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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Septembre 

S’il y a erreur ou omission sur cette liste, 

SVP nous en informer ! 

1er  : Gilles Blackburn   
1er  : René Ouellet 
2     : Renaud Dufour 
2     : Maurice Gravel 
2     : André Lapointe 
2     : Jean-Paul Régis 
3     : Monique Lapointe 
7     : Stella Bouchard 
11   : Ghislain Côté  
13   : Léon Boucher   
14   : Ginet Levesque 
16   : Line Charest 
19   : Marc Saulnier  
20   : Louis-Joseph Boivin  
20   : Mario Maltais  
20   : Michel Simard  
23   : Ghislain Lavoie  
23   : Henri Martin  
23   : Jacques Ménard  
27   : Gérard Levesque  
27   : Lionel Vachon  
28   : Richard Giroux  
30   : Laurent Dufour  
30   : Jean-Roch Therrien  

Voyage Couleurs d’Automne 

(27-28 Septembre 2017) 

Golf, Épluchette & Hot-Dogs 

(14 Septembre 2017) 



Le P’tit Pigiste 

Pression artérielle élevée - Hypertension (1) 

Description 

Les maladies cardiaques se classent parmi les majeures causes de décès à l'échelle mondiale, et 
les personnes dont la pression artérielle est élevée courent un bien plus grand risque de mort 
précoce due à une maladie cardiaque. 

Vos artères transportent le sang de votre cœur à tout le corps. La pression artérielle est la 
mesure de la force qu'exerce votre sang contre la paroi interne de vos artères. La propulsion du 
sang à travers le corps exige évidemment une certaine pression, mais quand elle est trop forte, 
vous avez une pression artérielle élevée, ou hypertension. 

Chaque lecture de la mesure de la pression artérielle donne 2 chiffres différents : par ex. « 120 et 
80 », qui s'écrit 120/80. C'est parce que chaque battement du cœur envoie une onde de pression 
qui se propage dans la circulation sanguine. Le chiffre le plus haut (celui de la pression artérielle 
systolique) correspond au son émis par le pic de l'onde au moment de la contraction cardiaque. Le 
chiffre le plus bas (celui de la pression artérielle diastolique) correspond au « creux » de l'onde 
produit par la période de repos cardiaque. 

Les chiffres de la pression artérielle sont toujours consignés dans le même ordre, celui de la pres-
sion systolique précédant celui de la pression diastolique; ces chiffres sont ceux de la mesure de la 
pression en millimètres de mercure (mm Hg) sur la jauge d'un tensiomètre. Toute personne dont 
la mesure de la pression systolique est supérieure à 140, et celle de la pression diastolique à 90, a 
une pression artérielle élevée. 

L’hypertension constitue l’un des principaux facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral 
et d’insuffisance rénale. On estime qu’au Canada, 6 millions d’adultes sont atteints d’hypertension 
artérielle. Un grand nombre de ces personnes ne se rendent pas compte de leur problème. Envi-
ron le tiers des personnes atteintes d'hypertension artérielle ne reçoivent pas un traitement 
adéquat pour la prise en charge de leur pression artérielle. 

Causes 
L'hypertension est dite primaire (ou essentielle) lorsqu'elle n'a pas de causes évidentes. La plu-

part des cas d'hypertension répondent aux critères de l'hypertension essentielle. Quand un prob-
lème sous-jacent, comme une maladie du rein ou un dérèglement hormonal, cause l'hypertension, 
elle est alors désignée hypertension artérielle secondaire. Quand il est possible de corriger la cause 
sous-jacente, le niveau de la pression artérielle s'améliore généralement et peut même redevenir 
normal. 

Parmi les autres facteurs prédisposant à une hypertension, on retrouve : 

• l'âge (la pression artérielle s'élève habituellement avec l'âge); 

• le régime alimentaire; 

• une consommation d'alcool immodérée; 

• le manque d'exercice physique; 

• l'obésité; 

• l'apnée du sommeil; 

• le stress.. 
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L'île de Manhattan a été achetée aux Indiens algonquins pour 24$, vrai ou faux ? VRAI !  
Cette bonne affaire est faite par les Hollandais en 1624 : c'est la Nouvelle-Amsterdam. 40 ans plus tard les 
Anglais s'en emparent et la rebaptisent New-York .  

