
L’arthrose, 
un problème mal connu !

Plus souvent qu’autrement on croise
un ami au garage ou à l’épicerie et
on discute de tout et de rien…
comme de nos petits maux, qui fina-
lement sont causés par l’arthrose et
qu’il n’y a rien à faire pour s’en dé-
faire… Trop souvent les gens sont
mal renseignés sur le sujet. Tout ce
qu’ils savent c’est que le médecin a
passé des radiographies et que le
diagnostic est tombé comme une
roche dans une flaque d’eau ! L’ar-
throse a atteint une ou plusieurs ar-
ticulations et on ne peut rien faire
pour soulager la douleur occasion-
née par cette dernière.

En fait, voilà pourquoi il est im-
portant de vous renseigner davan-
tage sur le sujet.

L’arthrose est définie comme la
dégénérescence ou la perte du car-
tilage articulaire et il y a une usure
subséquente au niveau de l’os. Dans
une articulation, le cartilage recou-
vre les surfaces articulaires et est
normalement lisse. Avec le processus
de dégénérescence dû à l’arthrose, le
cartilage devient moins lisse et donc
la capacité d’absorption des chocs et
de lubrification de l’articulation est
diminuée.

Les problèmes causés par l’ar-
throse sont principalement la dou-
leur, la diminution de la force
musculaire et la diminution de
l’équilibre.

Les personnes à risque de déve-
lopper de l’arthrose sont : les
hommes de moins de 45 ans et les
femmes de plus de 55 ans, les gens
qui ont eu des traumatismes à cer-
taines articulations plus tôt dans leur
vie, les gens qui ont des occupations
qui exigent d’être agenouillés ou en
position de « squat » de manière ré-
pétitive et les gens qui ont des mem-
bres de leur famille qui souffrent
d’arthrose. Les articulations les plus
souvent touchées sont les genoux,
les hanches, le bas du dos et le cou.

Quoi faire pour diminuer la dou-
leur et empêcher que l’arthrose pro-
gresse ? Il est important de rester
actif pour renforcer les muscles et
faire bouger les articulations,
comme par exemple : faire de la bi-
cyclette ou du vélo stationnaire,
faire de la marche et de la natation.
Il faut éviter les sports d’impacts
comme la course à pied ou l’aérobie.
Il est aussi important de faire des
exercices d’étirement musculaire
pour diminuer la tension mise sur les
articulations.

Finalement, il est vrai de penser
que l’arthrose ne se guérit pas, mais
par le biais d’exercices et de traite-
ments en physiothérapie, on peut en
ralentir le processus d’évolution et
ainsi améliorer la fonction. Qui a dit
qu’il fallait endurer ses douleurs et
se résigner à arrêter nos activités
préférées ?

Caroline et Jasmine Perreault

Physiothérapeutes 

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour l’instant, allons faire un petit
tour en France puis en Espagne pour
nos découvertes du moment.

Tout d’abord en blanc, du Domaine
La Hitaire 2015, gros manseng-char-
donnay, igp Côtes de Gascogne. Issu
d’un domaine La Hitaire, propriété de
Armin et Rémy Grassa, fils de Yves
Grassa qui nous a fait connaître la
Gascogne (ses vins et surtout l’arma-
gnac), ce domaine entièrement re-
structuré depuis son acquisition en
1999 offre une panoplie de vins
conviviaux et festifs qui allient fi-

nesse et personnalité! Issue majori-
tairement de gros manseng (entre 60
et 70 % selon le millésime) et com-
plété avec du chardonnay, cette
cuvée fait un levage de quelques
mois en fûts de chêne. Une couleur
jaune paille tirant sur le doré, lim-
pide et brillante. Des arômes de
poires et de tilleul précèdent une
bouche ample et ronde. Un vin sec et
vif alliant finesse et personnalité
avec une légère touche de bois et de
fruits tropicaux en rétro qui accom-
pagnera une escalope de veau à la
crème servie avec une poêlée de

champignons ou un fromage fumé
comme un cheddar ou un gouda!
Domaine La Hita i re  gros-
manseng /chardonnay 2015 à 17$
(12395185)
En rouge, en

provenance du
Rioja Alta en
Espagne, un vin
tout en fraî-
cheur élaboré
u n i q u em e n t
avec du tem-
pranillo et ne
faisant aucun
élevage sous
bois. Le Moraza
2015 est d’une
belle couleur

rubis franc, limpide et brillante. Au
nez, nous avons des arômes de fruits
mûrs, de bleuets, de prunes une
touche d’épice. Le vin est sec et vif

avec une pointe de tanins
de fruits qui ne laisse au-
cune amertume. Pour
ajouter au plaisir, ce vin est
issu de culture biologique
depuis toujours (4 généra-
tions). Un vin qui agré-
mentera de belle façon
tous les plats de pâtes ser-
vis avec une sauce à la to-
mate fraîche, les pizzas
maison, le poulet caccia-
tore! Un beau rapport qua-
lité/plaisir à partager.
Moraza 2015, Rioja à
18,80 $ (12473825)
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En septembre 2015, le regroupe-
ment Piments forts Québec tenait
son congrès annuel à Saint-
Jérôme ! On pouvait y rencontrer
des producteurs de piments, de
sauces fortes et autres produits et y
constater l’expertise qui est en
train de se développer dans ce
domaine en pleine effervescence.
Dans le monde fascinant du
piquant, tous les piments ne sont
pas égaux. Heureusement, il y a
l’échelle Scoville pour mesurer la
force des piments, les Scoville
Heat Units ou SHU. Par exemple :
le poivron se situe à 0 SHU, le
gorria (piment d’Espelette) à
4 000, le jalapeno à 10 000, le
Cayenne à 50 000. On tombe
dans les ligues majeures avec le
habanero à 350000 et l’on crache
le feu avec le Carolina Reaper
(grande Faucheuse de Caroline!),
avec ses 2,2 millions de SHU cou-
ronné piment le plus fort au
monde en 2014.
Pour les sauces, je privilégie les
piments charnus comme le jala-
peno, le cherry bell ou cherry
bomb, les variétés de piments
hongrois tous sous les 10 000
SHU. J’ajoute quelques piments à
50000 SHU comme les Cayenne
longs, les super chilis et pour plus
de chaleur, 3 ou 4 habanero. Je
suggère parfois l’ajout de flocons
de piments, car la cuisson diminue
la force des piments frais. Les
piments à chaire mince comme les

