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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Novembre 

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

1er  :  Paul Bilodeau, Raynald Desmeules &        
   Louis-Philippe Malenfant 
3     : Jean-Paul Langlais 
4     : Réginald Voyer 
9     : Madeleine Dufour 
10   : Madeleine Fillion  
11   : Claude Boily & Paulette Tremblay   
12   : Edmond-Louis Gagné 
13   : Michel Sauvé 
14   : Henri Gagnon 
15   : Lisette Brochu & Josée Doucet 
18   : Bernard Mimeault & Antoine Soucy 
22   : Bruno Larouche 
23   : Clément Larouche 
25   : Jean-Pierre Côté, Lucie Gilbert &      

Claude Ratthé 
26   : Léopold Ouellet 
27   : Martin Paradis 
29   : Philippe Tremblay 
30   : Bertrand Perron & Yvan Villeneuve 

Souper des Fêtes 

(15 Décembre 2017) 

Site Internet de l’A.R.S. 

Le nouveau site sera disponible d’ici quelques semaines. Merci pour votre patience ! 

Bingo-Dindes 

(23 Novembre 2017) 



Le P’tit Pigiste 

Arthrose (Maladie dégénérative des articulations) - Partie 1 

L'arthrose est une maladie des articulations qui provoque la dégradation du cartilage, la prolifération osseuse ou la 
formation de kystes dans les os. Le cartilage est un matériau lisse et luisant qui tapisse les articulations et permet à 
leurs surfaces de glisser facilement lorsque vous faites un mouvement. Il s'agit d'un tissu conjonctif résistant qui re-
couvre et protège les extrémités osseuses des articulations. Bien que l'arthrose puisse léser toutes les articulations du 
corps, elle touche le plus souvent les hanches, les genoux, les mains, les pieds et la colonne vertébrale. 
L'arthrose compte parmi les causes les plus courantes de déficience au Canada. Elle est la forme la plus répandue d'ar-
thrite, car elle touche 1 personne sur 10 au pays. Les statistiques indiquent que les hommes et les femmes en sont 
atteints dans la même proportion jusqu'à 55 ans. Après la ménopause, les femmes ont tendance à subir des problèmes 
plus importants et plus compliqués. L’arthrose se produit habituellement après l’âge de 45 ans, mais elle peut se 
produire plus tôt; on peut même la constater dans la colonne vertébrale de certains adolescents. 

Parmi les facteurs de risque d'arthrose, on retrouve : 

• l'âge; 
• les antécédents familiaux; 
• des lésions répétées à une articulation et dues à la pratique d'un sport ou d'une tâche; 
• l'obésité; 
• une autre forme d'arthrite. 

On ne dispose pas de moyen de guérison contre l'arthrose, même si les chercheurs commencent à comprendre les 
mécanismes de cette maladie, ce qui devrait nous mener à de nouveaux traitements. Les traitements actuels sont axés 
sur la prise en charge de la douleur, l'allégement du poids sur les articulations portantes et le développement des 
muscles qui soutiennent les articulations. Les traitements expérimentaux tentent de ralentir la progression de l'affec-
tion et d'augmenter la mobilité et la flexibilité des articulations. 

Causes 
Quand vous bougez ou exercez une pression sur une articulation, le cartilage joue le rôle d'un amortisseur en per-
mettant aux extrémités des os de glisser les unes contre les autres dans la cavité articulaire. Le cartilage ne possède pas 
de cellules nerveuses et ne peut donc pas ressentir la douleur. Dans l'arthrose, le cartilage articulaire se détériore pro-
gressivement, ce qui favorise la friction des os les uns contre les autres et cause de la douleur et de l'enflure. Il ne 
s'agit pas simplement d'usure, mais d'un processus auquel participent les cellules et les protéines de l'os et du carti-
lage. 
Lorsque l'affection évolue, l'articulation a tendance à se déformer et de petites excroissances appelées ostéophytes 
peuvent se développer sur l'articulation. Petites, irrégulières, osseuses, les ostéophytes sont parfois surnommées 
« becs-de-perroquet ». Il est également possible de retrouver des fragments de cartilage ou d'os flottant à l'intérieur de 
l'articulation. Leur présence peut provoquer une douleur et une enflure qui entravent la mobilité de l'articulation. 

On ne connaît pas la cause exacte de l'arthrose. Les chercheurs pensent que les facteurs ci-après jouent un rôle dé-
clenchant : 

• l'âge : le cartilage s'use avec le temps; comme le démontrent les radiographies, à compter de 65 ans, 80 % à 90 % de 
la population est atteint d'arthrose, bien qu'un pourcentage beaucoup plus petit de personnes subisse des 
symptômes; 

• les gènes : les chercheurs pensent que l'arthrose est peut-être transmise de génération en génération tandis que 
ses symptômes n'apparaîtraient que lorsque les personnes touchées sont d'âge moyen; 

• la surcharge pondérale : un excès de poids exerce un stress sur les articulations portantes comme les hanches et les 
genoux, et augmente la détérioration du cartilage; il s'agit du plus important facteur de risque pour l'arthrose tou-
chant les articulations des hanches, des jambes et du pied; 

• des lésions : les traumatismes articulaires, comme la surutilisation, peuvent endommager le cartilage et mener à 
l'arthrose. C'est souvent une cause d'arthrose pour les personnes plus jeunes; 

• d'autres types d'arthrite : à titre d'exemple, l'arthrite rhumatoïde peut également endommager les articulations et 
provoquer de l'arthrose. 

