le vieillissement et le système nerveux 
 
Il existe trois principales maladies neurodégénératives : la sclérose latérale amyotrophique (SLA - maladie 
de Lou Gehrig), la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Il semblerait que ces affections soient 
liées au vieillissement du système nerveux. À l'heure actuelle, le seul facteur de risque clairement établi pour 
ces trois maux est le vieillissement. Avec l'augmentation de la longévité de la population, ces troubles seront 
de plus en plus fréquents. 

Les caractéristiques des maladies neurodégénératives semblent assez différentes; néanmoins, il existe des si-
militudes dans la façon dont dégénèrent les différentes parties du système nerveux. Il est fort probable que la 
découverte d'un remède pour l'une de ces maladies soit des plus bénéfiques pour les autres. 

Caractéristiques des maladies neurodégénératives 

Sclérose latérale amyotrophique (SLA)  

 Atrophie musculaire. 

 Faiblesse des bras, du visage, de la langue et des muscles de la paroi de la cage thoracique, en raison de la 
perte de neurones dans une partie du cerveau (le cortex) et dans la colonne vertébrale. 

 La vision, les fonctions vésicales (vessie) et intestinales, ainsi que le processus cognitif, ne sont générale-
ment pas touchés. 

 Le décès se produit habituellement dans les 3 à 4 ans suivant l'apparition des symptômes. 
Maladie de Parkinson 

 Tremblements et rigidité élastique. 

 Difficultés à bouger les bras ou les jambes, et à parler, principalement en raison de la perte de neurones 
dans une partie du cerveau (les noyaux gris centraux). 

 Le processus cognitif est généralement touché. 

 La maladie perdure souvent pendant plus de 10 ans avant de se conclure par un décès. 
Maladie d'Alzheimer  

 Détérioration de la mémoire et du processus cognitif. 

 Difficulté possible à bouger et à marcher. 

 Des crises d'épilepsie peuvent se produire. 

 La maladie perdure pendant environ 8 ans avant de se conclure par un décès. 
La cause des maladies neurodégénératives 

On ignore la cause des maladies neurodégénératives. En conséquence, aucun traitement n'a réussi jusqu'à 
présent à retarder nettement leur apparition, ni à ralentir leur progression. De nombreux chercheurs croient 
que plusieurs facteurs, probablement environnementaux, déclencheraient l'apparition de ces affections. On 
croit qu'une série d'événements biochimiques se produiraient ensuite dans l'organisme, en raison du vieillisse-
ment des cellules nerveuses (neurones), ce qui entraînerait l'apparition des caractéristiques du trouble. Une 
fois qu'on aura compris la génétique de ces mécanismes, il pourrait alors être possible de les contrôler par 
thérapie génique. 
 

Andrew Eisen , MD, FRCPC  
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• "Les gens ont quelque chose en commun : ils sont tous différents." Robert Zend 
• "L'humanité ne finit par marcher droit qu'après avoir essayé de toutes les manières possibles d'aller 

de travers". Herbert Spencer 
• "Ne dis pas peu de chose en beaucoup de mots, mais dis beaucoup de choses en peu de mots".  

Pythagore 
• "Il ne faut pas avoir peur du bonheur. C'est seulement un bon moment à passer." Romain Gary 
• "Il est beaucoup plus facile d'être malheureux que d'être heureux... et nous allons de préférence 

vers la facilité." Jacques Salomé 
• "L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie ; la vérité ne devient pas 

erreur parce que nul ne la voit." Gandhi 
• "Le monde se divise en trois catégories de gens: un très petit nombre qui fait se produire les événe-

ments, un groupe un peu plus important qui veille à leur exécution et les regarde s'accomplir, et 
enfin une vaste majorité qui ne sait jamais ce qui s'est produit en réalité." Nicholas Murray Butler 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Porc à la mandarine du Hunan 
 
