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Le P’tit Pigiste est de retour ! 
Après huit mois d’absence, c’est avec plaisir que votre P’tit Pigiste est 

de retour ! Et ce retour se fait en un format allégé par rapport  à la version 

précédente, mais nous croyons que les informations les plus pertinentes 

sont encore présentes. Nous espérons que ce retour sera apprécié ! 

Nous voulons également vous mentionner que le site Web de l’ARS 

subira une transformation majeure au cours de l’automne, afin de maxi-

miser son utilisation avec les nouvelles versions des navigateurs d’Internet. 

Nous vous informerons des progrès réalisés pour ces modifications. 

Et maintenant, bonne lecture ! 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

Pommes & Canneberges 

     (27-28 septembre) 

Bingo-Dindes (20 novembre) 

Anniversaires des membre en septembre 

1er : Gilles Blackburn & René Ouellet 

2     : Renaud Dufour, Maurice Gravel,  

         André Lapointe & Jean-Paul Régis 

3     : Monique Lapointe              11 : Ghislain Côté 

13   : Léon Boucher                      14 : Ginet Lévesque 

15   : Hélène Gagnon                   16 : Line Charest 

19   : Marc Saulnier                          

20   : Louis-Joseph Boivin & Michel Simard  

23   : Ghislain Lavoie, Henri Martin & Jacques Ménard 

27   : Gérard Levesque & Lionel Vachon 

30   : Laurent Dufour 

Brunch-Quilles (18 octobre) 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Santé digestive 

La prise en charge des excès de table 
 

Vous est-il arrivé d'atteindre le fond d'un énorme seau de maïs soufflé ou de prendre les 
derniers cubes de fromage qui accompagnaient les croustilles au maïs servies au tournoi 
de quilles ? Lorsqu'il est question de nourriture, nous cédons quelquefois trop facilement 
à la tentation, surtout pendant les Fêtes ou au cours d'autres occasions spéciales. 
 
Lorsque les excès de table triomphent de votre volonté, certains produits offerts en vente 
libre peuvent aider à contrecarrer la gêne d'une indigestion. Si vous préférez résister à la 
tentation de faire des excès, voici quelques petits conseils qui vous permettront de vous 
délecter des mets abondants et savoureux sans succomber à la gêne d'une indigestion. 
 
Victoire de l'esprit sur la matière : même lorsque vous découvrez le buffet des Fêtes, 
vous ne devriez pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Pratiquez le contrôle des 
portions, utilisez une petite assiette ou prenez de petites cuillerées des différents mets 
que vous désirez essayer. Mangez lentement afin de pouvoir remarquer quand vous com-
mencerez à ressentir la satiété au lieu de reprendre presque immédiatement une autre 
portion. 
 
Repoussez votre assiette : sachez quand il est temps de vous arrêter. Et quand ce mo-
ment arrive, éloignez-vous de la table en reculant votre chaise ou allez dans une autre 
pièce où il n'y a pas de nourriture. Vous permettrez ainsi à votre organisme de digérer... 
et peut-être même de laisser une petite place pour le dessert ! 
 
Surmontez la tentation : vous pouvez céder aux excès de temps à autre, mais n'en 
prenez pas l'habitude. Apprenez plutôt à évaluer votre appétit de façon réaliste avant de 
manger. Désirez-vous vraiment vous gorger de nourriture ? Ou les excès de table d'un 
soir mèneront-ils à un estomac trop plein et à un excès de sommeil qui vous fera man-
quer votre séance de jogging demain matin ? 
 
