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Creativa , salon du « Do It Yourself » revient du 3 au 
6  novembre 2022 au Parc des Expositions de 

Nantes. Notez déjà que la Commission « Relation et 
Communication «  de Challans Accueille aura le plai-
sir de vous organiser un voyage en car, au départ de 
Challans, pour vous permettre de visiter tranquille-
ment ce salon. Des précisions (jour, horaires, prix) 

vous seront données début septembre. 
Les inscriptions seront prises à partir du vendredi 

23  septembre 2022 lors de l’après-midi d’inscription 
à Challans  Accueille. 

 
                                               À toutes et à tous,  

Le 29 avril dernier, le Conseil d’Administration de CHALLANS ACCUEILLE m’a confié  la présidence de 
l’association en remplacement de Roland GIRAUDET qui souhaitait  prendre du recul. Merci à lui pour son 
action qui a permis de faire de notre  association ce qu’elle est aujourd’hui.  

Peu d’entre vous me connaissent sauf, peut-être, au travers de quelques activités  organisées par la 
commission animation dont j’avais la charge.  

Normand de naissance, le travail m’a amené en Vendée. Après quelques séjours  dans d’autres ré-
gions de France, mon épouse et moi sommes revenus nous  installer ici pour la retraite.  

Les associations ont toujours occupé une place importante dans ma vie. C’est ainsi  que j’ai eu la chance 
de participer à la création de ce qui est devenu « Autrefois  Challans » avant d’être bénévole à l’ADMR.  

 Je suis confiant dans l’avenir que nous allons construire tous ensemble pour que  nous prenions plaisir 
à nous retrouver en toute amitié et convivialité.  

En attendant, je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente période estivale  avant de vous re-
trouver pour les grands moments de la rentrée que sont le  « Forum des Associations », la « Foire des 
Minées » et surtout la « Journée des  Inscriptions ».  
Bien cordialement.  

Alain DECOSSE 
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Chaque jeudi, nous accueillons de 24 à 36 
joueurs dans une ambiance assez chaleureuse. 

Durant l’été 2022, l’activité « belote » se pour-
suivra normalement (de 14h00 à 18h00) au 
centre associatif « Viaud Grand Marais », et ce 
jusqu’au jeudi 07 juillet inclus. 

Il n’y aura pas d’activité « belote » du jeudi 14 
juillet 2022 au jeudi 11 août 2022 inclus. 

En raison de l’exposition « Foire des Minées », 
l’activité « Belote » se déroulera les jeudis 18 
août – 25 août – 1er septembre – 08 septembre 
et 15 septembre 2022 (de 14h00 à 18h00) dans 
une des salles des locaux « Avocette » - 11 che-
min des Noues à CHALLANS. 

A compter du jeudi 22 septembre, nous retrou-
verons nos locaux habituels au centre associatif 
« Viaud Grand Marais » à Challans. 

Je remercie vivement l’ensemble des joueurs 
pour leur présence très active chaque jeudi, et 
pour la confiance qu’ils m’ont accordée durant 
la saison écoulée. 

Roland Giraudet 

 Nous venons de 
vivre une année 
avec encore des 
interruptions mais 
nous 
avons encore pu 
atteindre un très 
bon niveau. Que 
tout le monde 
travaille ensemble et maintienne une 
bonne progression, est un réel 
plaisir pour moi. 
 
Je vous souhaite de passer une bonne 
pause estivale et j'espère vous 
voir revenir en octobre pour continuer 
le cours. 

Astrid Stevens  

(Petit texte pour l’année écoulée) 
Voyager une journée c’est oublier les 
soucis. 
En cette année 2021 2022, nous avons 
découvert : 
la plage du Veillon- les entreprises - les 
musées - le marché de noël de Tiffauges 
- l’Ile de Ré - les machines de l’Ile - le 
restaurant La Cigale. 
A la demande des amis de découverte de 
la région bientôt  nous irons découvrir le 
Mont-Saint-Michel. 
Et nous  terminons nos journées où l’on 
déguste le verre de l’amitié accompagné 
du  traditionnel goûter. 
 

Merci à tous mes adhérents qui me font 
confiance. 
 

Merci à Pascal, Dominique et Damien 
nos chauffeurs. 
 

Ginette Crochet 

L'année 2021-2022 de Challans Accueille 
s'achève. 
 

Pour le "Plaisir d'Ecrire" elle restera très 
positive. 
     Des arrivées qui ont dopé nos énergies. 
     Une présence soutenue et des participa-
tions actives. 
     Une volonté de poursuivre notre colla-
boration avec les activités et les animations. 
 

Bon été à tous avant de remettre le couvert 
après les inscriptions 2022-2023. 
 

Pierre Hartereau 
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LA COUTURE PLUS QU’UN HOBBY :  
UNE THERAPIE 

La couture se termine le 14 juin, une reprise se 
fera les 19, 20 et 22 septembre. 
Les cours reprendront après les inscriptions du 23 
septembre 2022.    
A l’Avocette 
C’est chouette 
1 bout de tissu 
Des ciseaux 
Une machine à 
coudre 
Du fil  
Une robe par ci 
Un pantalon par 
là 
On a attrapé le 
virus 
Des cousettes                                                  

 Jeanne Jauneau 

LES  COUSETTES  DE  
 L ’AVOCETTE  

Une fois de plus cette saison et ce malgré les 

différentes interruptions et contraintes, 

toutes les Tricopines auront participé avec générosité et 

enthousiasme aux différentes manifestations organisées 

par Challans Accueille, tout en continuant leurs actions 

de tricot-solidaire auprès de diverses associations. 

Je profite une fois de plus de cette occasion pour remer-

cier toutes les personnes qui nous donnent de la laine et 

sans qui tout cela ne serait pas possible. 

