
Bonjour, Danielle – Pendant la saison
froide, on a envie de s’encabaner.
Mais le cocooning est également pro-
pice à une autre sorte d’incubation.
Celle des virus ! Le rhume et la grippe
s’invitent chez nous à qui mieux
mieux. Quand ces intrus ne nous
mettent pas carrément K. O. , ils
nous rendent tout de même d’hu-
meur gripette pendant des jours
entiers. Chacun y va de sa petite
recette miracle pour s’en débarrasser.
As-tu la tienne ?
Cher Pierre – Non, il n’y a pas de
recette miracle. Mais il y a une for-
mule magique : nos habitudes de vie.
Par un système de communication
complexe, notre système immunitaire
est en lien avec toutes les régions de
notre corps. Nos habitudes de vie
conditionnent tout le corps et contri-
buent à combattre l’assaut des virus.
Voici un petit questionnaire qui per-
met d’y voir plus clair.
• Faites-vous régulièrement de l’acti-
vité physique?
• Dormez-vous suffisamment?
• Avez-vous écrasé la cigarette pour de
bon?
• Mangez-vous quotidiennement des
fruits et des légumes?
• Mangez-vous de 3 à 6 œufs par
semaine?

• Buvez-vous au minimum un litre
d’eau par jour?
• Êtes-vous peu ou pas stressé?
• Êtes-vous bien entouré ? Avec des
relations humaines stimulantes?
• Votre milieu de vie est-il exempt de
produits toxiques?
Plus vous avez coché de «non», plus
votre système immunitaire risque de
flancher. Et plus vos chances d’attra-
per la grippe augmentent. Alors, pour
revigorer votre système immunitaire,
voici quatre aspects à surveiller.

Le niveau de stress
Le stress, surtout s’il est excessif, pro-
duit dans notre corps une hormone
appelée cortisol. Or, le cortisol a la
particularité d'affaiblir les défenses
immunitaires. Des études démon-
trent qu’on est deux fois plus à risque
si on n’arrive pas à surmonter des pro-
blèmes personnels sur une longue
période. À l’inverse, plus on envisage
la vie de façon positive, plus notre sys-
tème immunitaire lutte efficacement
contre les virus et infections hiver-
nales.

La peau
La peau est le plus grand organe du
système immunitaire. Avec les
muqueuses, elle constitue une bar-
rière extérieure efficace. La flore

microbienne et les sécrétions sébacées
de la peau bloquent l’entrée dans
notre organisme des virus, bactéries,
produits toxiques et champignons
indésirables. Il est donc important de
boire un minimum d’un litre et demi
d’eau chaque jour pour aider la peau à
remplir sa fonction. Et gare aux pro-
duits trop détergents ! Ils contrecar-
rent les effets protecteurs de la peau et
des muqueuses. Un excès d’hygiène,
c’est aussi nocif que pas assez.

L’activité physique
L’activité physique modérée stimule
le système immunitaire et facilite le
transport des nutriments et subs-
tances nécessaires à son bon fonction-
nement par une meilleure circulation
sanguine. Un exercice quotidien
coupe de 50% le risque d'infections
par le rhume. Ceux et celles qui prati-
quent des activités sportives 5 fois par
semaine voient leur nombre de jours
avec symptômes diminuer de 43%.
S’ils contractent un rhume malgré
leurs efforts, leurs symptômes sont
généralement moins virulents.