Finissez-en : avec l'indigestion, évidemment ! Même si un dérangement d'estomac peut 
vous faire perdre votre aplomb, il n'est pas nécessaire de pâtir longtemps à cause de vos 
« manquements » aux commandements durant la période des fêtes ou d'autres occa-
sions spéciales. Sortez faire une petite promenade dans le voisinage pour stimuler votre 
digestion. Buvez de petites gorgées d'eau ou de tisane à la menthe rafraîchissante ou es-
sayez un produit offert en vente libre pour vous soulager. 
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 "L'humanité ne finit par marcher droit qu'après avoir essayé de toutes les manières possibles d'aller de 
travers." Herbert Spencer 

 "Tout ce que nous voyons n'est qu'une ombre projetée par ce que nous ne voyons pas." Martin Luther 
King  

 "Alors que nous essayons d'enseigner la vie à nos enfants, nos enfants nous montrent ce qu'est la vie." 
Angela Schwindt  

 "Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question." Pierre Desprogrès  
 "La terre n'appartient pas à l'homme, l'homme appartient à la terre." Chef Indien Seattle  
 "Pour avoir de la connaissance, ajouter des choses chaque jour. Pour avoir de la sagesse, enlever des 

choses chaque jour."    Tao Te King 
 "Nos épreuves contribuent toujours à notre développement lorsque nous les regardons comme des 

opportunités de corriger les erreurs du passé ou d’acquérir sagesse et entendement." Edgar Cayce 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Poulet facile au parmesan  

 

Temps de Préparation : 10 minutes  
Temps de Cuisson : 45 minutes  
Portions : 6 portions de 374 g chacune 
 

 

Ingrédients : 

2 1/2 tasses de sauce pour pâtes  
6 c. à soupe de fromage 100 % Parmesan râpé, divisé  
6 petites poitrines de poulet désossées et sans peau (1 1/2 lb ou 675 g)  
330 g de spaghettis, non cuits  
1 1/2 tasse de fromage râpé Mozzarella   

Préparation : 

 Chauffer le four à 375 °F. 

 Verser la sauce dans un plat de 13 x 9 po. vaporisé d'un enduit à cuisson. Incorporer 1/4 t (4 c. à soupe) de par-
mesan. Ajouter le poulet; le tourner pour l'enrober uniformément de sauce. Couvrir. 

 Cuire au four 30 min ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit (170 ºF). Entre-temps, cuire les spaghettis selon le 
mode d'emploi sur l'emballage, sans ajouter de sel. 

 Garnir le poulet du mozzarella et du reste de parmesan; cuire à découvert 5 min ou jusqu'à ce que le mozzarella 
ait fondu.  

 Égoutter les spaghettis. Servir garnis de poulet et de sauce . 
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HORIZONTALEMENT 
1- Stupéfaction. 
2- Relatif aux chanoines. – Homme politique 
français (1847-1919). 
3- Claies pour égoutter les fromages. – 
Remue, pousse. 
4- Individu quelconque. – Fâché, attristé. 
5- Gamme.– Ensemble des stries. 
6- Semblable.– Matériau isolant. 
7- Épuisera.– Mesurera, règlera. 
8- Monastère cistercien d’Espagne. – Signal 
de détresse. 
9- Partie de l’armure. – Post-scriptum. 
10- Mets au nombre de. – Pressa. 
11- Titre d’honneur donné aux princes. – 
Négation. 
12- Dans l’Orne. – Rendu beau. 

VERTICALEMENT 
1- Habitueras. 
2- Sels gemmes. – Il couvre le calice pendant la 
messe. 
3- Sans diversité. – Bataille navale que don Juan 
d’Autriche remporta le 7 octobre 1571. 
4- Qui ont rapport au commerce charnel. – Fards 
rouges. 
5- Qui ne peuvent être rassasiés. 
6- Employés seulement en style juridique. – Degré 
de cuisson du sucre. 
7- Partie d'un canal. – Qui contient de l'iode. – Émi-
nence. 
8- Article étranger. – Personne mal élevée. 
9- Surveillas.– Fleuve d'Irlande. 
10- Alcaloïdes.– Blocage. 
11- Se dit des virus qui se fixent sur le système 
nerveux. 
12- Mamelon du sein. – Calmé.  

 L'eau douce gouttant sur la pierre dure finit par la percer. 

 L’amour est aveugle, il faut donc toucher. 

 Le pauvre mange de la viande quand il se mord la langue. 

 La terre n’a pas soif de sang des guerriers, mais de la sueur des hommes. 

 Le perroquet mange le maïs, et c’est la perruche qui en est accusée. 

 Tous les cigares finissent en fumée. 
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Solution de Janvier 2014 


