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Mot de Bienvenue 

 

Bonjour à vous tous ! 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le nou-

veau petit journal de notre association.  Nous avons voulu con-

tinuer l’excellent travail fait par nos prédecesseurs (M. Gilles 

Tremblay & M. Edmond-Louis Gagné), et c’est pour cela que le 

nom “Le P’tit Pigiste” a été choisi. Il s’agit en fait de l’amal-

game du “P’tit Feuillet” et du “Pigiste”, noms que portaient 

fièrement les publications antérieures de notre petit journal.   

Nous espérons que le contenu vous conviendra, et que 

vous pourrez y retrouver des sujets qui saurons vous intéresser, 

soit; la Chronique Santé, les Pensées et Réfléxions, la Recette 

du Mois, les Blagues Thématiques, les P’tites Nouvelles, les 

Mots Croisés, des proverbes provenant de différents pays, ainsi 

que les photos des dernières activités de l’ARS.  Nous pensons 

ajouter de nouveaux sujets et chroniques à notre petit journal, 

et sommes ouverts à vos suggestions à ce sujet. 

Et maintenant, nous vous souhaitons une bonne lecture !  

 

PROCHAINES ACTIVITÉS DE L’A.R.S.  

OCTOBRE : - Voyage à Philadelphie et au Pays des Amish :  Du 15 au 19 octobre  

 
 
- Déjeuner-conférence ayant pour sujets; le testament, le mandat d’inaptitude, etc… Les 

détails concernant cette rencontre vous seront communiqués dès qu’ils seront disponibles, 
et pourront également être consultés sur le site de l’ARS (www.arshq.ca) d’ici peu. 

 

 

NOVEMBRE : - Bingo-Dindes (détails à venir)  



Le P’tit Pigiste 

Page 2 

Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

LE SOMMEIL 
 

À un âge plus avancé, le sommeil est de plus courte durée (en moyenne six heures), le sommeil 
profond occupe moins de temps, les éveils nocturnes sont plus fréquents et de plus longue durée, et 
l’on observe une tendance à faire la sieste durant la journée. De nombreux facteurs peuvent con-
tribuer à la perturbation du sommeil optimal et à l’état d’éveil chez les adultes plus âgés. Les mala-
dies aiguës et chroniques, les effets secondaires des médicaments, les conditions de santé mentale, 
les troubles primaires du sommeil et des  modifications soudaines et incontrôlables de la vie sociale 
et personnelle peuvent tous contribuer à l’apparition de troubles du sommeil chez les personnes 
âgées. Cependant, chez de nombreuses personnes âgées en santé les modifications touchant au 
sommeil peuvent passer inaperçues. 
 

Conseil pour mieux dormir: 
 
• La première étape pour un meilleur sommeil, c’est de comprendre ce qui le dérange. 
• Pas de panique. Les modifications du cycle sommeil-éveil à mesure qu’on prend de l’âge sont nor-

males, à moins d’avoir des effets négatifs sur votre mode de vie. 
• Discutez des effets secondaires possibles de votre médication avec votre pharmacien ou votre mé-

decin. 
• Si des sueurs nocturnes ou des bouffées de chaleur nuisent à votre sommeil, discutez-en avec votre 

médecin. 
• Adoptez un cycle sommeil-éveil régulier et dormez un nombre suffisant chaque nuit. Les sujets plus 

âgés peuvent avoir plus de difficultés à récupérer après un manque de sommeil. 
• Diminuez votre consommation de drogues et de stimulants (caféine, nicotine, alcool) autant que 

possible. 
• Créez un environnement idéal pour le sommeil; pièce tranquille et sombre, température ambiante 

confortable. 
• Si vous êtes en état de décalage horaire, donnez-vous le temps de vous adjuster à votre nouveau 

fuseau horaire. 
• Diminuez autant que possible les activités et les inquiétudes au moment du coucher. 
• Soyez actif, mangez bien et faites de l’exercice: bonne santé et bon sommeil vont de pair. 
• Ne mangez pas trop et ne faites pas d’exercices intenses près de votre heure de coucher. 
• Essayez des techniques de relaxation pour vous aider à vous détendre physiquement et mentale-

ment. 
• Une sieste de 10 à 20 minutes est suffisante pour se sentir reposé, et assez courte pour ne pas in-

terférer avec le sommeil nocturne. 
• Discutez des difficultés que vous éprouvez avec votre médecin. Laissez-lui savoir que vous soup-