Nous clôturerons la saison par un pique-nique et un 

goûter car en plus d’être d’incorrigibles bavardes nous 

sommes particulièrement gourmandes ! 

Juillet : vacances bien méritées pour toutes, mais août : 

retour des lundis tricot-thé à l’Avocette ! 

Bonnes vacances à tous !              

Marie-Christine Bion 

2 femmes discutent: 
- Que devient votre enfant ? 
- Il est troglodyte. 
- Troglodyte ? Qu'est ce ça veut dire ? 
- Il parle plusieurs langues ! 
- Ah ! Vous voulez dire polyglotte. 

- Oui, bon, troglodyte, polyglotte c'est synagogue. 

L A   B L A G U E  D E  B E R N A R D  

Le 1er Salon de la Peinture sur Porcelaine se tiendra les 18 et 19 
Juin 2022 à Bellevigny [85] 
[Atelier de Nathalie Turpin 16, rue de la Croix aux Forgerons Sali-
gny] 
Vous pourrez y rencontrer des artistes internationaux, entre 
autres Filipe Pereira, Tatiana Dallet.... 
Vous vous souvenez de mon précédent article sur la porcelaine 
de la mer, et bien elle y sera exposée.  

Monique Camus 

P E I N T U R E   S U R   P O R C E L A I N E  A T E L I E R    T R I C O T  

L'atelier patchwork a fonctionné très régulièrement cette année dans une 
joyeuse ambiance.  
Certaines patcheuses se sont passionnées pour la confection d'un "Quilt Mys-
tère": 
Un motif surprise par mois pendant 12 mois. L'ouvrage entier se révèle au fur 
et à mesure du travail et n'est découvert qu'à la fin, lors de l'assemblage des 
12 pièces.  
Toutes les adhérentes ont contribué à une composition collective pour travail-
ler la précision de l'assemblage de petites pièces sur le thème des bateaux.  
Le week-end des Arts a séduit 
quelques personnes et nous 
avons enregistré quatre nou-
velles inscriptions. 
La papote, les rires, le petit 
café, les rencontres en dehors 
du patchwork ont favorisé un 
climat d'amitié et d'entr'aide. 
Bref, ce fut une belle année . 
 

Simone Daubert 

PATCHWORK 
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La capsaïcine du piment 
La capsaïcine est un alcaloïde présent dans les  piments, groupe de plantes faisant partie du genre Capsicum et de la 
famille des solanacées. La formule chimique brute de la capsaïcine est C18H27NO3. Dans les piments, sa concentration 
est de l'ordre de 0,1 à 1 %. Molécule irritante, la capsaïcine est responsable du piquant des piments, dont la force peut 
se mesurer, de manière subjective, à l'aide de l' échelle de Scoville. 
Les piments provoquent des brûlures à la muqueuse de la bouche à cause, entre autres, de la  capsaïcine . Comme 
cette molécule n'est pas soluble dans l'eau, il ne sert à rien de se rincer la bouche à l'eau après avoir 
mangé un piment. En revanche, elle est liposoluble : du lait peut être plus efficace. 
Info pratique : pour réduire et calmer les effets “de feu” provoqués par l'ingestion du piment, il 
est conseillé de consommer du lait, une tartine de beurre ou de la crème fraîche. 
Les bénéfices de la capsaïcine pour la santé : 
Différentes études ont montré les bienfaits de la consommation de piments pour la santé, suggérant 
un bénéfice lié à la présence de capsaïcine. Par exemple, une  étude parue en janvier 2017  a montré une association 
entre la consommation de piments et une réduction de la mortalité, notamment par crise cardiaque et AVC. 
La capsaïcine pourrait favoriser la circulation sanguine et la lutte contre l' obésité  ; elle aurait aussi des propriétés 
antimicrobiennes, analgésiques et anticancer. Comme elle permet une désensibilisation des récepteurs de la douleur, 
elle a été intégrée dans des  patches cutanés  pour traiter la douleur chronique neuropathique de l'adulte (neuropathie 
diabétique, suites de chimiothérapies...). 
Cependant, l' ingestion de fortes quantités de capsaïcine  peut avoir des effets nocifs sur l'estomac ou le foie. 

Daniel Auvray 
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Sur 138 inscrits à l’activité, c’est entre 35 et 65 marcheuses et marcheurs qui participent le jeudi après-midi à 
ces sorties entre 6 et 7 kms.  Nous avons essayé de varier les destinations pour une découverte élargie de 
Challans et des environs. L’ambiance est toujours très sympathique et conviviale dans le respect des règles de 
sécurité. Un pique-nique  clôturera la saison fin juin. 

Merci à celles et ceux qui nous ont proposé leur aide et leurs connaissances de terrain ainsi qu’à tous les parti-
cipants pour leur confiance et leur amitié. 

Michel et Annick 
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https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/vie-alcaloide-4206/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-maladies-role-alimentation-1017/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-molecule-783/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/nutrition-echelle-scoville-16617/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-muqueuse-2772/
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Marche/piment.htm
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/prevention-cancers-manger-epice-permettrait-vivre-plus-longtemps-54782/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-crise-cardiaque-3201/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-accident-vasculaire-cerebral-2455/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/nutrition-piment-nouvelle-cle-lutter-obesite-57167/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-analgesique-2966/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/allergies-desensibilisation-16665/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-douleur-17039/
http://www.cochrane.org/fr/CD007393/capsaicine-appliquee-sur-la-peau-pour-la-douleur-neuropathique-chronique-chez-ladulte
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-diabetique-3243/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-chimiotherapie-2641/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Capsaicin#section=Top
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-estomac-6857/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-foie-6966/