Cayenne longs, les gorria, les
super chilis sont excellents pour le
séchage. On les attache par le
pédoncule (la queue) sur une
corde les uns à la suite des autres
ou on les enfile à l’aide d’une
aiguille, sur un fil à coudre (dou-
ble) en piquant dans le pédoncule.
On suspend les cordes de piments
dans un endroit bien ventilé pen-
dant au moins trois semaines. Ils
doivent être bien secs avant d’être
broyés.
Pour conserver mes sauces, je
recycle des bouteilles (de verre) de
jus, de sauce soya, etc. Elles doi-
vent avoir un bouchon (ou couver-
cle) à vis et pour le ketchup, une
ouverture assez large pour que ce
dernier s’écoule facilement. Elles
doivent aussi avoir été nettoyées
scrupuleusement. N’oubliez pas de
porter des gants lorsque vous
manipulez des piments forts. De
plus, les graines et les membranes
blanchâtres qui les retiennent sont
beaucoup plus piquantes que la
pulpe, il vaut mieux les enlever.

Sauce piquante maison
(donne environ 2 litres)

Vous avez cultivé des piments et
en avez à n’en savoir que faire?
Voici une bonne recette pour
vous. Pas trop forte, cette sauce est
parfaite pour les débutants.

Ingrédients
- Poivrons rouges hachés, 4
moyens (3 à 5 tasses)

- Piments forts hachés sans les
graines, 700 à 900 ml (3 à 4
tasses)

- Oignon haché, 1 gros (environ
2 tasses)

- Ail haché, 1 tête ou de 4 à 8
gousses

- Vinaigre, 75 ml (1/3 de tasse)
- Sucre, 60 ml (¼ de tasse)
- Sel, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Eau, 150 ml (2/3 de tasse)
- Flocons de piments ou sauce
piquant du commerce au goût
(facultatifs)

Préparation
Mettez tous les ingrédients (sauf
les flocons de piment) dans une
casserole (prenez-en une à rebord
haut si vous avez l’intention d’uti-
liser un bras mélangeur). Amenez
le tout à ébullition, puis laissez
mijoter à feu doux, en remuant
fréquemment pendant environ 1
heure. Passez la préparation au
mélangeur, puis goûtez-y. Ajoutez
des flocons de piment si néces-
saire. À l’aide d’un entonnoir et
d’une louche, versez la préparation
(encore très chaude) dans des
contenants que vous aurez rincés à
l’eau bouillante, puis mettez les
couvercles. Une fois refroidi,
conservez cette sauce au frigo.

Ketchup piquant (purée)
(donne environ 2 litres)

Voici une sauce bien relevée sans
être trop forte, moins sucrée et
moins salée que le fameux ketchup
Heinz.

Ingrédients
- Tomates (pelées)* en gros dés, 4
grosses (1 litre soit 4 à 5 tasses)

- Poivrons rouges hachés, 4
moyens (3 à 5 tasses)

- Piments forts hachés sans les
graines, environ 700 ml (3
tasses)

- Oignon haché, 1 gros (environ
2 tasses)

- Ail haché, 1 tête ou de 4 à 8
gousses au goût

- Vinaigre, 75 ml (1/3 de tasse)

- Sucre, 110 ml (½ tasse)

- Sel, 5 ml (1 cuil. à thé)

- Mélange d’épices, 5 à 10 ml (1 à
2 cuil. à thé) cajun, cari ou
garam masala (facultatif )

- Flocons de piments ou sauce
piquante du commerce au goût
(facultatifs)

*Pour peler (monder) les
tomates, il faut enlever la cicatrice
du pédoncule à l’aide d’un cou-
teau d’office et pratiquer deux
petites incisions en croix de l’autre
côté. Il faut ensuite les plonger
dans une casserole d’eau bouil-
lante pendant une vingtaine de
secondes, puis dans un bol d’eau
glacée. La peau s’enlèvera très faci-
lement.

Préparation
Suivez les mêmes instructions que
pour la sauce piquante maison.

Bon appétit !

Avec Odette Morin

Le monde fascinant du piquant

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Gorria (4000 SHU)       Habanero (350,000 SHU)       Carolina Reaper (2,2 millions SHU)

Depuis quelques années, on peut constater un réel
engouement pour les piments forts et tous leurs déri-
vés. Plusieurs sauces, pâtes et poudres de piments on
fait leur apparition sur le marché. Même si le « piquant »
n’est pas dans notre ADN, il connaît ici un succès fulgu-
rant et compte de plus en plus d’adeptes, voire de fins
connaisseurs. 

Wow, quel été formidable nous avons eu! Les vins blancs et rosés ont volé
la vedette ces derniers mois, mais les vins rouges ne sont pas restés en
reste et le mois de septembre connaît un départ canon, en souhaitant
que rien ne vienne troubler les vendanges et nous aurons droit à un su-
perbe millésime 2016 au Québec!

Un millésime prometteur