çonnez avoir un trouble primaire du sommeil ou que votre médication ou votre état mental per-
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   
• "Il y a malheureusement plus d'hommes qui bâtissent des murs que d'hommes qui construisent des 

ponts." (proverbe chinois) 
• "Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ;  les malchanceux, ceux à qui tout arrive." Labiche 
• "Vieillir, c’est le seul moyen que j’ai trouvé pour ne pas mourir ! " Jeanette Bertrand 
• "Tous les êtres humains pensent, seuls les intellectuels s'en vantent." Philippe Bouvard. 
• " Le mari idéal, c'est celui qui rentre tôt, fait les courses, la vaisselle et s'occupe des enfants. On en con-

clut que le mari idéal, c'est la femme. " Gaccio 
• " À vingt ans on veut changer le monde, à quarante on veut changer de corps, et après cinquante ans, 

quand rien ne vous dérange, c'est qu'on est mort. " Source inconnue 
• "La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l'air brillant jusqu'à ce 

qu'ils ouvrent la bouche..." Lao Tseu 
• "L'homme sage apprend de ses erreurs,  L'homme plus sage apprend des erreurs des autres." Confucius 
• "J'ai toujours rêvé d'un ordinateur qui soit aussi facile à utiliser qu'un téléphone. Mon rêve s'est réalisé. Je 

ne sais plus comment utiliser mon téléphone." Bjarne Stroustrup 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Filets de saumon à l'érable et au balsamique 

Temps de Préparation : 20 minutes  
Temps de Cuisson : 30 minutes  
Portions : 4 portions de 1 filet (120 g) chacune 

Ingrédients : 

3 c. à soupe de vinaigrette balsamique aux figues à l’huile 
d’olive extra-vierge  
2 c. à soupe de sirop d'érable  
4 1/2 c. à thé de moutarde de Dijon à l'ancienne  
2 c. à thé de sauce soya à teneur réduite en sodium  
4 filets de saumon sans peau (1 lb ou 450 g) 

Préparation : 

 Mélanger la vinaigrette, le sirop d'érable, la moutarde et la sauce soya.  Réserver 1/4 de tasse de cette 
marinade;  verser le reste sur le poisson dans un plat peu profond.  Y tourner le poisson pour bien l'en en-
rober. Laisser mariner le poisson au réfrigérateur 30 minutes. Réfrigérer également la portion réservée de 
la marinade.  

 Chauffer le four à 450 °F. Retirer le poisson de la marinade; jeter celle-ci. Mettre le poisson en une seule 
couche dans un moule peu profond tapissé de papier d'aluminium.  

 Cuire au four de 8 à 10 minutes ou jusqu'à ce que le poisson se défasse facilement à la fourchette. Entre-
temps, verser la marinade réservé dans une casserole. Porter à ébullition; laisser mijoter à feu mi-doux de 
2 à 3 minutes ou jusqu'à ce que le liquide ait légèrement épaissi, en remuant fréquemment.  

 Servir le poisson nappé de sauce. 
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Blagues ThématiquesBlagues ThématiquesBlagues Thématiques   

LES ENFANTS 

Trois gamins discutent dans la cour de récréation.  
- Mon père, dit le premier, est tellement fort qu'il avale la fumée de sa cigarette par la bouche, et il la recrache 
par le nez !  
- Ouah, c'est nul. Le mien, il l'avale par la bouche et il la recrache par les oreilles...  
- Tu racontes des conneries, dit le troisième.  Par contre, le mien, il l'avale par la bouche et il la recrache par le            
derrière ! 
- Les deux autres : N'importe quoi, c'est pas possible !! Le troisième sort un caleçon de son père de son cartable. 
- Et ça, c'est pas des traces de nicotine, peut-être ? 

*** 
Une petite fille est dans le jardin en train de remplir un trou lorsque le voisin l'aperçoit par dessus la haie. 
- Que fais-tu là ? 
Elle lui répond, sans lever la tête, que son poisson d'aquarium est mort et qu'elle l'enterre. 
Le voisin est quelque peu curieux et lui dit: 
- C'est un très gros trou pour un petit poisson ne crois-tu pas ? 
À ce moment, la petite fille termine la dernière pelletée en la tapant délicatement et lui répond: 
- C'est parce qu'il est à l'intérieur de ton putain de chat ! 

*** 
Un enfant assiste à un mariage. Après la cérémonie, il dit à son petit copain:  
- Tu as vu ? 
- Quoi ? 
- La mariée a dû changer d'avis dans l'église.  
- Mais pourquoi?  
- Parce que, je l'ai vue entrer au bras d'un vieux monsieur et elle est ressortie au bras d'un jeune ! 

*** 
Une mère sort avec son tout jeune fils et rencontre en chemin une de ses amies fort jolie.  
- Anthony, demande la mère, embrasse la dame.  
- Non maman ! 
- Enfin Anthony, obéis !  
- Non maman !  
- Mais ne fais pas ta mauvaise tête! Pourquoi ne veux-tu pas embrasser la dame ?  
- Parce que papa a essayé hier et il a reçu une paire de gifles ! 

*** 
Deux bébés font la sieste dans le même lit.  
- Tu es un garçon ou une fille ? Demande l'un des deux poupons.  
- Je ne sais pas...  
- Attends, je vais regarder.  
Le bébé soulève les draps et procède à un rapide examen.  
- Tu es une fille, dit-il en rabaissant le drap. On t'as mis des chaussons roses. 