Les chutes du Niagara sont les plus hautes chutes d'eau du monde et font partie des 7 
merveilles de la nature, vrai ou faux ? FAUX !  
Les plus hautes chutes d'eau sont le Salto Angel, au Vénézuela, hautes de 979m, soit 19 fois la hauteur des 
chutes du Niagara .  

Il y a moins de précipitations au pôle Sud qu'au Sahara, vrai ou faux ? VRAI !  
Au pôle Sud, il tombe 40mm de précipitations par an !   

Sauté à la chinoise facile 

Temps de Préparation : 10 minutes  

Prêt en   :  25 minutes  

Portions :  4 portions de 1 tasse (250 ml) chacune 

La vinaigrette à l'oignon doux et la sauce hoisin (une 
sauce sucrée que vous trouverez dans la section des 
produits asiatiques de votre supermarché) donnent 
toute sa saveur à ce sauté ! 

Ingrédients : 

1 c. à thé d'huile      

1 lb (450 g) de filet de porc, coupé en fines lanières   

2 carottes, tranchées   

¼ tasse de vinaigrette à l'oignon doux  

2 c. à soupe de sauce hoisin   

2 c. à soupe d'eau   

1 oignon vert, tranché mince 

Préparation : 

Chauffer l'huile dans une grande poêle à feu mi-vif. Ajouter le porc et les carottes ; faire sauter 5 min. 

Incorporer la vinaigrette, la sauce hoisin et l'eau. Faire sauter 7 min ou jusqu'à ce que les carottes 

soient tendres mais encore croquantes et la viande, cuite. 

Ajouter l'oignon vert ; cuire 1 min . 



Le P’tit Pigiste 

HORIZONTALEMENT 

1- Messes solennelles chantées. 
2- Raisonne d'une façon trop subtile. – 
Démonstratif. 
3- Collant. – Triage. 
4- Négation. – Joindrais. 
5- Verso, revers. – Habiterai. 
6- Fixent, introduisent. 
7- Récipient. – Iras çà et là, à l'aventure. 
8- Provoqua un stress. – Dialecte chinois. 
9- Adresse. – Bienheureuses et paisibles. 
10- Négation. – Aura une santé fragile, 
chancelante. 
11- Quadrillé une surface. – Personnel. 
12- Pleine de difficultés. – Utile au 
golfeur. 

VERTICALEMENT 

1- Qui va croissant. 
2- Appareil qui permet de mesurer le flux d'énergie. 
3- Ville de Belgique. – Graminée. – Démonstratif. 
4- Rejeter comme faux. – Bouquinée. – Partie de quel-
que chose. 
5- Donnera une teinte dorée. – Quantité de rondins. 
6- Triangles ayant trois côtés inégaux. – Violent, bru-
tal. 
7- Susceptibles de devenir ministres. 
8- Étourdir, griser. – Dieu des Vents. 
9- Personnel. – Personne qui renie sa religion. 
10- Sel de l'acide tartrique. 
11- Dit en s'exclamant. – Parole stupide. 
12- Se disent des viandes exposées à un feu vif. – 
Grivois, très libre. 

 "Un fanatique est quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis et qui ne veut pas changer de sujet." 

Winston Churchill 

 «Personne n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre.» Proverbe Australien 

 "Dieu a partagé : il a donné la nourriture aux riches et l'appétit aux pauvres." Coluche 

 «Plus il y a de cuisinières dans une cuisine, plus mauvaise est la soupe.» Proverbe Belge 

 "La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute." Nelson Mandela 

 «Celui qui confesse son ignorance la montre une fois; celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs 

fois.» Proverbe Japonais 
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Solution de Juin 2017 


