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Brunch & Quilles 

 (16 Octobre 2016) 

Anniversaire des membres en Octobre  

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

1er  : Maurice Gilbert    
2     : Fernand Martin & Roger Leduc          
3     : Denise 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  & William Murdoch  
31   : Léonard Malenfant 
 

Bingo Dindes 

(17 Novembre 2016) 
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Maladies chroniques 

Un bon ménage — Activité physique et cancer 

Il n’y a pas grand chose qui est parfaitement indiqué aux gens qui souffrent du cancer ou se 
relèvent de traitements contre le cancer. Mais croyez-le ou non, l’activité physique est bonne pour 
vous pendant que vous suivez des traitements contre le cancer ou que vous vous remettez de ces 
traitements. 

Les traitements contre le cancer, notamment les opérations chirurgicales, la radiothérapie et la 
chimiothérapie, épuisent physiquement et mentalement n’importe qui, et bien entendu les aîné(e)s. 

Les malades atteints d’un cancer peuvent également voir leur qualité de vie et leur fonctionne-
ment physique diminués. 

Mais le fait d’être plus actif s’avère bénéfique pour les patients durant leurs traitements contre le 
cancer et après ces traitements. Les recherches indiquent que l’activité physique aide à : 

 atténuer le risque de récidive d’un cancer; 
 prolonger la vie de certains survivants du cancer. 

L’activité physique durant ou après avoir suivi un traitement est sécuritaire et vous aidera à : 

 ressentir moins de fatigue et à vous rétablir plus rapidement; 
 regagner de l’énergie; 
 avoir une meilleure posture et un meilleur équilibre; 
 gérer votre poids; 
 développer et renforcer vos muscles et votre ossature; 
 vous détendre et alléger votre stress; 
 améliorer votre santé cardiaque. 

Quel exercice compte? Pour certains, cela veut dire fréquenter un centre de conditionnement 
physique, faire de la natation et soulever des poids, MAIS ce ne sont pas les seules façons d’être actif. 
Si vous aimez jardiner, marcher, faire du vélo ou danser — ce sont autant d’activités que vous pouvez 
incorporer à votre vie saine et active. Vous pouvez aussi explorer de nouvelles activités et vous in-
scrire par exemple à un programme de yoga, de tai chi, de course de bateau-dragon ou de marche. 
Demandez conseil à votre professionnel de la santé; ce dernier sera en mesure de vous dire si vous 
êtes prêt à faire de l’exercice, à quelle fréquence et à quelle intensité. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   

Le bœuf est le mâle de la vache, vrai ou faux ? FAUX !  
Le mâle de la vache est le taureau. Le bœuf est un taureau qui a été castré (on lui a enlevé ses organes 
reproducteurs). 
Plusieurs espèces sont castrées afin d’obtenir une viande plus tendre et plus savoureuse : le mouton 
(bélier castré), le chapon (poulet castré) et le hongre (cheval castré). 

La couleur noire ou verte des olives ne dépend pas de la variété, mais du moment de la 
récolte, vrai ou faux ? VRAI !  

Les olives sont d’abord vertes, puis elles mûrissent en prenant une couleur violette, pour devenir 
noires à maturité complète. C’est donc la période de cueillette qui détermine la couleur de l’olive. 
Les olives sont amères et doivent être préparées pour les rendre consommables. Il existe différentes 
méthodes de "désamérisation", la plus simple étant de tremper les olives dans de l’eau renouvelée 
régulièrement. Elles sont ensuite généralement conditionnées dans une saumure (eau et sel). 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Roulé de burger au fromage    

Temps de Préparation : 25 minutes  
Prêt en   :  1 heure  
Portions :  6 portions de 174g chacune 
Ce roulé réunit les saveurs irrésistibles d'un burger au fromage classique, 
le tout enveloppé dans une croûte tendre. Toute la famille en raffolera ! 

Ingrédients : 

1 lb (450 g) de bœuf haché extra-maigre   

1 petit oignon, haché   

1/4 tasse de ketchup aux tomates Heinz   

1 c. à soupe de moutarde jaune Heinz   

1 boîte (391 g) de pâte à pizza réfrigérée   

1 tasse de fromage Cheddar fort râpé Cracker Barrel 

Préparation : 

Faire revenir la viande et l'oignon à feu mi-vif dans une grande poêle. Ajouter le ketchup et la moutarde; remuer. 

Cuire 2 min, en remuant souvent. Laisser refroidir 10 min. 

Chauffer le four à 400 °F. Abaisser la pâte de pizza sur une plaque à pâtisserie vaporisée d'un enduit à cuisson; fa-

çonner en un rectangle de 15 x 8 po. Garnir du mélange de viande jusqu'à 1/2 po du bord de la pâte; parsemer du 

fromage. Rouler, en commençant par un des côtés longs. Mettre le rouleau, le joint vers le bas, sur la plaque à pâ-

tisserie. 

Cuire de 20 à 25 min ou jusqu'à ce que la pâte soit dorée. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Se dit d'une chose qui va en croissant. 
2- Ensemble des œuvres d'un artiste. 
3- Personnes qui sont liées par un sentiment 
tendre. – Mammifère rongeur d'Amérique. 
4- Écrivain américain (1809-1849). – Dur au 
toucher.– Écorce de chêne. 
5- Filet pour pêcher sur le sable. – Rôdera, 
ira à l'aventure. 
6- Relative à l'iléon. – Interjection. – Ex-
istes. 
7- Monnaie de la Roumanie. – Petit coin en-
foncé dans le manche d'un outil. 
8- Il y a bien longtemps. – Festin qui accom-
pagne un mariage. 
9- Infinitif.– Fruit noir. – Infinitif. 
10- Démon marin femelle. – Espaces de 
temps. 
11- Préposition.– Qui est serrée. 
12- Vas à l'aventure. – Insignes liturgiques. 

VERTICALEMENT 
 

1- Femme qui fait des profits illicites. 
2- Personne qui aiguise les couteaux. – Métal précieux. 
3- Ouvrier chargé du montage des vêtements. – D'un 
goût acide. 
4- Venus au monde. – Interjection. – Mise en circula-
tion. 
5- Docteur.– Raconter en détaillant. 
6- Aussi, de même. – Accès à un spectacle. 
7- Appareil de forage. – Lamentée à tout propos. 
8- Frapper de stupeur. – Place des mets sur la table. 
9- Perroquet.– Fleuve de Suisse. – Voyelle doublée. 
10- Qui ne prête à aucun doute. – Elle a porté des 
sabots. – Plante à odeur forte. 
11- Qui se raréfie. 
12- Te dégageas d'un corps. – Anneaux de cordage.  

 "On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus." Napoléon Bonaparte 

 «Prends garde au chien muet et à l'homme qui se tait.» Proverbe Espagnol 

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

 «Les grands arbres donnent plus d'ombre que de fruits.» Proverbe  Allemand 

 "La femme qui vous aime vous parle d'avenir. Celle qui ne vous aime pas parle de... présents."  Maurice Dekobra 

 «Les filles se souviennent du jour de leur naissance et en oublient l'année.» Proverbe Juif 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Septembre 2016 


