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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 Brunch-Quilles 

 (10 Octobre 2015) 

Anniversaire des membres en Septembre 

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

Bingo-Dindes 

 (19 Novembre 2015) 

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 Levesque  
16   : Line Charest   
17   : Paul-Émile Morin 
19   : Marc Saulnier 
20   : Louis-Joseph Boivin, Mario Maltais & Michel Simard 
23   : Ghislain Lavoie, Henri Martin & Jacques Ménard 
27   : Denise Boisvert,  Gérard Levesque & Lionel Vachon 
30   : Laurent Dufour & Jean-Rock Therrien  

Le mois de Septembre 
Septembre est le neuvième mois des calendriers grégorien et 

julien. 

Son nom vient du latin september (de septem, sept) car il était le 

septième mois de l’ancien calendrier romain. 

Le mois de septembre est le dernier mois de l'été et le premier 

mois de l’automne dans l’hémisphère nord et le premier mois du 

printemps dans l'hémisphère sud ; l’équinoxe a lieu le 21, le 22, le 

23 ou le 24 septembre. 

En France, en Belgique et au Québec, septembre est traditionnel-

lement le premier mois de l’année scolaire après les congés estivaux 

annuels. C’est aussi, pour la France, le mois de la seconde session 

des examens de fin d’année et des admissions suite aux concours 

d’entrée des écoles 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Démangeaisons, frémissements, chatouille et déclics 

La démangeaison et le grattage  

Si vous avez une démangeaison, que pouvez-vous faire d'autre que la gratter?  

Si vous étiez comme le Dr Gil Yosipovitch, surnommé le « parrain de la démangeaison », 
vous pourriez vous aussi en étudier les mécanismes. Le dermatologue a examiné la démangeai-
son en toutes circonstances, notamment les relations entre l'acné, l'eczéma et la peau sèche, y 
compris la façon dont la sensation de démangeaison peut être ressentie dans le corps et l'esprit 
et la façon dont le cerveau réagit au grattage.  

Il peut sembler étrange de consacrer autant d'effort à un phénomène aussi banal que la dé-
mangeaison. Vous vous grattez et elle disparaît, pas vrai? Ce n'est pas le cas pour tout le 
monde. La démangeaison peut devenir un fléau chronique et insupportable pour les personnes 
atteintes de certaines affections de la peau ou d'autres affections sous-jacentes. 

Beaucoup de démangeaisons proviennent de la surface de la peau, certaines émanent de 
troubles du système nerveux, et d'autres sont des créations de l'esprit. La plupart du temps 
nous ressentons le besoin impérieux de nous gratter parce qu'il se passe quelque chose à la 
surface de notre peau, ce pourrait être une réaction due à une allergie de contact (par ex. au 
sumac vénéneux), au dessèchement ou à des piqûres d'insectes. Quelquefois, une éruption 
cutanée s'accompagne d'une démangeaison, mais pas toujours. D'autres démangeaisons ont 
des causes internes. Une insuffisance rénale, une affection du foie comme une hépatite, des 
troubles de la thyroïde et certains troubles neurologiques peuvent causer une sensation de dé-
mangeaison. 

Le lien commun entre toutes ces différentes sortes de démangeaisons? L'indiscutable ré-
flexe de grattage. Vous vous grattez, a conclu le Dr Yosipovitch, parce que ce geste aide en fait à 
freiner l'activité d'une zone de votre cerveau associée à la réaction émotionnelle suscitée par 
une démangeaison, notamment le désagrément et le souvenir qu'il a laissé. Il y a plus de 20 ans 
déjà que les chercheurs qui s'intéressent aux mécanismes de la démangeaison ont réfuté l'idée 
largement répandue qu'une démangeaison était simplement une autre forme de douleur. En 
fait, une démangeaison a ses propres voies nerveuses et dans certains cas, ses propres nerfs. 
Tout comme la douleur, une démangeaison cause une réaction réflexe. Mais alors que la 
douleur déclenche le réflexe d'éloignement de la stimulation, une démangeaison vous attire sur 
la zone où elle siège – et à la gratter! Mais ce geste peut engendrer un cercle vicieux de dé-
mangeaison-grattage-démangeaison-grattage qui peut irriter la peau, et l'abîmer. 

Dans son agenda de recherche, le Dr Yosipovitch a noté le sujet d'une étude à venir : pourquoi 
la vue d'une personne qui se gratte – ou une lecture sur ce sujet – vous donne-t-elle l'envie 
impérieuse de vous grater ? 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Quand on conduit, il faut éviter de regarder les obstacles, vrai ou faux ? VRAI !  

