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Le P’tit Pigiste en format unique  
Le P’tit Pigiste sera dorénavant disponible en une seule et unique 

version, soit la version abrégée. Nous espérons que vous y retrouverez 

les éléments qui vous sont le plus utiles. 

Bonne lecture ! 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Bingo-Dindes (20 novembre) 

1er : Maurice Gilbert 

2     : Roger Leduc & Fernand Martin  

3     : Denis Maltais                            

4     : Yvon Savard                          

7     : Marcel Gagnon  

10   : Ginette Dubé & Nicole Lapointe                          

15   : Kathleen Rhainds  

18   : Charlotte Fortier-Martin 

20   : Raymonde Gagné 

21   : Cécile Fradette 

26   : Angéline Guimond 

31   : Léonard Malenfant 

Brunch-Quilles (18 octobre) 

Party des Fêtes (12 décembre) 

Anniversaire des membres en Octobre 

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

Arthrose du genou 

Ne laissez pas l'arthrite vous abattre 
 
Pour pouvoir vivre avec l'arthrite, vous devez acquérir les connaissances nécessaires à la prise en 
charge des symptômes, à la maximisation de la mobilité et au ralentissement de l'évolution de 
l'affection au moyen d'un traitement médicamenteux. 
 
Commencez tout d'abord par consulter votre médecin si vous ne l'avez déjà fait. Les médicaments 
contre la douleur et l'inflammation peuvent faciliter vos mouvements et soulager la raideur articu-
laire. Il importe de ne pas vous décourager si le médicament ne semble pas faire effet immédiate-
ment étant donné que l'action de quelques médicaments peut ne pas se faire pleinement sentir 
avant plusieurs semaines. Un médicament efficace pour une personne ne l'est pas forcément pour 
une autre. Vous devrez peut-être utiliser des médicaments différents et ajuster plusieurs fois leurs 
doses avant d'obtenir un soulagement acceptable. 
 
Il est naturel que vous ressentiez de la frustration ou de la déprime quand vous ne pouvez plus ac-
complir les activités qui vous étaient habituelles - qu'il s'agisse de longues randonnées en forêt ou 
de minutieux travaux d'aiguille. Mais pour conserver votre santé corporelle, intellectuelle et spiritu-
elle, vous devez faire appel à votre faculté d'adaptation. Parcourez de plus courtes distances si vous 
aviez l'habitude de faire de grandes promenades, ou prenez part à un « marchethon » parrainé par 
un centre commercial de votre voisinage. Si la poursuite de votre passe-temps préféré est devenue 
trop difficile, vous pourriez peut-être pratiquer une autre activité qui imposerait moins de pression 
à vos articulations, ou utiliser des aides adaptatives afin de pouvoir continuer à pratiquer ce passe-
temps que vous aimez. Consultez des ergothérapeutes pour obtenir les renseignements qui vous 
permettront de vous procurer ces dispositifs pratiques et utiles à la poursuite des occupations que 
vous aimez. 
 
L'exercice est important ! L'exercice soulage l'arthrite parce qu'il facilite les mouvements des ar-
ticulations et qu'il fortifie les muscles qui les entourent. La nage et la marche sont d'excellentes 
activités qui ne soumettent les articulations qu'à de faibles pressions quand elles sont pratiquées 
avec modération. Elles permettent de faire travailler les muscles sans accroître l'inflammation ni les 
douleurs articulaires. La nage est particulièrement bonne étant donné que l'eau aide à supporter le 
poids de votre corps et élimine la pression sur les articulations. Appelez le centre local de services 
communautaires le plus proche pour savoir s'il offre des programmes d'activités axées sur des exer-
cices physiques précis. Consultez votre médecin ou un physiothérapeute avant d'entreprendre un 
nouveau programme d'exercices. 
 
