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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Octobre 

S’il y a erreur ou omission sur 

cette liste, SVP nous en informer ! 

1er : Maurice Gilbert 
2     : Roger Leduc 
3     : Denise Maltais  
4     : Yvon Savard 
7     : Marcel Gagnon 
9     : Francine Maltais 
10  : Ginette Dubé & Nicole Lapointe 
15   : Kathleen Rhainds 
20   : Raymonde Gagné 
21  : Cécile Fradette 
25  : André Roy 
26   : William Murdoch 

Anniversaire des membres en Septembre 

1er : Gilles Blackburn 
2     : Renaud Dufour, André Lapointe & 
          Jean-Paul Régis 
3     : Monique Lapointe  
11   : Ghislain Côté 
14   : Ginet Levesque 
16   : Line Charest 
17   : Paul-Émile Morin 
20   : Louis-Joseph Boivin, Mario Maltais & 
          Michel Simard 
23   : Ghislain Lavoie  & Jacques Ménard 
27   : Gérard Levesque & Lionel Vachon 
30   : Jean-Roch Therrien 

Journée Casino 
(18 octobre 2018) 

Bingo Dindes 
(22 novembre 2018) 
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Le Walk of Fame, à Hollywood, est pavé de plus de 2 600 étoiles roses qui rendent hom-
mage aux célébrités de l’industrie du spectacle, vrai ou faux ? VRAI !  
Le Walk of Fame est pavé de plus de 2 600 étoiles roses qui rendent hommage à des artistes des cinq branches de 
l’industrie du divertissement : cinéma, télévision, théâtre, musique et radio.   

Les os du pigeon sont plus légers que ses plumes, vrai ou faux ? VRAI !  
Le poids total des plumes du pigeon dépasse celui de son squelette. Ses os sont creux, donc très légers, ce qui facilite 
le vol.  

Mikhaïl Gorbatchev a succédé à Léonid Brejnev à la tête de l’Union soviétique en 1982, 
vrai ou faux ? FAUX !  
C’est Iouri Andropov qui a succédé à Leonid Brejnev à la tête de l’Union soviétique en 1982. Il est décédé 
15 mois après son entrée en fonction. Konstantin Tchernenko a pris le relais en 1984, il est mort 13 mois 
plus tard. Mikhaïl Gorbatchev fut le leader de l’Union soviétique de 1985 jusqu’à la dissolution de ce régime 
en 1991. 

Casserole éclair de légumes 

Temps de Préparation : 10 minutes  

Prêt en   :  55 minutes  

Portions :  4 portions de 1 1/4 tasse chacune. 

Un plat de légumes et de pommes de terre prêt en deux temps, 
trois mouvements! Mettez ces légumes au four et vous avez 
déjà fait la moitié de la recette. Ce plat accompagnera à 
merveille votre poulet ou rôti favori. 

Ingrédients : 

1 poivron rouge, coupé en morceaux de 1 po  

2 tasses de bouquets de brocoli  

2 tasses de pommes de terre nouvelles coupées en deux (environ 1/2 lb ou 225 g)  

1/2 tasse d'eau  

1/4 tasse de vinaigrette à l’huile d’olive extra vierge Italienne toscane  

4 tranches de jambon fumé de charcuterie, coupées en dés  

1/2 tasse de fromage 100 % Parmesan râpé  

Préparation : 

Chauffer le four à 400 °F. 

Mettre tous les ingrédients dans un grand bol, sauf le fromage; remuer pour enrober. Transférer dans 
un plat de cuisson de 1,5 l. Couvrir; cuire 45 min. 

Parsemer du fromage; poursuivre la cuisson 5 min à découvert..  
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HORIZONTALEMENT 

1- Débandade générale due à une panique. 
2- Ville d'Allemagne. – Fit payer un prix exces-
sif. 
3- De la couleur du poil du loup. – Avoir à la 
main. 
4- Informe par lettre. – Commissaire élu pour 
procéder au recouvrement des dettes de l'État. 
5- Précieux. – Période de 40 jours consacrée à 
la pénitence. 
6- Personnel. – Vomit. 
7- Mettre en colère. – Filet pour prendre des 
poissons. 
8- Donnera du mouvement. – Adverbe. 
9- Bâtiment ponté destiné à la navigation. – 
Dans la parenté. 
10- Mentionne. – Supprimés. 
11- Va ça et là, à l'aventure. – Peintre dé-
corateur français (1700-1777). 
12- Opération par laquelle une compagnie 
d'assurances se couvre, en partie, en se faisant 
assurer par d'autres compagnies (pl.). 

VERTICALEMENT 

1- Action de choisir des personnes qui conviennent le 
mieux. – Infinitif. 
2- Blesser, défigurer. – Irritant au coût. 
3- Affaiblissement. – Enlèvera de force. 
4- Puretés, candeurs. 
5- Époques. – Déploie en long et en large. 
6- Substance hallucinogène. – Entremets plus ou 
moins liquide. – Prêt pour le bain. 
7- Indéfini. – Insecte dont la larve dévore les jeunes 
pousses de blé. – Poisson comestible. 
8- Jaunisse. – Dirigea un navire sur une route dé-
terminée. 
9- Idéaliste, rêveur. – Inconvénient accompagnant 
inévitablement un plaisir. 
10- Adversaire. – Interjection. 
11- Harmonie. – Permet. 
12- Imbécile. – Disciplines de vie.  
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Solution de l’Été 2018 

 "On ne trouve guère un grand esprit qui n'ait un grain de folie." Sénèque 

 «Dieu donne le lait, mais non le seau.» Proverbe Anglais 

 "Il faut travailler pour vivre, non vivre pour travailler." Romain Guilleaumes 

 «J'aime mieux un âne qui me porte qu'un cheval qui me désarçonne.» Proverbe Espagnol 

 "Toute tolérance devient à la longue un droit acquis." Georges Clémenceau 

 «La glaise ne devient terre à mouler qu'après avoir été pétrie.» Proverbe Grec 