Une moto ou une bicyclette va là où l’on regarde, même à basse vitesse. En effet, notre cerveau est habitué 
depuis des années à diriger le véhicule dans la direction du regard. 
Ce comportement réflexe est difficile à maîtriser en cas d’urgence. Il vaut donc mieux toujours fixer l’endroit où 
l’on veut aller, plutôt que l’obstacle. 

Le palmier est un arbre, vrai ou faux ? FAUX !  
D’un point de vue botanique, le palmier n’est pas un arbre, mais une plante géante de la famille des monocot-
ylédones, dont font partie les orchidées, les céréales (maïs, blé, riz, etc.) et l’herbe à pelouse. Il n’a pas un tronc 
en bois, mais une tige pleine de moelle appelée "stipe", et il n’a pas des branches, mais des palmes.  

L’ordinateur abîme les yeux, vrai ou faux ? FAUX !   
L’ordinateur fatigue les yeux, mais il ne les abîme pas. Aucune étude n’a pu démontrer un quelconque lien entre 
l’émission de radiations par les écrans et l’apparition de maladies oculaires. En revanche, le travail sur écran peut 
révéler certains troubles visuels, car les défauts de la vue (myopie, presbytie, etc.) nous rendent plus sensibles à 
la fatigue. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Poêlée de poisson rapide  

Temps de Préparation : 10 minutes  
Temps de Cuisson :  15 minutes  
Portions :  4 portions de 208g 

Voici une recette fraîche, prête en moins de 30 minutes. Du tilapia, 
du basilic et des légumes, c'est tout ce qu'il faut pour cuisiner cette 
délicieuse poêlée. 

Ingrédients : 

4  filets de tilapia (1 lb ou 450 g) 

1/4  tasse de vinaigrette à l’huile d’olive extra vierge Italienne au pesto et parmesan, divisée 

1  poivron jaune, haché 

1  courgette, hachée 

1 tasse de tomates raisins 

3 c. à soupe de basilic frais, haché 

Préparation : 

Badigeonner le poisson de 2 c. à soupe de vinaigrette; le cuire à la poêle à feu moyen de 3 à 4 minutes de 
chaque côté ou jusqu'à ce qu'il se défasse facilement à la fourchette. Mettre le poisson dans une assiette; 
couvrir pour le garder chaud. 
Ajouter le reste de la vinaigrette, le poivron, la courgette et les tomates dans la poêle; cuire pendant 5 mi-
nutes ou jusqu'à ce que le poivron soit tendre mais encore croquant, et que les légumes soient chauds, en 
remuant fréquemment. Garnir le poisson de ce mélange. 
Garnir de basilic.  
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HORIZONTALEMENT 
1. Indiscipliné. 
2. Personne qui conduit une barque.— Es-
pagnol. 
3. Jeune pommier non encore greffé.— Fausse 
dévote. 
4. Se dit de mots composés de trois lettres. 
5. Ancienne mesure de longueur.— Fleuve du 
Languedoc. — Taxe sur la valeur ajoutée. 
6. Harcelées, taquinées. 
7. Chef éthiopien. — Affluent du Danube. — 
Partie  
du lustre. 
8. Espace de temps. — Relatives au sternum. 
9. Ensemble des toits d'un édifice.— Personne 
vorace. 

10. Déguisa, enveloppa. — Nom donné à la 
Nouvelle-Guinée. 
11. Joindra l'un à l'autre.— Fournissent en 
équipement. 
12. Effleure. — Qui apporte la mort. 

VERTICALEMENT 
1. Personne qui établit quelque chose pour la première 
fois. 
2. Atoll de Micronésie. — Lut avec peine et en hésitant. 
3. Donnas un coup de couteau. — Il est situé entre la 
cornée et le cristallin. 
4. Qui sont profitables. — Grand rideau intérieur de 
fenêtre. 
5. Bénéfice.—Chancela, vacilla. 
6. Indéfini. — Regardera avec défi. 
7. Forme musicale composée d'épisodes juxtaposés 
traités en imitation. — Que l'on doit. 
8. Ville du Michigan. — Atome. 
9. Céréale. — Artère. 
10. Douleurs osseuses. 
11. Sans ambiguïté ni ménagement.— Éprouvant un 
attachement profond pour. 
12. Construisis.— Petit sentier.  

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

 «Trop de colle ne colle plus, trop de sucre n’adoucit plus.» Proverbe Chinois 

 "Ne dis pas peu de chose en beaucoup de mots, mais dis beaucoup de choses en peu de mots." Pythagore 

 «Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit.» Proverbe Français 

 "Un jour, Dieu a dit : il faut partager : les riches auront de la nourriture, les pauvres de l’appétit." Coluche 

 «Celui qui t'enseigne vaut mieux que celui qui te donne.» Proverbe Berbère 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Juin 2015 


