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La Fête du Travail 
Célébrée le 1er lundi de septembre, la fête du Travail, ou Labor Day en 

anglais, est uniquement un congé férié au Canada et aux États-Unis. En Eu-

rope et à l'échelon international, cette fête, dédiée à tous les travailleurs et 

les travailleuses, a lieu le 1er mai. Fête du Travail et fête des travailleurs 

sont donc deux événements distincts qui ont pourtant la même origine et 

une signification commune. Pour comprendre pourquoi ces deux dates se 

sont dissociées, il est utile de faire un peu d'histoire. 

 Pour plusieurs d'entre nous, la fête du Travail demeure aujourd'hui un 

simple congé qui prolonge une fin de semaine au début de septembre. Pour 

les Nord-Américains, il signifie la fin des vacances de l'été. Au retour de ce 

congé, c'est généralement la rentrée scolaire et la reprise du calendrier des 

affaires sociales et culturelles. Le premier lundi de septembre est un congé 

apprécié pour toutes sortes d'activités familiales et un temps de l'année idé-

al pour la tenue de festivals, événements sportifs, rallyes, etc. En dehors de 

ces activités à caractère social ou récréatif, aucune manifestation ne 

souligne spécialement la fête du Travail. La date n'a ni signification his-

torique ou traditionnelle et ne se rattache à aucun événement précis. Elle 

fut choisie pour sa commodité: aux États-Unis, cette date comble un creux 

dans la séquence des congés fériés, à mi-chemin entre Independance Day (4 

juillet) et Thanksgiving Day (dernier jeudi de novembre). 

On peut croire que ce congé arrive à point nommé au Canada dont les 

congés légaux sont aussi espacés à cette période de l'année. Aucune fête ne 

se situe entre la fête nationale le 1er juillet et l'Action de grâces (2e lundi 

d'octobre). De même, la proximité des deux pays a sans doute contribué à 

ce que la célébration de la fête du Travail soit adoptée dans les habitudes 

canadiennes ainsi que dans la législation. 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  
 

Zoo de Falardeau (6 septembre) 

 

Voyage Boston-Salem (25-29 octobre) 

 

Brunch-Quilles (19 octobre) 

 

Bingo-Dindes (21 novembre) 
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Qu'est-ce que l'asthme ? 

L'asthme est une maladie pulmonaire qui frappe les voies respiratoires (bronches), à l'intérieur de vos 
poumons, et fait enfler les tissus qui recouvrent les voies respiratoires, lesquelles se rétrécissent ce qui rend 
la respiration difficile. Les symptômes associés à l'asthme (toux, respiration sifflante et essoufflement) sont le 
résultat de ce rétrécissement des voies respiratoires. Les principaux facteurs de l'apparition de l'asthme sont 
l'inflammation des tissus tapissant l'intérieur des voies respiratoires et la contraction des muscles entou-
rant ces mêmes voies (bronchoconstriction), ou les deux.  

L'inflammation s'accompagne parfois d'une production accrue de mucus dans les voies respiratoires, ce qui 
les obstrue davantage. L'inflammation rend les voies respiratoires très sensibles aux polluants de l'air, tels 
que pollution atmosphérique, fumée de cigarette et squames animales. 

Lorsque les voies respiratoires, très sensibles, se resserrent trop, le passage de l'air dans les poumons enflam-
més est entravé, ce qui rend la respiration difficile. Apparaissent alors les symptômes propres à l'asthme, soit 
respiration sifflante, essoufflement, toux et oppression thoracique, communément appelés crise d'asthme ou 
exacerbation de l'asthme. 

L'asthme est une maladie variable, ce qui signifie que vous pouvez vivre des semaines, voire des mois sans 
symptômes. 

La meilleure façon de vous libérer des symptômes d'asthme est de bien le maîtriser. On parle de maîtrise 
lorsque les voies respiratoires sont moins sensibles aux allergènes ou aux irritants susceptibles de déclencher 
une crise d'asthme. Un asthme bien maîtrisé vous permettra de mener une vie normale, en bonne santé, 
avec peu de symptômes et sans s'absenter de l'école ou du travail. 