Temps de Préparation : 30 minutes  
Temps de Cuisson : 15 minutes  
Portions : 4  

Ingrédients : 
1/4 tasse de vinaigrette Mandarine au sésame  
2 c. à soupe de sauce hoisin 
1 1/2 c. à soupe de sauce soya à teneur réduite en sodium 
1 c. à thé de zeste de citron 
1 c. à soupe d' huile 
2 poivrons rouges, coupés en bouchées 
2 piments jalapeños, épépinés et hachés 
1 morceau (1 po) de gingembre, épluché et tranché finement 
2 gousses d' ail, finement tranchées 
1 lb (450 g) de filet de porc, coupé en bouchées 
5 tiges de coriandre fraîche 

Préparation : 
 Mélanger la vinaigrette, la sauce hoisin, la sauce soya et le zeste de citron. Réserver. 
 Faire chauffer l'huile dans un grand wok ou une grande poêle à feu fort. Ajouter les piments, le gingem-

bre et l'ail. Faire sauter 30 secondes. Ajouter la viande, faire sauter de 5 à 6 minutes ou jusqu'à ce que la 
viande soit cuite. 

 Ajouter le mélange à base de vinaigrette et porter à ébullition à feu mi-vif, en remuant fréquemment. 
Mettre dans une assiette et garnir de coriandre. 
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MÉDECINE 

À l'hôpital, une belle jeune femme attend dans le couloir sur sa civière avant d'être conduite au bloc opératoire pour 
subir une petite intervention. Elle s'inquiète un peu quand même, d'autant plus que l'heure tourne. Un type en 
blouse blanche s'approche, relève le drap qui la recouvre et examine son corps nu. Il rabat le drap, s'éloigne vers 
d'autres blouses blanches et discute.  
Un deuxième en blouse blanche s'approche, relève le drap et l'examine. Puis il repart.  
Quand le troisième blouse blanche approche, lève le drap, et la scrute, la jeune femme s'impatiente : 
" C'est bien beau toutes ces auscultations, mais quand allez-vous m'opérer ?"  
L'homme en blouse blanche hausse les épaules :" J'en ai aucune idée, nous on repeint le couloir. " 

*** 

Il était une fois une femme qui entrait chez le dentiste avec un air un peu bizarre. En entrant dans son cabinet, elle 
enleva tout de suite son pantalon et sa petite culotte et s'assit sur la chaise du dentiste, qui avait un air très étonné.  
Sans attendre un instant, il dit à la femme: "Je crois que vous vous tromper de spécialiste madame, vous êtes chez le 
dentiste !"  
Et elle de lui répondre :" Je sais très bien, et je sais que c'est vous qui avez posé le dentier de mon mari, alors allez le 
chercher !" 

*** 

Le patient à son médecin : 
- Écoutez docteur, je vais être franc ; avant de vous consulter, je suis allé voir Mathieu, le guérisseur... 
- Et quelle idiotie vous a racontée ce charlatan? 
- Heu... Il m'a conseillé de venir vous voir… 

*** 

Une grosse dame arrive chez le médecin avec sa ravissante fille et dit au praticien : 
- Docteur, la gorge est très irritée et le thermomètre indique 101,7. 
- Nous allons voir cela, fait le médecin. Déshabillez-vous, mademoiselle. 
- Mais ce n'est pas ma fille qui est souffrante docteur, c'est moi ! 
- Oh, pardon ! Alors ouvrez la bouche et faites : Aaah … 

*** 

Une jeune femme se rend chez son médecin. Après l'avoir examiné : 
- Écoutez, je vais être franc ; vous souffrez d'une blennorragie. 
- Blennorragie ? Qu'est-ce que c'est ? 
- Eh bien... ça vient du grec... 
- Ah le salaud ! J'aurais dû m'en douter ! 