Page 2 



Le P’tit Pigiste 

Page 3 

Dans l'Antiquité, les Egyptiens utilisaient des déjections de crocodiles pour être plus 
fertiles , vrai ou faux ? FAUX !  

C'était utilisé au contraire pour la contraception.   

Quand on marche, 40% de notre poids est supporté par les gros orteils , vrai ou 

faux ? VRAI !  
Soit 28kg pour un homme de 70kg .  

Les seuls animaux capables de se reconnaître dans un miroir sont les grands singes et 
les dauphins , vrai ou faux ? FAUX !  

Ce test est réussi également par certains perroquets et certaines pies . 

Paupiettes de poulet à la bruschetta et au fromage 

Temps de Préparation : 80 minutes  

Prêt en   :  1 heure  

Portions :  8 paupiettes de 218g  chacune 
Ne vous laissez pas impressionner par leur superbe présenta-
tion : ces paupiettes sont étonnamment faciles à préparer! 

Ingrédients : 

1 bte (19 oz ou 540 ml) de tomates en dés à l'ail et à l'huile 
d'olive, non égouttées   

1 ¼ tasse de fromage Mozzarella râpé Cracker Barrel, divisé 

¼ tasse de basilic frais haché    
1 paquet (120 g) de mélange à farce Stove Top pour poulet   
8 petites poitrines de poulet désossées et sans peau (2 lb ou 900 g), aplaties à ¼ po d'épaisseur   

⅓ tasse de vinaigrette Poivron rouge grillé et parmesan Kraft 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350 °F. 

Mélanger les tomates, ½ t de fromage et le basilic dans un bol moyen. Ajouter le mélange à farce; re-
muer juste assez pour humecter. 
Mettre les poitrines de poulet à l'envers sur une planche à découper. Étaler le mélange à farce sur le 
poulet. Rouler serré dans le sens de la longueur. Déposer les rouleaux, le joint en dessous, dans un plat 
de cuisson de 13 x 9 po; arroser de vinaigrette. 
Cuire 40 min ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit (170 °F). Parsemer du reste du fromage; pour-
suivre la cuisson 5 min ou jusqu'à ce que le fromage ait fondu. 
Cuire de 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce que le tout soit chaud min . 
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HORIZONTALEMENT 

HORIZONTALEMENT 
1- Insuccès. – Cabaret. 
2- Saisir des insectes à la surface de l'eau, en 
parlant des poissons. 
3- Filet à manche pour pêcher.– Lettre écrite 
par un auteur ancien. 
4- Dépeigna, ébouriffa. – Existe. 
5- On le porte sur les épaules.– Prénom 
féminin. 
6- Marquât son indécision. – Il ralliait les 
séparatistes. 
7- Infinitif. – Manière d'agir considérée 
comme blâmable. 
8- Fonction désignée de prêtre. 
9- Mis en circulation. – Peintre néerlandais 
(1580-1666). – Une lettre les sépare. 
10- Aucun. – Magasin d'huile minérale. 
11- Dénaturer, altérer. – Ronge lentement. 
12- Compositeur français (1866-1925). – 
Fondes. 

VERTICALEMENT 

1- Ce qui gène une action (pl.). 
2- Dormir. – Boucha avec de la maçonnerie. 
3- Appelas en criant. – Freinât rapidement. 
4- Échelles. – Interjection. 
5- Pièce de bois horizontale. – Demoiselle. 
6- Personnel. – Prénom masculin. 
7- Raconterai en détaillant les circonstances de. 
8- Cité maya du Honduras. – Graminée. 
9- Sans aspérités. – Montera, construira. 
10- Consacre. – Carte à jouer. 
11- Tombent sur le côté. – Assiste. 
12- Os.– Aspirées. 
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Solution de Octobre 2017 

 "La météo est une science qui permet de connaître le temps qu’il aurait dû faire." Philippe Bouvard 

 «Ce n'est pas le but de la promenade qui est important mais les petits pas qui y mènent.» Proverbe Chinois 

 "Si haut que l'on soit place, on n'est jamais assis que sur son cul." Montaigne 

 «Un jeune qui a beaucoup voyagé est plus agé qu'un vieux qui est toujours resté au village.» Proverbe Gabonais 

 "Le lit est l'endroit le plus dangereux du monde : 99 % des gens y meurent." Mark Twain 

 «L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant.» Proverbe Japonais 