Pour bien maîtriser votre asthme, vous devez disposer des bons outils. L'un des moyens efficaces pour maî-
triser votre asthme est d'avoir un plan d'action sur l'asthme. Si vous n'en possédez pas un déjà, parlez-en à 
votre médecin. Ce plan doit indiquer comment savoir si l'asthme s'améliore ou s'aggrave, dans quelle propor-
tion vous pouvez changer la dose du médicament que vous prenez, et à quel moment en ajuster la dose. Dis-
poser d'un plan d'action sur l'asthme peut vous aider à vivre sans symptômes d'asthme. 

Une autre façon importante de maîtriser votre asthme est d'en apprendre le plus possible sur votre mala-
die. Comprenez bien comment l'asthme affecte votre corps, qu'est-ce qui déclenche votre asthme, comment 
savoir s'il s'aggrave et comment utiliser votre antiasthmatique. Si vous avez des questions liées à votre asth-
me, parlez à votre médecin. 

Les symptômes peuvent être légers, modérés, graves ou très graves, ils peuvent survenir à différentes 
fréquences et varier d'une personne à l'autre ainsi que d'une crise à l'autre. Ils peuvent également être plus 
fréquents durant la nuit ou tôt le matin. 

Parmi les symptômes courants de l'asthme, on compte les suivants : 
 douleur thoracique 
 oppression thoracique 
 toux 
 respiration laborieuse 
 essoufflement 
 respiration sifflante 

L'asthme est une maladie variable, ce qui signifie qu'il a tendance à s'aggraver de temps en temps. 



Le P’tit Pigiste 

Page 3 

Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   
 "À vingt ans, quand on n’est pas politiquement à gauche, c’est qu’on n’a pas de coeur. À quarante ans, 

quand on n’est pas politiquement à droite, c’est qu’on n’a pas de tête !" Winston Churchill 
 "Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont 

tous deux dépossédés de leur humanité."  Nelson Mandela 
 "Gardez votre visage dans le soleil et vous ne verrez pas les ombres." Helen Keller 
 "Chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune." Proverbe Chinois  
 "Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé dix mille moyens qui ne fonctionnent pas." Albert Einstein  
 "Personne ne gagne, devant un tribunal, sinon les avocats." Charles Dickens  
 "Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots." Jean Jaures  
 "Un fanatique est quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis et qui ne veut pas changer de sujet !"    

Winston Churchill 
 "Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et 

son futur est toujours conditionnel." Jean Cocteau 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Ratatouille d'automne 
Temps de Préparation : 30 minutes  
Temps de Cuisson : 15 minutes  
Portions : 4 portions de 250 ml chacune 
 

Ingrédients : 

1 aubergine, coupée en morceaux de 1/2 po 
1 oignon, coupé en morceaux de 1/2 po 
1 courgette, coupée en morceaux de 1/2 po 
1 poivron rouge, coupé en lanières 
2 c. à soupe de vinaigrette Tomate confite et origan Calorie-Wise  
1 boîte (19 oz ou 540 ml) de tomates étuvées sans sel ajouté, avec leur jus 
1/4 tasse de 100 % Parmesan râpé léger 
1/4 tasse de Mozzarella partiellement écrémé râpé 

Préparation : 

 Cuire à feu moyen l'aubergine, l'oignon, la courgette, le poivron rouge et la vinaigrette dans une 
grande poêle allant au four 5 min ou jusqu'à ce que les légumes soient à peine tendres, en remuant 
souvent. 

 Ajouter les tomates; poursuivre la cuisson 15 min, en remuant de temps à autre. Saupoudrer de par-
mesan et de mozzarella. 

 Chauffer le four à 350 ºF. Enfourner le mélange de légumes 15 min ou jusqu'à ce que le tout soit doré. 
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COUPLES 

C'est  l'histoire d'un gars qui parle avec son pote dans un bar. Il commence à se faire tard. Le gars dit à son pote: 
- Ah non! Il est tard! Ma femme va m'engueuler en entrant dans la maison ! 
Son pote lui répond: 
- Moi, j'ai un truc dans ce temps-là. J'entre dans la maison sans faire de bruit. Puis, dans la chambre, sous les couver-
tures, je lui fait l'amour comme une bête. 
Le gars lui demande: 
- Hein ? T'es sûr ? 
Après que son copain l'ait rassuré, le gars part chez lui. Il entre dans la maison, dans la chambre à coucher puis se glis-
se sous les couvertures. Là, c'est la folie. La femme, les deux jambes en l'air, se met à jouir comme une déchaînée. Les 
ébats terminés, l'homme, content de son coup, se lève pour aller aux toilettes. En ouvrant la porte, il tombe nez à nez 
avec sa femme. Sa femme lui dit en chuchotant : 
- Fait pas de bruit ma mère dort dans notre lit. 