L'activité tant physique que mentale joue un rôle important dans le maintien de votre santé. Par 
exemple, votre participation régulière à des programmes de natation et d'exercices vous donne une 
raison de sortir de chez vous et vous permet de cultiver des rapports sociaux. Demandez à votre 
médecin ou à un physiothérapeute de vous proposer des suggestions. 
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   

 "Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, dites-le à une autre femme." Sacha Guitry 
 "Les fonctionnaires sont un petit peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus hauts placés 

qui servent le moins." Georges Clémenceau  
 "Il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde." Pierre Bourgault  
 "Le talent, c'est comme l'argent. Il n'est pas nécessaire d'en avoir pour en parler." Jules Renard  
 "Les États-Unis d'Amérique forment un pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence, 

sans jamais avoir connu la civilisation." Albert Einstein  
 "Une auto-stoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre 

route quand vous êtes avec votre femme."    Woody Allen 
 "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'al-

lume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis." Groucho Marx 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Frittata au cheddar, au bacon et aux 
pommes de terre  
 

Temps de Préparation : 30 minutes  
Temps de Cuisson :  90 minutes  
Portions : 6 portions de 148g chacune 

Ingrédients : 

1 lb (ou 450 g) de pommes de terre nouvelles rouges cuites, refroidies et tranchées 
1/2 tasse de fromage Double cheddar râpé  
1/3 tasse de miettes de bacon véritable  
3  oignons verts, tranchés 
6  œufs 
1/4 tasse de lait 
1/3 tasse de tartinade Miracle Whip à l’huile d’olive 
1/4 c. à thé de poivre noir 

Préparation : 

 Mettre les pommes de terre dans un moule à tarte de 9 po vaporisé d'un enduit à cuisson. Garnir du 
fromage, du bacon et des oignons verts. 

 Battre au fouet les œufs et le lait dans un bol moyen jusqu'à homogénéité. Ajouter la tartinade Miracle 
Whip et le poivre; bien mélanger. Verser sur la préparation de pommes de terre. 

 Cuire de 25 à 30 min ou jusqu'à ce que le centre soit pris. Laisser reposer 10 min avant de couper en 
pointes et de servir . 
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HORIZONTALEMENT 
1- Amour des livres. 
2- Rendaient plus clair par des notes. 
3- Pâtisseries au gruyère cuites au four. 
4- Ingénieur allemand (1832-1891). – 
Arbres épineux. 
5- Aber.– Recueil de bons mots. – Peintre 
italien (1575-1642). 
6- Ensemble des valeurs culturelles des 
Noirs. – Doublée. 
7- Instruments servant à déterminer la 
densité d'un liquide. 
8- Notre-Seigneur.– Personnel. – Partie 
centrale de l'Asie mineure. 
9- Étant placé au-dessus de quelque 
chose. 

10- Inquiétante.– Monnaie de la Rouma-
nie. 
11- Identiques.– Extrémité effilée d'un 
arbre. 
12- Nécessité de se hâter. – Récompense 
cinématographique. 

VERTICALEMENT 
1- Cassant quelque chose. – Doublée. 
2- Agents de police. – Fleuve de la Provence orientale. 
3- Action de faire passer la farine à travers un tamis. – 
Titre porté par les seigneurs. 
4- Ville d'Espagne. – Petits os circulaires des genoux. 
5- Baie des côtes de Honshû. – Aurais un penchant. 
6- Ville d'Italie. – Mesure itinéraire anglo-saxonne. 
7- Prudences. 
8- Province de l'Arabie Saoudite. – Petit avion télécom-
mandé. 
9- Doublée.– Fondent. – Démonstratif. 
10- Tout unité du lexique. – Insecte près des eaux. 
11- À la mode. – Solipède. – Poire à deux valves. 
12- Extrêmes maigreurs. – Détruire.  

 Quand le chariot est brisé, beaucoup de gens vous diront par où il ne fallait pas passer. 

 Le sage ne dit pas ce qu’il sait, le sot ne sait pas ce qu’il dit. 

 Celui qui cherche un ami sans défaut reste sans ami. 

 Le miel est une chose, mais le prix du miel en est une autre. 

 Il y a des paroles qui ressemblent à des confitures salées. 

 Le vinaigre trop acide ronge le vase qui le contient. 

Proverbes TurcsProverbes TurcsProverbes Turcs   
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Solution de Septembre 2014 