*** 
C'est l'histoire de deux garçons en train de se baigner. Le premier dit à l'autre : 
- J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. 
- Commence par la bonne, répond l'autre garçon. 
- La bonne nouvelle, c'est que selon le thermomètre, l'eau vient de se réchauffer de deux degrés. 
- Et quelle est la mauvaise nouvelle ? 
- Ce n'est pas à cause du soleil... 
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Un cellulaire pour aînés ! 

 Imaginez un cellulaire contenant uniquement les fonctions dont vous avez besoin. Un agenda intégré tel-

lement simple à utiliser qu’il est impossible de manquer un rendez-vous. Un rêve inatteignable ?  

Pour l’équipe de la chercheuse Hélène Pigot, c’est un problème résolu. Pour vaincre l’isolement des per-

sonnes atteintes de troubles cognitifs comme l’Alzheimer et le Parkinson, l’équipe du laboratoire DOMUS 

a mis au point un prototype de téléphone ultra simple.  

En collaboration avec le centre de recherche sur le vieillissement de l’Université de Sherbrooke, les cher-

cheurs ont créé AP@LZ.  

Identique à un téléphone cellulaire ordinaire, l’engin se distingue grâce à un nombre restreint de contacts 

téléphoniques et à un agenda pré-établi d’activités de la vie quotidienne. Ainsi, le prototype répond 

strictement aux besoins essentiels des personnes qui l’utilisent.  

Fini l’isolement 

Les personnes souffrant de troubles cognitifs, tout autant que les personnes âgées, sont parfois malhabiles 

ou même incapables d’utiliser les téléphones à multiples fonctions qui existent sur le marché.  

La solitude des personnes confinées dans un monde à part peut être en partie allégée par la simplification 

des fonctions du téléphone, par exemple, croit Hélène Pigot, informaticienne et ergothérapeute. 

 Sur le marché ? 

La mobilité de l’engin et sa simplicité ont plu. Les testeurs aiment et l’équipe de Mme Pigot s’imagine bien 

le commercialiser.  

Malgré tout, la mise en marché ne sera pas si facile. La clientèle semble trop spécifique aux yeux des inves-

tisseurs.  

Hélène Pigot reste convaincue du bien-fondé de leur création : « On aura toujours besoin de simplifier 

pour les personnes âgées, même pour celles qui s’y connaissent. »  

Dans 10 ou 20 ans, les personnes âgées seront les jeunes d’aujourd’hui, mais elle reste sûre qu’il y aura 

des besoins pour ce type de technologie. 

Anabel Cossette-Civitella - Journal de Montréal 



Le P’tit Pigiste Mots CroisésMots CroisésMots Croisés   

HORIZONTALEMENT 

1- Qui produit le liège. 

2- Groupement de maisons rurales.– 

Décape avec un abrasif. 

3- Partie de l'intestin. – Brutales. 

4- Part qui revient à chacun. – Gâ-

ter. 

5- Relatives à l'arc brisé. – Petite 

pomme. 

6- Désaveu. – Lieu où travaillent des 

artisans. 

7- Vigueur. – Qui existe dès la nais-

sance. 

8- Négation. – Lames fibreuses. 

9- Estimas au-delà de la valeur. 

10- Pause que l'on observe dans la 

lecture. – Oxyde d'erbium. 

11- Passé sous silence. – Article es-

pagnol. – Consonne double. 

12- Partie principale d'un ovule.– 

Anneau de cordage. 

VERTICALEMENT 
1- Plante d'ornement. 

2- Lampe à incandescence. – Troublé. 

3- Alcaloïde utilisé comme vomitif.– Grande la-

vande. 

4- Prénom masculin. – Personne extrêmement 

habile dans un art. 

5- Donna l'élan. – Gaillard. 

6- Conjonction. – De l'aile. – Pronom person-

nel. 

 

7- Hune fortifiée des bateaux de guerre. 

8- Très attachée. – Individu. 

9- Terre grasse et humide. – Digne d'être lu. 

10- Vivacité joyeuse. – Gamme. 

11- Démonstratif. – Boucles d'oreilles à pen-

deloques. 

12- Évêque d'Arles (470-543). – Chef-lieu de 

l'Hérault. 

 Pour bien aimer une vivante, il faut l'aimer comme si elle devait mourir demain. 

 Vise toujours la lune, même si tu la rates, tu atterriras parmi les étoiles. 

 Vous oublierez peut-être les gens avec qui vous avez ri, mais jamais ceux avec qui vous avez pleuré. 

 Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. 

 Écris les choses néfastes qu'on t'a fait subir dans le sable, mais grave les bonnes dans le marbre. 

 À quoi sert la lumière du soleil si on a les yeux fermés ? 

Proverbes ArabesProverbes ArabesProverbes Arabes   
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Photos Assemblée Générale de l’A.R.S.Photos Assemblée Générale de l’A.R.S.Photos Assemblée Générale de l’A.R.S.   

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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Photos Journée PleinPhotos Journée PleinPhotos Journée Plein---Air (Méchoui)Air (Méchoui)Air (Méchoui)   

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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