L’alimentation
Le système immunitaire a besoin de
divers éléments nutritifs pour bien
fonctionner. Les oranges, kiwis, poi-
vrons, brocolis, tomates et choux de

Bruxelles contiennent de la vitamine
C., car, oui, la vitamine C est une
alliée… plus modeste qu’on y croi-
rait, mais quand même. Elle nous
protège en stimulant la production de
lymphocytes T, nos glorieux défen-
seurs. Cette vitamine aiderait à
réduire la durée du rhume, d’un
1 jour par an pour les adultes et de
4 jours par an pour les enfants.
Les légumes comme l’ail, l’oignon,
l’échalote sont riches en antioxydants.
Ils s’opposent aux radicaux libres et
renforcent eux aussi le système
immunitaire. Quant aux œufs, ils
contiennent de la vitamine D, tout
comme le lait, les boissons de soya et
les poissons gras. Ces aliments partici-
pent activement à notre protection et
nous aident à nous « vitaminer» l’hi-
ver, quand on manque de soleil. Pour
les 50 ans et plus, il est recommandé
de prendre 2 tasses de lait de soya par
jour ou encore 6 oeufs par semaine,
en plus de 2 repas de poissons gras.
Avec tous ces petits conseils en tête,
sortez de votre coquille et profitez de
l’hiver. Ainsi, on ne vous entendra pas
dire : « Basse-boi un bouchoir, j’ai un
bauvais rhube.»
NDLR : Vous avez des questions
santé pour Danielle ? Écrivez-lui sur
info@coop-sante-services-prevost.org.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de décembre 2011
Le 1er décembre, Jeannine Lefrançois
– le 2, Gérard Lafrenière – le 5, Lise

Chalifoux – le 6, Pierre Bélanger
(gagnant du gâteau) – le 8, Lise
Drolet – le 9, Yvette Lamana – le 10,
André Brazeau, Pierrette Desjardins
– le 14, Simon Monette, Lise Piché

– le 15, Jeanne-
Mance Clavel– le
18, Lise Robert –
le 23, Léo
Monette – le 27,
Denise St-Pierre
– le 28, Carmen
Sigouin – le 29,
Noëlla Fillion –
le 30, Gilles
Mallette – le 31,
Éliane Gauthier,
J e a n - C l a u d e
Lessard et Carole
Mongeau. Grand
merci à nos
fidèles et géné-
reux commandi-
taires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.
Nos activités sont terminées pour
l’année 2011, à l’exception de
l’aquaforme qui se prolonge
jusqu’au 20 décembre; mais repren-
nent de plus belle en 2012 comme
suit : le Shuffleboard (palet), lundi 9
janvier 2012, à 13 h au Centre
Culturel, info : André, 450 224-
2462; les cours de danse en ligne,
avec Michel et Nicole, lundi 9 jan-
vier de 15 h 45 à 17 h 30, info :
Thérèse, 450 224-5045; le bingo
mardi 10 janvier à 13 h 30, info :
Thérèse, 450 224-5045; Vie Active
(exercices en douceur), mercredi 11
janvier à 10 h 15, info : Ginette, 450
569-3348 et Pauline, 450 227-
3836; le Scrabble, mercredi 11 jan-
vier à 13 h, info : Georgette, 450
224-2462; les jeux de société (cartes,
dominos, etc.) mardi 24 janvier, soit
le 4e mardi du mois, info : Gilles,
450 436-1749. Quant à l’aqua-

forme, la prochaine session débute le
mardi 6 mars à 19 h à l’Académie
Lafontaine, info : Micheline, 450
438-5683. Le Club des douze (jeux,
bataille de mots, etc. ) jeudi 8 mars,
de 13 h à 15 h au Centre culturel de
Prévost. Bien vouloir vous inscrire
auprès de Ghislaine, 450 224-4680
ou Suzanne, 450 224-5612.
En 2012, du nouveau en janvier :
souper/danse sous le thème «Souper
des Rois » qui aura lieu le 14 janvier
à 18 h, à l’école Val-des-Monts, 872
rue de l’École, Prévost. Nous y cou-
ronnerons alors notre Reine et notre
Roi. Une chaleureuse invitation à
toutes et tous.
Pour terminer, je désire vous trans-
mettre mes meilleurs vœux ainsi que
ceux de tout le comité pour un Noël
de Paix, d’Amour, de Santé et de Joie.
Que le bon vieux Père-Noël contribue
à vous combler de bonheur et que
tous vos projets se réalisent. Joyeux
Noël à toutes et tous. 

