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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 ! 

Voyage Vignobles  

& Distilleries      5 jours 

(28 Septembre) 

Journée Casino Charlevoix 

(10 Octobre) 

1 : Gilles Blackburn 

2 : -Renaud Dufour 

 -André Lapointe 

 -Jean-Paul Régis 

11 : Ghislain Côté 

13 : Richard Dubé 

14 : Ginet Levesque 

16 : Line Charest 

17 : Paul-Emile Morin 

20 : -Mario  Maltais 

 -Michel Simard 

23 : -Ghislain Lavoie 

 -Jacques Ménard 

27 : -Gérard Levesque 

 -Lionel Vachon 

30 : Jean-Roch Therrien 

http://www.arshq.ca/wp-content/uploads/2019/03/Invitation-Vignobles-et-distillerie.pdf
http://www.arshq.ca/wp-content/uploads/2019/03/Invitation-Vignobles-et-distillerie.pdf
http://www.arshq.ca/wp-content/uploads/2019/03/Invitation-Vignobles-et-distillerie.pdf
http://www.arshq.ca/journee-au-casino-10-octobre-2019
http://www.arshq.ca/journee-au-casino-10-octobre-2019


Le P’tit Pigiste Chronique Santé 
Trouver le bonheur et donner un sens à sa vie avec l’âge 

Les aînés affichent un niveau de bonheur et de bien-être plus élevé au quotidien que les adultes plus jeunes, 

selon une étude parue dans le Journal of Clinical Psychiatry. Parmi les adultes âgés de 21 à 100 ans qui ont été 

interrogés, les chercheurs ont observé une tendance frappante : plus les sujets étaient âgés, plus ils se sen-

taient heureux. 

Les gériatres appellent ce phénomène le paradoxe du vieillissement : au lieu de se sentir mal en raison du dé-

clin de leurs fonctions cognitives ou de leur santé physique, les gens sont au contraire plus heureux que lors-

qu’ils étaient plus jeunes. 

Plus vieux, mais plus sage sur le plan émotionnel 

Si les aînés se sentent en général plus heureux, c’est peut-être en raison de la sagesse qu’ils ont acquise au fil 

de leurs expériences de vie, indique une étude de l’Université Stanford parue dans Psychology and Aging. En 

avançant en âge et en voyant le temps s’écouler, les gens s’investissent dans ce qui compte le plus pour eux, 

surtout dans les relations qui leur tiennent à cœur, et ils retirent davantage de satisfaction de cet investisse-

ment. 

La vie émotionnelle s’améliore avec l’âge – ce qui est l’une des clés du bonheur quand on vieillit, selon les cher-

cheurs. En effet, l’âge est associé à plus de bien-être, de stabilité et de profondeur sur le plan des émotions. 

L’étude révèle également que les personnes qui ressentent des émotions positives plus souvent vivent plus 

longtemps que celles qui sont habitées plus régulièrement par des sentiments négatifs. 

Une attitude positive face au vieillissement est bénéfique pour la santé 

Saviez-vous que la façon dont on envisage le fait de vieillir influence notre santé? 

Une attitude positive face au vieillissement est associée à un risque plus faible de maladie chronique et de dé-

mence, à une diminution du sentiment d’isolement et de solitude, à une meilleure gestion du stress et à une 

récupération plus rapide et plus efficace à la suite d’une invalidité, indique l’Université Dalhousie. 

De plus, les personnes qui jettent un regard positif sur l’âge sont plus susceptibles d’adopter des comporte-

ments préventifs à l’égard de leur santé au fil du temps, d’après Preventive Medicine. Par conséquent, sensibili-

ser les aînés et les encourager à développer une perception plus positive du vieillissement pourraient les aider 

à adopter des habitudes plus saines. 

Trouver un sens à sa vie et vieillir en beauté 

Donner un sens personnel à sa vie, à toutes les étapes de son existence, est également un bon moyen de bien 

vieillir et de demeurer en santé, selon une étude parue dans Canadian Psychology. Il s’agit d’une importante 

source de satisfaction et de croissance lorsque l’on fait face à une invalidité ou à d’autres pertes qui accompa-

gnent souvent le vieillissement. 

La détermination, l’optimisme et le bien-être spirituel constituent des moyens courants et efficaces de trouver 

un sens personnel à sa vie et d’accroître ce sentiment pour les personnes âgées, indique une étude. L’évoca-

tion du passé, afin de tirer des leçons d’épisodes antérieurs de son existence pour régler un problème actuel, 

ou afin de transmettre à la plus jeune génération la sagesse qu’on a acquise au fil de ses expériences de vie, 

représente une autre stratégie permettant de donner un sens à sa vie et de bien vieillir. 
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Vrai ou Faux ? 
Lorsque les tortues entrent la tête et les pattes dans leur carapace, on dit qu’elles se 

carapatent, vrai ou faux ?                                                                                                        FAUX !  
Le verbe pronominal se carapater signifie « s’enfuir ».   

