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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Brunch & Quilles 

 (16 Octobre 2016) 

Anniversaire des membres en Septembre  

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

1     : 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  
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-Roch Therrien 

Bingo Dindes 

(17 Novembre 2016) 
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Coeur 

Les maladies cardiaques et leurs causes 

La maladie coronarienne est associée à l'athérosclérose (le « durcissement des artères »). 
L'athérosclérose est causée par le dépôt d'une plaque, constituée de cholestérol et d'autres 
substances, sur la paroi des artères. La majeure partie du cholestérol présent dans notre sang 
est produite par notre foie. Les personnes dont l'alimentation contient trop de gras saturés (par 
ex. de la graisse animale) courent un plus grand risque de maladie coronarienne. Une pression 
artérielle élevée est aussi un facteur prédisposant à l'athérosclérose, car elle favorise ce proces-
sus. 

 Une crise cardiaque se produit lorsqu'une artère chargée d'approvisionner une partie du 
cœur en oxygène est complètement bouchée par un caillot qui s'est formé à partir d'un 
fragment de la plaque qui s'est détachée de la paroi de l'artère.   

 L'angine de poitrine (une douleur thoracique) se manifeste quand le cœur reçoit une 
quantité d'oxygène insuffisante pour fonctionner normalement. Ce phénomène est causé 
par la présence de la plaque et du cholestérol qui tapissent les artères et entravent le flot 
du sang qui devrait atteindre une zone particulière du cœur. 

L'arythmie peut se manifester parce que les cellules nerveuses spécialisées dans l'émission 
des signaux électriques du cœur (et dont la fonction est de réguler la pompe cardiaque) ne les 
propagent plus adéquatement parce qu'ils sont bloqués, ralentis, accélérés ou forcés de suivre 
une autre voie. Les arythmies peuvent aussi se produire quand une autre partie du cœur se met 
à produire des signaux électriques qui viennent s'ajouter aux signaux des cellules nerveuses spé-
cialisées, et perturbent le rythme cardiaque. 

L'insuffisance cardiaque est causée par des affections qui affaiblissent le cœur ou altèrent sa 
capacité à pomper le sang. La maladie coronarienne, la crise cardiaque, une pression artérielle 
élevée, le diabète, une affection des valvules cardiaques (une valvulopathie), une hypertrophie 
du cœur, certaines anomalies des structures cardiaques causées par une maladie héréditaire, et 
une grave maladie pulmonaire, peuvent toutes être à l'origine d'une insuffisance cardiaque. 

Maintenant que vous connaissez quelques-unes des causes d'une maladie cardiaque, sachez 
que vous pouvez prendre des mesures préventives. Vous pouvez commencer en apprenant à 
connaître vos facteurs de risque, comme l'inactivité physique et le tabagisme, et les mesures 
préventives qui vous aideront à freiner votre risque. Vous pouvez aussi consulter le Guide pour 
la discussion avec le médecin pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les facteurs 
de risque et sur la façon d'aborder le sujet de la prévention cardiaque avec votre médecin. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
L’ananas fait maigrir, vrai ou faux, vrai ou faux ? FAUX !  

La consommation d’ananas n’a aucune action prouvée sur les graisses et ne fait pas maigrir. L’ananas contient 
une enzyme, la bromélaïne, qui facilite la digestion, car elle est capable de digérer les protéines. Certains fabri-
cants de produits amaigrissants affirment que la bromélaïne réduit la cellulite en dissolvant les fibres protéiques 
qui entourent les amas graisseux. Cet effet n’a jamais été démontré. 

Les cimetières des éléphants existent, vrai ou faux ? FAUX !  
D’après les légendes africaines, les cimetières des éléphants sont des lieux secrets où vont les éléphants avant de 
mourir. Au 19e siècle et jusqu’à la moitié du 20e siècle, ces lieux captivaient la convoitise des Européens, attirés 
par les défenses d’éléphant en ivoire. 
Ces cimetières n’existent pas, et plusieurs théories expliquent la présence d’amas de squelettes en un même lieu: 

  des troupeaux entiers d’éléphants sont parfois piégés dans les sables mouvants, ou décimés par les chas-
seurs, la maladie, la famine, etc.   

  les vieux éléphants perdent leurs dents et se regroupent dans des marais où la végétation est plus adaptée à 
leur dentition abimée. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Panini à la dinde et au cheddar    

Temps de Préparation : 10 minutes  
Prêt en   :  10 minutes  
Portions :  1 portion de 1 sandwich 
Transformez la dinde cuite en un sandwich façon bistro. Ce panini à 
la dinde, au cheddar et à la tomate est grillé à la perfection . 

Ingrédients : 

2 tranches de pain de blé entier   

1 c. à soupe de tartinade Miracle Whip à l’huile d’olive*   

40 g de dinde cuite et rôtie finement  

1 tranche de fromage cheddar mi-fort Cracker Barrel 

3 tranches fines de tomate  

1 tranche fine d' oignon  

2 c. à thé de margarine non hydrogénée 

Préparation : 

Chauffer le gril à panini. 

Tartiner 1 tranche de pain de tartinade Miracle Whip; garnir de dinde, de fromage, de tomate et d'oignon, puis re-

couvrir de l'autre tranche de pain. 

Tartiner l'extérieur du panini de margarine. 

Faire griller 4 min ou jusqu'à ce que le panini soit bien doré et que le fromage ait fondu . 
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HORIZONTALEMENT 

1- Tyrannies. 
2- Sans crochets. – Qui s’oppose à l’action de 
la gravité. 
3- Satisfaction complète d’un besoin. – Néga-
tion. 
4- Coups.– Rectifiées. 
5- Arène.– Raconter en détaillant. 
6- Local où travaillent des ouvriers. – Inter-
jection. 
7- Démonstratif.– Carte dont le dos est orné 
de grisaille (pl.). 
8- Chef-lieu du département des Deux-
Sèvres. – Rejettes comme faux. 
9- Elle fut fondée en 1962. – Creusasse d’une 
rainure. 
10- Gamme.– Tacheté, mêlé de gris. 
11- Bandeau qui maintient la chevelure en 
place. – Doublée. 
12- Raide, sans naturel. – Qui a de gros os. 

VERTICALEMENT 
 

1- Discourtoise. 
2- Caractère de ce qui est vain. – Virage en ski. 
3- Dérivé.– Spectacle. – Une lettre les sépare en sens 
inverse. 
4- Marquai d’une ligne droite. – Accord. 
5- Tas.– Commune des Hautes-Alpes. 
6- Récipient.– Marche en arrière d’une armée. 
7- Fréquentative. 
8- Prénom masculin. – Homme politique angolais 
(1922-1979). 
9- Relatives à un polygone à neuf angles et neuf côtés. 
10- Se suivent. – Transfère à l’État. 
11- Intégrées.– Personnel. 
12- Période de l’évolution de l’humanité. – Subisse les 
effets, les conséquences fâcheuses.  

 "L'intelligence artificielle n'est rien comparée à la stupidité naturelle." Thomas Edison 

 «Le riche tue le temps et le temps tue le pauvre.» Proverbe Irlandais 

 "Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle." Laotseu 

 «La faute est comme un galet glissant: celui qui ne fait pas attention bute et tombe.» Proverbe  Gabonais 

 "L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes."  Bertrand Russell 

 «Le prix du chapeau n'est pas en rapport avec la cervelle qu'il coiffe.» Proverbe Américain 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Juin 2016 


