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CENTRAIDE 

 

La campagne 2012 de Centraide est débutée. C’est avec conviction que le conseil d’administration 

de l’ARS supporte cette cause humanitaire qui permet le financement de plusieurs organistes  à 

aider des gens de notre région ayant des difficultés ou des nécessités  impérieuses que nos services 

sociaux ne comblent pas. 

 

 

SANTÉ 

 

L’assiette antikilos 

 

Le secret du poids santé ne serait-il qu’une question de taille? C’est ce que pense Brian Wansink, 

psychologue spécialisé dans les comportements alimentaires et auteur de Manger sans réfléchir. 

 

Après avoir invité 85 experts en diététique à déguster des crèmes glacées, il a remis à chacun d’eux 

un bol, grand ou petit, ainsi qu’une cuiller, elle aussi grande ou petite. Ces professionnels soi-

disant avertis ont mis plus de crème (31% , soit 128 calories) dans les grands bols et en ont servi 

davantage (15%, soit 60 calories) avec les grandes cuillers. 

 

Andrew Geier et Tim Zintz ont mené des expériences semblables à l’université de la Pennsylvanie, 

en partant de l’hypothèse que les étudiants pourvus d’une petite cuiller se resserviraient. En fait, 

tous leurs cobayes ont pris une seule cuillerée. 

 

Moralité : remplacez vos assiettes de 25 cm par des assiettes de 20 cm set servez les plats riches – 

viandes en sauce, salades vinaigrette  dans des petits bols avec des petites cuillers. Par contre, 

mettez les légumes hypo-caloriques dans un grand bol et servez-vous avec une grande cuiller  (réf 

sélection) 
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PENSÉES POSITIVES  

Le bonheur 

 

Le bonheur est comme l'air que l'on respire: chacun peut en prendre autant qu'il veut. 

( Van Minh)     

 

Nous sommes aussi heureux que nous nous permettons de l'être. 

Aucune limite n'existe, seulement nous présumons qu'il y en a, et nous en fixons. 

Oui, nous pouvons être profondément heureux. Oui, nous le méritons. 

 

Ce n'est pas parce qu'il est dur à gagner, ou éphémère, que le bonheur est précieux.. 

Au contraire, il est aussi accessible que l'air. À  nous, seulement, de humer son arôme enivrant… 

 

Ne pas s'enfuir 

 

La vie ne demande pas d'aller au-delà de ses forces. Le seul exploit possible est celui 

de ne pas s'enfuir.   ( Dag Hammarskjold) 

 

Fuir la réalité peut nous donner le sentiment de nous épargner bien des douleurs mais, en fait, cela 

nous prive aussi de tous les joyaux que la vie a en réserve pour nous. 

 

Le seul fait d'être qui nous sommes, de faire face à notre vie et de ne pas fuir exige parfois plus de 

courage que toute autre action. Nul besoin d'en faire beaucoup plus 

 

Libération 

 

Nous gagnerions plus à nous laisser voir tels que nous sommes que d'essayer de paraître ce que 

nous ne sommes pas.  (La Rochefoucauld) 

 

Le désir de plaire est telle une soif intarissable. Nous en voulons toujours plus, c'est une quête 

constante, mais nous ne sommes jamais satisfaits….car en réalité, ce que nous cherchons est 

simplement à l'intérieur de nous. 

 

Essayer d'être ce que nous ne sommes pas est épuisant et vain. Seule l'authenticité nous permet 

d'être profondément épanouis. À quoi bon être apprécié pour ce que nous ne sommes pas 

 

Savoir recevoir 

 

Il y a tant dans le monde pour chacun de nous si seulement nous avions des yeux pour voir, un 

cœur pour aimer et les mains pour accueillir ce qui s'offre à nous. 

(Lucy Maud Montgomery) 

 

Combien d'entre nous ont peine à accepter ce qui nous est offert. Nous gardons nos bras croisés et 

nos poings fermés, puis nous déplorons cette vie que nous trouvons si aride. 

 

Tendre la main pour recevoir est souvent plus exigeant que de tendre la main pour donner. Mais 

quel doux moyen d'apprendre à s'aimer! 
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Fermer la porte 

 

Si tu divises ton pouvoir et le distribue entre tous, tu n'en tires pas le renforcement, 

mais la dissolution de ce pouvoir.  (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

Lorsque nous permettons à tous et chacun d'avoir du pouvoir sur nous, nous nous 

affaiblissons. Il est sage de savoir fermer la porte, de savoir ne compter que sur nous. 

 

Il n'est pas question ici de se couper des autres, mais bien d'être prêt à le faire si leur attitude à 

notre égard a un impact indésirable sur nous et sur notre vie. 

À quoi bon accepter ce qui nous nuit? 

 

Profiter de la vie 

 

Ne te presse pas. Ne t'inquiète pas. Ton parcours ici-bas n'est pas long. 