*** 

Un monsieur de 86 ans dans un bureau de médecin. La réceptionniste lui demande: 
- Bonjour monsieur, pourquoi voulez-vous consulter un médecin aujourd'hui? 
- Il y a quelque chose qui ne va pas bien avec mon pénis. 
La secrétaire se sent mal et coupe la parole au monsieur. 
- Vous ne devriez pas entrer dans un bureau d'un médecin bondé de monde en disant des choses comme ça! 
- Pourquoi pas? Vous m'avez demandé ce qui n'allait pas et je vous l'ai dit ! 
- Vous avez sans doute causé l'embarras dans la salle d'attente remplie de patients. Vous auriez dû dire que vous 
aviez un problème avec votre oreille ou quelque chose d'autre et ensuite discuter de votre vrai problème en privé 
avec le médecin ! 
- Oui? 
- Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon oreille. 
- Parfait,et qu'est-ce qui ne vas pas avec votre oreille monsieur? 
- Je ne suis plus capable de pisser avec! 
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 Jeune avocate à 84 ans 
Une ancienne réfugiée de la guerre civile espagnole vient de devenir avocate à 84 ans, à Toulouse, après avoir fait son droit 
sur le tard, à l'heure où ses contemporaines passent une retraite paisible, a-t-on appris mercredi auprès de l'intéressée. 
Louise del Busto Gomez a prêté serment mardi devant la cour d'appel de Toulouse où elle a juré solennellement de re-
specter les principes essentiels de la profession d'avocat. 
"Ce serait mon rêve de plaider et de gagner des procès", a dit Louise del Busto Gomez à l'AFP, se disant intéressée à la fois 
par le droit pénal et civil. 
Cette mère de deux enfants née à Barcelone le 17 août 1928, a fui la guerre d'Espagne à l'âge de 11 ans. "J'ai gagné la fron-
tière à pied sous les bombardements de Franco" avant de vivre plusieurs années en camp de réfugiés puis de m'établir à 
Béziers (Hérault) et finalement à Castres (Tarn), a-t-elle expliqué. 
Elle dit que c'est son mari, décédé depuis, qui l'a "poussée" et "encouragée" à faire du droit. Après sa retraite, à 60 ans, elle 
s'était mise à militer dans une association de défense des droits des consommateurs et s'est intéressée à la matière. "Mon 
mari m'a dit, tu aimes le droit, inscris-toi à la fac.” 

 Inde : condamné à vie pour une mauvaise blague 
Un homme a été condamné à la prison à perpétuité en Inde pour tentative de détournement d'avion, alors qu'il n'était pas 
armé. Un tribunal de New Delhi a estimé mardi que Jitender Kumar Mohla, 45 ans, avait fait preuve de "tolérance zéro" vis-à
-vis des passagers et avait mis en danger leurs vies. Jitender Kumar Mohla a été condamné à perpétuité pour avoir menacé 
le pilote et le reste du personnel à bord d'un avion d'Indigo Airlines en février 2009, leur assurant qu'il était armé et pos-
sédait des seringues infectées. La menace s'est révélée fausse. 
L'incident avait semé la panique dans le vol en provenance de l'État de Goa, dans le sud-ouest du pays, qui transportait envi-
ron 160 passagers. Le pilote avait lancé une alerte à la prise d'otages et été forcé de réaliser un atterrissage d'urgence à 
l'aéroport de New Delhi. L'accusé va faire appel de la condamnation, a fait savoir un proche mercredi, sous le couvert de 
l'anonymat. Jitender Kumar Mohla devra également payer une amende de 7 000 roupies, soit 100 euros.. 

 États-Unis : un requin atterrit sur un parcours de golf ! 
Les golfeurs du parcours de San Juan Hills Golf Club ont été surpris jeudi en voyant un requin-léopard atterrir près du départ 
du trou n° 12, mais, beaux joueurs, ils ont permis à ce petit prédateur d'environ 60 cm de regagner l'océan. La direction du 
golf, situé à huit kilomètres de la côte à San Juan Capistrano, au sud de Los Angeles, pense que le requin a été attrapé par un 
rapace qui a ensuite laissé échapper sa proie au-dessus du golf. "Un de nos surveillants faisait sa ronde quand il a remarqué 
quelque chose qui s'agitait dans l'herbe près du départ du trou n° 12", a raconté à l'AFP la directrice des opérations du club, 
Melissa McCormack. 
"Il s'est approché et a vu un petit requin d'environ 60 cm de long. Il l'a rapidement mis sur sa voiturette et l'a ramené au club
-house", a-t-elle ajouté. Melissa McCormack a pris la bête en photo et a expliqué avoir constaté des blessures sur le dos du 
requin, ressemblant à des marques de morsures. Elle estime par conséquent que le poisson a été attrapé par un rapace, 
fréquent dans la région, qui l'a laissé tomber au-dessus du parcours. Les membres du golf ont rapidement décidé de rame-
ner le requin dans l'océan. 
"On l'a placé dans un récipient d'eau et on savait qu'il fallait le ramener à l'océan aussitôt. Un de nos membres l'a ramené 
sur la plage de Dana Point, où il a été relâché", a repris Melissa McCormack. "Après l'avoir remis à l'eau, il a quand même 
fallu attendre quelques instants avant qu'il ne se mette à nager", a-t-elle encore dit. 

