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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Juillet 

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

1er : Aurélienne Lavoie 
2     : Louise Marceau 
7     : Roger Proulx 
8     : Sophie Ringuette & Johanne Vaillancourt  
9     : Jean-Guy Blanchet 
16   : Yves Bouchard & Denis Guimond 
17   : Jérôme Lachance 
20   : Daniel Bouchard 
22   : Ginette Bergeron & Florian Claveau 
23   : Michel Verville 
24   : Pierre Bolduc, Marcel Gagné, Yvon Gagné & 
          Réjean Lefebvre 
25   : Carmelle Bugeaud 
26   : Hélène Lavoie 
27   : Richard Marceau 
28   : Rosaire Côté & André Couture 
29   : Suzanne Dion & Miville Tremblay 
30   : Louiselle Paquet 

Voyage Vignobles & 
Distilleries 

(28 septembre 2019) 

Anniversaire des membres en Juin 

2     : Christian J. St-Pierre 
3     : Georges Boivin 
5     : Yvan Ouellet  
7     : Lucien Dubé 
10   : Roland Lemieux 
17   : Pierre Boudreault 
18   : Pierre Dion 
20   : Line Tremblay 
26   : Rodrigue Lavoie  
28   : Marlène Gagné 
29   : Martin Doucet 

Anniversaire des membres en Août 
1er : Maurice Poirier & Daniel Viens 
2     : Esther Tremblay 
3     : Laval Fortin & Vital Routhier  
4     : Jacques Lebrun 
7     : Régis Tremblay 
8      : Michel Michaud 
11   : René Cloutier 
12   : Gérard Caron & Johanne Pedneault 
13   : Alain Castonguay  
15   : Raymond-Marie Blackburn 
17   : Clément Dufour & Gérard Caron  
18   : Bernard Bouchard 
19   : Pierre Belley & Hélène Gaudreault  
22   : Réjean Tremblay  
23   : France Desbiens 
25   : Sylvain Fortin  
27   : Lucienne Lévesque 
28   : Raynald Bergeron 
31   : Pâquerette Poitras 

Les membres du C.A. de l’A.R.S. vous souhaitent 

une très belle période estivale ! 

Journée Casino 
(10 octobre 2019) 



Le P’tit Pigiste 

Jus de pamplemousse et médicaments 
Le jus de pamplemousse serait-il dangereux ? Si vous prenez certains médicaments, la réponse est oui. 

De quelle façon le jus de pamplemousse affecte-t-il vos médicaments ? 
Le jus de pamplemousse peut empêcher votre organisme de métaboliser certains médicaments, ce qui peut con-
duire à des niveaux de médicaments dangereusement élevés susceptibles d'augmenter le risque d'effets sec-
ondaires sérieux. Pour quelques médicaments, le résultat sera une diminution de leur efficacité car ils ne peuvent 
devenir actifs que s'ils sont métabolisés. 

Faut-il boire beaucoup de jus de pamplemousse avant que cela n'affecte les médicaments ?   
Non. On a vu les effets se produire avec aussi peu qu'un verre de jus (250 ml ou 8 oz). 

Est-ce le jus seulement, ou aussi le fruit ?  
Le jus de pamplemousse, frais ou congelé, et le fruit lui-même, peuvent tous les deux affecter certains médica-
ments. 

Puis-je éviter ce problème en prenant mes médicaments et le jus de pamplemousse à différents moments de la 
journée ? 
Non. Les effets du jus de pamplemousse sur les médicaments peuvent se faire sentir pendant 3 jours. Les prendre à 
différents moments de la journée ne sert à rien. 

Est-ce que le jus d'orange a lui aussi un effet sur les médicaments ? 
Le jus d'orange naturel n'a pas montré d'effets sur les médicaments semblables à ceux du jus de pamplemousse. 
Toutefois les pomelos (de la même famille que les pamplemousses), le jus de limette et les oranges de Séville 
(amères) pourraient affecter les médicaments. 

Quels médicaments sont affectés par le jus de pamplemousse? 
De nombreux médicaments sont affectés par le jus de pamplemousse, notamment ceux qui s'adressent aux prob-
lèmes de santé suivants : 

● Allergies                                                                                      ● Anxiété 

● Cancer                                                                                         ● Convulsions 

● Dépression                                                                                 ● Dysfonction Érectile 

● Problèmes Cardiaques                                                             ● Tension artérielle élevée 

● Taux de Cholestérol Élevé                                                       ● VIH/SIDA 

● Infections                                                                                   ● Problèmes de Sommeil 

● Greffes 

Ce ne sont pas tous les médicaments prescrits pour ces conditions qui sont affectés par le jus de pamplemousse. À 
l'inverse, ce dernier peut affecter des médicaments autres que ceux de la liste ci-dessus. 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour savoir si vos médicaments pourraient être affectés par le jus de 
pamplemousse. Si vous prenez des produits naturels, lisez les étiquettes pour voir s'ils contiennent du jus de pam-
plemousse, de pomelo, d'oranges Séville ou de limette. Évitez de consommer ces fruits ou ces jus jusqu'à ce que vo-
tre pharmacien ou votre médecin vous dise qu'ils n'interfèreront pas avec vos médicaments. 
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L’organisme « La Fondation des Cultures à Partager » est à la recherche de bénévoles; 

si intéressés, communiquez avec M. Mario Maltais au 418-690-1122. 