Veille donc à t'arrêter pour sentir le parfum des fleurs.  (Walter Hagen) 

 

Aspirés par la course folle du quotidien, nous négligeons souvent de respirer, et d'apprécier le 

temps  qui nous file entre les doigts… 

 

Les tâches que nous avons à accomplir semblent parfois si impératives et si pressantes que nous 

négligeons tout le reste. Pourtant, se détendre et profiter de la vie n'est pas un luxe. C'est un besoin 

fondamental. 

 

La vieillesse vue par Philippe Noiret. 

 

Il me semble qu'ils fabriquent des escaliers plus durs qu'autrefois. Les marches sont plus hautes, 

il y en a davantage. En tout cas, il est plus difficile de monter deux marches à la fois. 

Aujourd'hui, je ne peux en prendre qu'une seule. 

  

A noter aussi les petits caractères d'imprimerie qu'ils utilisent maintenant. Les journaux 

s'éloignent de plus en plus de moi quand je les lis: je dois loucher pour y parvenir. L'autre jour, il 

m'a presque fallu sortir de la cabine téléphonique pour lire les chiffres inscrits sur les fentes à sous. 

  

Il est ridicule de suggérer qu'une personne de mon âge ait besoin de lunettes, mais la seule autre 

façon pour moi de savoir les nouvelles est de me les faire lire à haute voix - ce qui ne me satisfait 

guère, car de nos jours les gens parlent si bas que je ne les entends pas très bien. 

  

Tout est plus éloigné. La distance de ma maison à la gare a doublé, et ils ont ajouté une colline 

que je n'avais jamais remarquée avant. 

 

En outre, les trains partent plus tôt. J'ai perdu l'habitude de courir pour les attraper, étant donné 

qu'ils démarrent un peu plus tôt quand j'arrive. 

  

Ils ne prennent pas non plus la même étoffe pour les costumes. Tous mes costumes ont 

tendance à rétrécir, surtout à la taille. 
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Leurs lacets de chaussures aussi sont plus difficiles à atteindre. 

  

Le temps, même change. Il fait froid l'hiver, les étés sont plus chauds. Je voyagerais, si cela 

n'était pas aussi loin. La neige est plus lourde quand j'essaie de la déblayer. Les courants d'air 

sont plus forts. Cela doit venir de la façon dont ils fabriquent les fenêtres aujourd'hui. 

 

Les gens sont plus jeunes qu'ils n'étaient quand j'avais leur âge. Je suis allé récemment à une 

réunion d'anciens de mon université, et j'ai été choqué de voir quels bébés ils admettent comme 

étudiants. Il faut reconnaître qu'ils ont l'air plus poli que nous ne l'étions ; plusieurs d'entre eux 

m'ont appelé « monsieur » ; il y en a un qui s'est offert à m'aider pour traverser la rue. 

 Phénomène parallèle : les gens de mon âge sont plus vieux que moi. Je me rends bien compte 

que ma génération approche de ce que l'on est convenu d'appeler un certain âge, mais est-ce une 

raison pour que mes camarades de classe avancent en trébuchant dans un état de sénilité avancée. 

Au bar de l'université, ce soir-là, j'ai rencontré un camarade. Il avait tellement changé qu'il ne m'a 

pas reconnu. 

 

SUR VOTRE TABLE 

 

 

Poêlée de poulet aux champignons  

préparation : 15 min  

prêt en       : 46 min  

 

Ce qu'il vous faut 

 

-1 lb (450 g) de mélange de champignons 

(de Paris, shiitake, cremini) frais et 

grossièrement hachés  

 

-1 oignon, finement haché  

 

-1/4 tasse de vinaigrette balsamique vieillie 

et à l’huile d’olive extra-vierge  

 

-1 gousse d'ail émincée  

 

-1 c. à thé de thym frais, haché  

 

-4 petites poitrines de poulet désossées et 

sans peau (1 lb ou 450 g)  

 

-1/2 tasse de fromage râpé Italiano 4 

fromages  léger  

 

-1 c. à soupe de ciboulette fraîche, 

grossièrement hachée  

 

Ce qu'il faut faire 

CUIRE les champignons et l'oignon dans une 

grande poêle antiadhésive à feu mi-vif pendant 10 

min, en remuant de temps en temps.  

AJOUTER la vinaigrette, l'ail et le thym au 

mélange ; cuire le tout pendant 5 à 7 min ou 

jusqu'à ce que les champignons soient tendres, en 

remuant fréquemment. Mettre le mélange aux 

champignons dans un bol ; le couvrir pour le 

garder au chaud. Mettre le poulet dans la poêle ; 

cuire le poulet pendant 5 min de chaque côté ou 

jusqu'à ce qu'il soit cuit (170 ºF).  

GARNIR le poulet des champignons et du 

fromage ; mettre le couvercle sur la poêle. 

Prolonger la cuisson pendant 2 à 4 min ou jusqu'à 

ce que le fromage soit fondu ; parsemer le poulet 

de ciboulette.  

Présentation suggérée 

Servez ce plat avec une salade verte. 

Substitut 

Remplacez le thym frais par 1/2 c. à thé de feuilles 

de thym séchées. 
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HUMOUR :   Quelques courtes blagues  

 
Elle voit un objet couleur argent et elle en était fascinée. 

 

Elle le choisit. 