 À 82 ans, elle empêche un braquage 
Une grand-mère de 82 ans d'un petit village de l'est de l'Autriche a empêché un braquage dans une banque, en démasquant 
un malfaiteur armé d'un pistolet et en lui retirant son butin, rapporte mercredi le quotidien populaire autrichien Österreich. 
Hertha Wallecker a enlevé le masque d'un homme qui avait sorti son arme dans une banque à Sankt-Egyden et s'était fait 
remettre un sac rempli de billets. Puis elle lui a arraché le sac et lui a lancé: "L'argent appartient à la banque!". 
Le braqueur de 62 ans, Gerhard P., qui a été identifié par la suite, a pris la fuite dans une voiture conduite par son amie. Les 
deux personnes ont été interpellées quelques heures plus tard par la police.Peut-être que je regarde trop souvent des séries 
policières à la télévision. Des hommes se trouvaient également autour. Mais aucun n'a levé le petit doigt", a-t-elle expliqué à 
Österreich 
"Peut-être que je regarde trop souvent des séries policières à la télévision. Des hommes se trouvaient également autour. 
Mais aucun n'a levé le petit doigt", a-t-elle expliqué à Österreich “ 
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HORIZONTALEMENT 

1- Qui correspond à une participation fi-
nancière. 

2- Fit peur à quelqu'un. – Prénom féminin. 

3- Comprendre, contenir. – Perçu. 

4- Cause la mort. – Mollusque des mers 
chaudes. 

5- Infinitif. – Représentent par la parole. 

6- Bolet comestible. – Récipient comme 
fosse d'aisances mobile. 

7- Dégénère en abcès. – Opération des 
postes. 

8- D'un pôle. – Poil long et rude. 

9- Propagateur d'une doctrine.– Feuille dis-
tribuée à des fins de propagande. 

10- Dans le Gard. – Mélange fourrager de 
céréales et de légumineuses. 

11- Large cuvette. – Prénom féminin. 

12- Action d'émerger. – Possessif. 

VERTICALEMENT 
1- Qui participe. 
2- Effrayé. – Provoque un état d'euphorie. 
3- Prénom masculin. – Pigeon ramier. 
4- Roche poreuse. – Enlève le bât au cheval. 

5- Prénom féminin. – Chardons épineux. 
6- Symbole d'une écriture. – Mesure itinéraire chinoise. 
7- Hamster. – Dans la pensée chinoise ancienne, principe 

suprême d'unité du cosmos. 
8- Malmène, s'acharne contre.– Qui est triple. 
9- Qui a réussi socialement. – Sang-froid, courage. 
10- Personnel. – Marquages au moyen de lettres. 
11- Personne qui découvre un trésor. 
12- Éclat. – Se dit de teintes artificielles données à des 
étoffes.  

 Il ne faut pas montrer les fautes d'autrui avec un doigt sale. 

 Au-dessous du nombril, il n'y a ni religion ni vérité. 

 L'amour donne l'esprit aux femme et le retire aux hommes. 

 Qui ne veut pas quand il peut, ne peut pas quand il veut. 

 Pauvre maison que celle où les poules chantent et le coq se tait. 

 Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment il fallait le gouverner. 

Proverbes ItaliensProverbes ItaliensProverbes Italiens   
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Si vous désirez voir toutes 

les photos prises lors de 

cette activité, vous pouvez 

aller consulter le site de 

l’A.R.S. au www.arshq.ca 
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