*** 

Marié depuis plusieurs années, un couple n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors, en désespoir de cause, le mari se décide 
à aller demander conseil au voisin du dessus qui, lui, en a sept.  
- Pas de problème, dit le voisin. Si vous faites exactement ce que je vous dis, tout va s'arranger. Vous allez d'abord 
acheter une savonnette de bonne qualité, un flacon de parfum et un balai. Ce soir, vous faites prendre un bain à votre 
femme, vous la savonnez bien partout, vous la rincez, et après l'avoir séchée vous la parfumez.  
- Et le balai, ça sert à quoi ?  
- Quand vous aurez fait tout ça, vous tapez au plafond, et je descends tout de suite... 

*** 

Un type dit à son copain :  
- Chaque fois que je me dispute avec ma femme, elle devient historique ! 
- Tu veux dire hystérique !  
- Non, historique ! Elle se souvient de tout ce que j'ai fait de travers, du jour et de l'heure. 

*** 

C'est l'histoire d'un couple de petits vieux qui sont en train de prendre le petit-déjeuner, un matin d'été dans leur 
véranda. Ils sont torse nu, et la vieille dont les seins pendent jusqu'au nombril, et même plus bas, dit à son homme 
dont les testicules sont bien plus bas que la normale :  
- Quand je te vois là torse nu, ça me fait tout chaud au coeur ! 
Le vieux lui répond :  
- C'est normal ton sein gauche trempe dans ton cacao ! 

***  

Un chevalier part en croisade. Auparavant il met une ceinture de chasteté à sa jeune épouse, puis il convoque l'écuy-
er de la dame en disant :  
- Je te confie la clé de la ceinture de chasteté. Conserve-là en permanence sur toi et ne la donne à personne. Si dans 
trois ans, jour pour jour, je ne suis toujours pas de retour, c'est que j'aurai péri sous les murs de Jérusalem. Alors, et 
alors seulement, tu ouvriras la serrure. Et il s'en va... Trois heures plus tard, sur la route, un cavalier le rejoint au 

grand galop dans un nuage de poussière. C'est l'écuyer, qui lui dit d'une voix haletante :  
- Ah, monsieur le comte, c'est une chance que j'aie réussi à vous rattraper ! Vous ne m'avez pas donné la bonne clé...  

***  
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 Sri Lanka: les noces de chiens policiers agacent un ministre 
Pour promouvoir ses chiens renifleurs, la police du centre du Sri Lanka a organisé une cérémonie de 
mariage des animaux en suivant les rituels des noces bouddhistes, une initiative fermement 
condamnée mardi par le ministre de la Culture. 
Le ministre, T.B. Ekanayake, a demandé des explications aux organisateurs de la fête, dont le but était 
d'attirer l'attention sur un programme de reproduction de ces chiens renifleurs, très utiles à la police. 
Neuf "couples" de chiens ont été unis lundi à Kandy (centre) selon une cérémonie calquée sur un ma-
riage pour les humains: estrade individuelle pour chaque couple, couverte de tissu blanc et décorée de 
fleurs, symboles du mariage. Les épousées portaient un châle et un chapeau fleuri, et les jeunes 
"maris" une cravate. 
"Recourir à des traditions nationales sacrées pour un spectacle de chiens doit être condamné avec le 
plus grand mépris", a déclaré le ministre au quotidien Dinamina. "Ils ont dévalorisé le rituel du poruwa 
(mariage)", s'est-il étranglé. 
La police regrette d'avoir offensé la population, dont plus de 70% appartient à la majorité singhalese et 
bouddhiste, a indiqué le porte-parole de la police Buddhika Siriwardena. "Nous tenons à exprimer nos 
plus grands regrets". Les policiers ont servi du lait de riz et des gâteaux à quelque 2.000 invités, et la 
vingtaine de chiens policiers ont ensuite été conduits en voiture vers la petite ville montagneuse de 
Nuwara Eliya. Pour y passer leur lune de miel. 