 

Elle voit une vendeuse et elle lui demande ce que c'est. 

 

La commis lui dit: "Mais, c'est un thermos...ça garde les choses chaudes 'chaud' et les choses 

froides 'froid'". 

 

"Wow!", s'exclame-t-elle, "c'est impressionnant". 

 

Elle l'achète. Le lendemain, elle emmène son thermos au travail. 

 

Son patron le voit sur son bureau et lui demande ce que c'est. 

 

Toute fière elle lui répond: "Mais, c'est un thermos.... 

 

Ça garde les choses chaudes 'chaud' et les choses froides 'froid'". 

 

Le patron lui demande: "Qu'est-ce que tu as dedans?" 

 

Elle lui répond: "deux popsicles et du café".!!! 

 

 

Voici une petite histoire pour te faire voir, une fois de plus, que les enfants n'ont pas toujours le 

même vocabulaire que les adultes mais, savent bien se faire comprendre. 
 

Un petit garçon était assis dans l'autobus, à côté d'un homme qui lisait un livre et il a remarqué 

qu'il avait son collet le devant en arrière. 
 

Le petit garçon demanda pourquoi il portait son collet le devant en arrière. 
 

L'homme, qui était un prêtre, déclara : « Je suis un Père ». 
 

Le petit garçon répondit : « Mon papa ne porte pas son collet comme ça. »  
 

Le prêtre leva les yeux de son livre et répondit : « Je suis le père de nombreux  

enfants » !  

Le petit garçon dit : '' Mon papa a 4 garçons et 4 filles et deux petits-enfants et il ne  

porte pas son collet de cette façon ! »  
 

Le prêtre, s'impatientant, dit : « Je suis le père de centaines, » puis continua la lecture de son livre.  
 

Le petit garçon assis tranquille pensa pendant un certain temps, puis il se pencha et dit : « Peut-être 

que vous devriez porter un condom et enfiler votre pantalon le devant en arrière au lieu de votre 

collet. » 
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Quelle coïncidence! 
  

Un éleveur de poulets entre dans un bar, s'assoit à côté d'une femme et commande un verre de 

champagne. 
   

La femme sursaute et dit : « Parle-moi de ça! Moi aussi je viens de demander un verre de 

champagne! ».   
 

« Quelle coïncidence », dit l'éleveur, « c'est un jour très spécial pour moi et je veux célébrer. » 
 

« C'est très spécial pour moi aussi, et moi aussi je célèbre cette occasion», dit la femme. 

« Non mais, quelle coïncidence » dit l'homme. 
  

Comme ils cognent leurs verres ensemble, l'éleveur demande « Et que célébrez-vous? »  
   

« Mon mari et moi avons essayé pendant des années d'avoir des enfants, et aujourd'hui mon 

gynécologue m'a annoncé que j'étais enceinte! » 
   

« Quelle coïncidence » dit l'homme, « je suis éleveur de poulets et pendant des années mes poules 

ont été infertiles, mais aujourd'hui finalement, elles se sont mises à pondre des oeufs» 
   

« Formidable! » dit la femme « comment vos poules sont-elles devenues fertiles? »  
 

« J'ai utilisé un coq différent » répliqua-t-il... 
  

La femme sourit et dit « Wow! Quelle coïncidence... » 
 

 

La madame d'Outremont 
 

C'est  une dame ,  très très snob, qui habite OUTREMONT et se rend  (en BMW)  chez  son 

médecin, Avenue  Laurier...  

 

Elle  entre dans le cabinet du médecin et s'écrie  toute affolée:  

-  Docteur, c'est affreux, j'ai été piquée par une  guêpe !  

-  Allons Madame, calmez-vous, répond le médecin,  ce n'est sans doute pas bien grave. 

-  Mais enfin docteur, vous ne vous rendez pas  compte, c'est extrêmement... 

comment dire...  c'est horriblement gênant,  voyez-vous... 

- Si vous me disiez d'abord  où avez-vous été piquée au juste  ?  

-  Ah ça non, n'y comptez pas, c'est hors de  question !  

-  Mais enfin, je suis médecin,  je...  

-  Non, non, non, non et non !!! C'est bien trop  embarrassant... Vous soignez la plupart de  mes 

amies, et si l'une d'elles apprenait une  chose pareille, je serais la risée de  tous dans  les dîners 

mondains. C'est bien simple, je   n'oserais même plus sortir de chez  moi.  

-  Mais enfin Madame, commence à s'énerver le  toubib, je suis tenu par le secret  professionnel, 

vous  l'oubliez ? Et puis, du reste, comment  voulez-vous que je  vous soigne si j'ignore  où cette  

guêpe vous a piquée ? 

- Docteur, vous me  jurez que vous n'en parlerez à personne, pas  même à votre épouse ? 

- Vous avez ma  parole, madame.  

Alors  la dame s'approche de son médecin et, après  avoir jeté un rapide coup d'oeil à droite et  à 

gauche pour s'assurer qu'ils sont bien seuls  dans la pièce, elle lui murmure tout bas à  l'oreille : 

 

- Dans  l'entrée chez  WALLMART...! 