Les vaccins sauvent de deux à trois millions de vies annuellement, vrai ou faux  ?   VRAI !  
   

Selon l’OMS, les vaccins permettent de sauver la vie à deux ou trois millions de personnes annuellement. Autrement, ces per-

sonnes auraient pu mourir de maladie comme la diphtérie et le tétanos. .  

Le mur de Berlin a été érigé le 9 novembre 1989. vrai ou faux ?                                    FAUX !  
Le mur de Berlin, symbole de la guerre froide, a été érigé dans la nuit du 12 au 13 août 1961 pour mettre fin à l’exode des habi-

tants de l’Allemagne de l’Est vers Berlin Ouest !   

Recette du Mois 

Boulettes de boeuf sucrées  
teriyaki  

Temps de préparation : 15 minutes  

Temps de cuisson : 12 minutes  

Portions :  4  
 
Par portion: calories 400; protéines 27 g; matières grasses 23 g; 
glucides 21 g; bres 0 g; fer 3 mg; calcium 41 mg; sodium 1 074 mg  

Ingrédients : 

- Boeuf haché 450 g (1 lb), mi-maigre  

- Chapelure 80 ml (1/3 de tasse), assaisonnée à l'italienne  

- Oignons verts 60 ml (1/4 de tasse), hachés  

- Sauce teriyaki pour marinade 160 ml (2/3 de tasse), réduite en sodium  

- Cassonade 45 ml (3 c. à soupe)  

- 1 œuf battu 

Préparation : 

Dans un bol, mélanger le boeuf haché avec la chapelure, les oignons verts et l’oeuf. Saler et poivrer. Façonner de 

18 à 20 boulettes en utilisant environ 30 ml (2 c. à soupe) de préparation pour chacune d’elles.  
   

Dans une grande poêle, chauffer un peu d’huile d’olive à feu moyen. Saisir les boulettes de 2 à 3 minutes  
  

Ajouter la sauce teriyaki et la cassonade. Remuer. Couvrir et cuire de 10 à 12 minutes en remuant de temps en 

temps, jusqu’à ce que l’intérieur des boulettes ait perdu sa teinte rosée. 

                                                                           *Cliquez-ici pour le riz d’accompagnement 

http://www.arshq.ca/wp-content/uploads/2019/09/riz.jpg
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HORIZONTALEMENT 

1- Colibri. 
2- Ustensile. – Se suivent. 
3- Mouillais, trempais. 
4- Lycée d’enseignement professionnel.  

– Potentille. 
5- Personnel. – Lettre. – Saint-__ – Dupé. 
6- Qui induisent en erreur. 
7- Se dit de l’enrouement causé par la 

voix. – Soldat. 
8- Bienheureux. – Exercice scolaire. 
9- Sens. – Plaine alluviale. 
10- Élément de construction. 
11- Aurochs. – Fera disparaître. 
12- Gamme. – Corps possédant trois fois 

la fonction ester. 

VERTICALEMENT 

1- Oculus. 
2- Qui existe dès la naissance. – Stade embryonnaire   

des vertébrés. 
3- Panneau de signalisation. – Tirer le lait des  

mamelles de la chèvre. 
4- Agent secret. – Personne qui change continuel-

lement d’opinions. 
5- D’Andalousie. – Poisson comestible. 
6- Qui exprime un avis commun à tous. – Urine. 
7- Espace de temps. – Brille d’un vif éclat. 
8- Tendu des filets pour prendre des oiseaux.  

– Interjection. 
9- Patrie d’Abraham. – Dans le Doubs. 
10- Lettre de l’alphabet grec. – Trafic d’objets sacrés. 
11- Interjection. – Venue au monde. – Personnel.  

– Doublée. 
12- Personne qui épie. – Liquidas. 

-Docteur, j’ai des trous de mémoire, que dois-je faire ? 
-Me payer d’avance, madame !    
   

******************************************************** 
Hier j’ai pris le bus et j’ai pété. 4 personnes se sont retournées. 

J’ai eu l’impression d’être candidat dans La Voix  

    

 ********************************************************  

-Moi, quand je bois une tasse de café, je ne peux pas dormir. 

-Moi c’est le contraire. 

-Ah bon ? 

-Oui, quand je dors, je ne peux pas boire une tasse de café. 

Rions un peu 
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Solution de Juin 2019 