Le P’tit Pigiste 
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Churchill était à la tête de la Grande-Bretagne au tout début de la Seconde Guerre mond-
iale, vrai ou faux ? FAUX !   
C’est Neville Chamberlain qui était premier ministre de la Grande-Bretagne au début de la Seconde Guerre mondiale. 
Winston Churchill l’a rapidement remplacé à la tête du gouvernement.   

Des milliards de tourtes ont été exterminées en quelques décennies, vrai ou faux ? VRAI ! 
Les milliards de tourtes présentes sur le continent américain ont été exterminées en quelques dizaines d ’années. On 
les considérait comme nuisibles aux récoltes. Martha, la dernière représentante de l’espèce, est morte dans sa cage 
au zoo de Cincinnati dans l’Ohio en 1914.  

Les Aztèques ont été les premiers à servir le chocolat en boisson, vrai ou faux ? VRAI !  
Les Aztèques ont été les premiers à servir le chocolat en boisson. Ils le mélangeaient avec du piment fort, ce qui en 

faisait un véritable chocolat « chaud ». 

Pâtes au parmesan et au citron avec 
crevettes 
Temps de Préparation : 20 minutes  
Prêt en   :  20minutes  
Portions :  2 portions de 2 tasses (500ml) chacune. 

Ingrédients : 

110 g de spaghettis au blé entier, non cuits  

1/2 lb (225 g) de crevettes moyennes décortiquées et nettoyées, non cuites  

1 petite gousse d' ail, hachée  

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

140 g de tiges d'asperges fraîches, en copeaux  

1 c. à thé de zeste et 1 cuillerée à soupe de jus de citron  

1/4 tasse de feuilles de basilic frais, déchirées  

1/4 tasse de fromage 100 % Parmesan râpé, divisé 

Préparation : 

Faire cuire les spaghettis selon le mode d'emploi sur l'emballage, en omettant le sel. Égoutter, en ré-
servant 1/4 de tasse d'eau de cuisson.  

Verser la moitié de la vinaigrette dans une grande poêle antiadhésive et y faire sauter les crevettes et 
l'ail à feu vif de 2 à 3 minutes ou jusqu'à ce que les crevettes deviennent roses.  

Ajouter les spaghettis, les asperges, le zeste de citron, le jus de citron, le basilic, la moitié du fromage 
et le reste de la vinaigrette; faire cuire à feu moyen de 1 à 2 minutes ou jusqu'à ce que la préparation 
soit chaude, en remuant constamment et en ajoutant de l'eau de cuisson réservée jusqu'à ce que la 
sauce ait la consistance voulue pour enrober les pâtes et les asperges.  

Parsemer les pâtes du reste du fromage. 



Le P’tit Pigiste 

HORIZONTALEMENT 

1- Appareil destiné à préserver les bâtiments des 
effets de la foudre. 
2- Cigarette américaine. 
3- Nettoie en frottant. – Perçu. – Dupe. 
4- Personnes qui soignent les animaux dans un 
zoo. 
5- Qui n’a pas d’éclat. – Massif surélevant une 
statue. – Possessif. 
6- Semblable en nature. – Personne qui prépare 
une thèse. 
7- Veine d’un bloc d’ardoise. – Entendrai. 
8- Infinitif. – Trajet en chemin de fer. – Ginette 
Allard. 
9- Fruit à deux valves. – Larve du Hanneton. 
10- Attacha. – Dans le Vaucluse. 
11- Roche organique. – Conçoit. 
12- Ville d’Allemagne. – Roche métamorphique. 

VERTICALEMENT 

1- Qui a trait au domaine de la santé. 
2- Régler les coupes d’une forêt. – Introduisis. 
3- Concert. – Grimaces. 
4- Gouet. – Animal fabuleux. 
5- Attiras vers soi. – Potage. 
6- Félin sauvage. – Consommât. 
7- Interjection. – Sang purulent (pl.). – Une lettre 
les sépare. 
8- Engins de terrassement. 
9- Émission involontaire d’urine. – Terme de tennis. 
10- Gamme. – Altesse royale. – Expérimenté. 
11- Os. 
12- Inflorescence. – Fougères 
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Solution de Mai 2019 

 "Les lois claires en théorie sont souvent un chaos à l'application." Napoléon Bonaparte 

 «Nous ne connaissons la valeur de l'eau que lorsque le puits est à sec.» Proverbe Anglais 

 "Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres." Confucius 

 «Qui jette des orties chez son voisin les verra pousser dans son jardin.» Proverbe Russe 

 "Si la jeunesse est la plus belle des fleurs, la vieillesse est le plus savoureux des fruits." Anne Sophie 

Swetchine 

 «L'habitude commence comme un fil de soie et devient vite un câble d'acier.» Proverbe Espagnol 