Nos sorties et activités à venir

Micheline Allard du Club Soleil et Cynthia Papineau de AXEP PLUS
qui offrait le gâteau anniversaire à Pierre Bélanger, l'heureux fêté de
décembre. – Joyeux Noël monsieur Bélanger !
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450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Horizontal
1-   Genre cinématographique.
2-   Leur bois est dure - Tour.
3-   Relatifs à un élu.
4-   Fait disparaître - Sur la tête d'une bête (pl).
5-   Cuivre - Dévêtu - Mesure - Appartient à Québecor.
6-   Pas généreux - Paquet de billets.
7-   Sauce provençale - Abréviation religieuse - Note.
8-   Classement - Pleins de petits nœuds.
9-   Id est - Poisson osseux.
10- Sont faites de farine sans levain - Radon.
11- D'usage courant - Répétition.
12- Greffe- Stress.

Vertical
1-   Conforme à un régime politique.
2-   Liste de défunts - Étain.
3-   Célèbre repas - Personnel - Succès.
4-   Allié - Ami.
5-   Rendu plus viril.
6-   Préfixe signifiant dehors - Comprend huit éléments.
7-   Habite peut-être à Amsterdam.
8-   Altération d'une surface.
9-   Près de 4 milliards d'habitants - Qui subissent un tort.
10- Massif de Provence - Démonstratif.
11- Radio-Télé-Luxembourg - D'avoir - Lettre.
12- On y fixe l'aviron - Gaz rare.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, décembre 2011
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C’est pas un cadeau! 
À quelques jours de Noël,

plusieurs appréhendent le
joyeux temps des fêtes, où l’on
reçoit le cadeau tant désiré,
mais aussi quelquefois le ca-
deau qui nous fait grincer des
dents ou que l’on reçoit en
deux exemplaires.
Peut-on retourner ce cadeau

au commerçant pour être rem-
boursé ?
La loi n’oblige pas le com-

merçant à reprendre un bien
vendu qui ne serait pas défec-
tueux.
Le commerçant est libre de

vous offrir, de vous rembourser
le bien ou d’émettre une note
de crédit qui sera applicable
sur l’achat d’un autre bien de
votre choix. Quant au délai
pour retourner un bien après
son achat, chaque commer-
çant est libre de fixer un délai
qui peut varier entre autres
selon la nature du bien. Malgré
le fait que chaque commer-
çant peut fixer sa politique de
retour de marchandises, celui-
ci doit toutefois respecter la
politique annoncée dans son
commerce.
Il est donc préférable avant

d’acheter, de vérifier la poli-
tique de chaque commerçant
et d’en obtenir une copie
écrite ou à tout le moins de la
faire inscrire sur votre facture.
Dans le cas d’un bien défec-

tueux, la loi prévoit que le
marchand doit l’échanger, le
réparer ou le faire réparer sans
frais additionnels pour le
consommateur, et si cela est
impossible, le marchand de-
vrait rembourser le client.
Enfin, si vous devez faire

mettre de côté ou réserver un
objet vous venez de conclure
un contrat d’achat. Si vous
devez verser un acompte, afin
d’éviter une perte en cas d’an-
nulation, négociez le plus petit
acompte. Il est aussi important
de faire préciser sur la facture
la date de livraison et s’il y a
lieu, l’engagement du mar-
chand de rembourser le dépôt
et à annuler la vente si la mar-
chandise n’est pas livrée à la
date prévue.
Je vous souhaite en termi-

nant un Joyeux Noël, une mul-
titude de cadeaux à votre goût
et une Bonne et Heureuse
Année. Que tous vos voeux les
plus chers se réalisent.

Danielle Laroque et Pierre Audet

Rhumes, grippes et humeur gripette

Joyeux Noël !
Bonne et heureuse

Année !