 Canada: elle retrouve son vélo sur internet et le vole 
Une habitante de Vancouver est brièvement devenue une héroïne au Canada mardi après avoir subtili-
sé sa bicyclette à un voleur qu'elle avait retrouvé sur internet. Kayla Smith, 33 ans, s'était fait voler son 
tout nouveau vélo, d'une valeur de 1.000 dollars, alors qu'il était accroché avec un antivol dans un sta-
tionnement dédié du village olympique de la métropole de la côte pacifique canadienne. 
Le lendemain, en parcourant les petites annonces sur le site internet Craigslist, elle y découvre une bi-
cyclette qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la sienne. Elle contacte alors le vendeur et rendez-
vous est pris. Sur les lieux du rendez-vous, elle reconnait immédiatement les autocollants qu'elle avait 
collés sur son cadre. "C'est mon vélo! Qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, autant faire l'innocen-
te", a-t-elle raconté mardi à la télévision publique CBC. Elle demande alors au "revendeur" si elle peut 
essayer la bicyclette autour du parking où ils se sont retrouvés... pour finalement prendre la poudre 
d'escampette avec son vélo. Face à la popularité de cette affaire, la police a mis en garde les Canadiens 
de ne pas essayer de confondre leurs voleurs. 

 Suède: ivres, des élans forcent la police à intervenir 
La police suédoise d'une ville tranquille de la région de Stockholm a rapporté mercredi avoir dû inter-
venir pour chasser une bande prête à en découdre avec un habitant: des élans enivrés par des pommes 
fermentées. L'incident s'est déroulé mardi soir, dans une rue qui serpente au milieu des bois sur l'île 
d'Ingarö. 
"Cinq élans ivres se montrent menaçants envers un résident qui ne peut rentrer dans sa maison. Les 
élans restent sur place et mangent des pommes fermentées", écrit dans un rapport la police de 
Värmdö, à une vingtaine de kilomètres à l'est de la capitale suédoise. 
"La police qui se rend sur place pour aller voir les élans constate que ces derniers ont été prévenus de 
l'arrivée de la police et ont eu la présence d'esprit de quitter les lieux", ajoute la police, avec une pointe 
d'humour. Les forces de l'ordre conseillent au propriétaire de "se débarrasser de tous les fruits tombés 
à terre. Les élans pourraient chercher l'ivresse ailleurs". 
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HORIZONTALEMENT 
1- Emportement extrême. 

2- Écorcher.– Flan breton aux raisins secs. 

3- Ses racines sont employées pour com-
poser des pâtes à sucer. – Onze. 

4- Suspension volontaire de la respiration. 
– Carafe en verre épais. 

5- Baie des côtes de Honshû. – Interjec-

tion. – D’une expression signifiant 
«chercher querelle». 

6- Conjonction.– Mammifère. 

7- Petit burin. – Doublée. 

8- Sa racine est utilisée en médecine. – 

Occuper entièrement un espace libre. 

9- Se fortifiera par le temps. 

10- Prénom féminin. – Aromatiser. 

11- Terre-Neuve.– Qui agit avec lenteur. – 
Personnel. 

12- Unité de mesure d’équivalent de dose 
de rayonnement. – Cul-de-sac (pl.). 

VERTICALEMENT 
1- Tenais des propos dénués de bon sens. 
2- Enzyme du suc intestinal. – Rivière d’Asie. 
3- Classe préparatoire à l’École normale dans les ly-

cées. – Maquillée. 

4- Région par laquelle une graine est reliée au fruit. – 
Cavité peu profonde d’un os. 
5- Malade mentale. – Met bas, en parlant d’une vache. 
6- Personnel.– Cavité organique. – Infinitif. 
7- Lac d’Écosse. – Écimant. 
8- Critique violente. 

9- Petit projecteur. – Demander avec instance. 
10- Se suivent. – Petits sureaux. 
11- Cité grecque de Sicile. – Galère. 
12- Qui est triple (pl.). – Peu denses. 

 Avec un mensonge on va loin, mais sans espoir de retour. 

 La vieillesse, c'est l'hiver pour les ignorants, et le temps des moissons pour les sages. 

 Qui donne ne doit jamais s'en souvenir ; qui reçoit ne doit jamais oublier. 

 On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes. 

 Les filles se souviennent du jour de leur naissance mais en oublient l'année. 

 Si vous voulez que vos rêves se réalisent, ne dormez pas. 

Proverbes JuifsProverbes JuifsProverbes Juifs   
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Solution de Juin 2013 
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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 


