
La Champagne : 
une destination qui pétille ! 

 

Cet e te  encore, une bonne 
partie d’entre nous passe-
ront une semaine de va-
cances ensemble. Pas tous 
donc : difficile de trouver 
une pe riode ou  tout le 
monde est disponible. 

Pour choisir le lieu, nous 
avons de battu : mer ? campagne ? montagne ? 

Finalement, en ‘re union de maison ‘, l’unanimite  a fini 
par se faire sur  un village-vacances en campagne (et 
me me en Champagne : a  l’origine, c’est le me me mot) 
tout pre s d’un grand lac, a  Éclaron-Braucourt-Sainte-
Livière (28 lettres quand même !) 

Pour le transport, les Papillons blancs nous prêteront cette 
année encore un véhicule assez grand pour nous embar-
quer avec nos bagages. Pour nous accompagner, comme 
les années précédentes, des professionnels et des parents 
bénévoles. 

Nous avons encore plusieurs décisions à prendre, notam-
ment pour ce qui concerne les activités. Chacun sera libre 
bien sûr de choisir celles qu’il veut, mais nous prévoyons 
des activités communes, par 3, 4, ou tous ensemble. 

Nous vous dirons dans notre prochain numéro comment 
ça s’est passé ! 

De ja  l’e te , qui apparemment sera 
chaud ! C’est le moment de faire le 
point sur le printemps e coule  avec 
ce nouveau nume ro. Vous y de cou-
vrirez l’univers sombre dans le-
quel le Maî tre joueur d’HabiTED 
plonge nos aventuriers  (et toute la 
ville de Roncq par la me me occa-
sion !), nos projets pour ces va-
cances, et, en page 3, notre inter-
view trimestrielle. Nous sommes 
alle s cette fois a  la rencontre du 
Centre Corteville, une association 
qui fait un travail tre s particulier : 
former des chiens guides 
d’aveugles.  A ne pas manquer ! 
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‘Atelier Journal’, concentration maximale ! 
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En avril, Auchan Roncq nous 

donnait l’occasion de rencontrer 

ses clients : nous pouvions mon-

ter un petit stand dans la galerie 

marchande. Auchan nous four-

nissait tables, chaises,  sachets 

de bonbons (histoire de faire 

plaisir aux familles avec enfants 

!) et me me une ‘borne à  selfies’. 

Pendant 5 heures, nous avons 

sensibilise  des personnes a  la 

question de l’autisme et fait 

connaî tre l’association ISRAA  et 

HabiTED. Nous proposions 

quelques activite s, comme un 

’quizz des e motions’ pre te  par 

l ‘association Ass des As’ (pour 

illustrer notre difficulte  parfois 

a  lire les e motions sur un vi-

sage). Sur une autre table, nous 

proposions d’atteindre un but 

en surmontant un handicap : 

jouer au mikado... en portant 

des moufles ! 

Deux personnes ne sont venues 

que pour se faire prendre en 

photo et repartir, mais beau-

coup d’autres se sont vraiment 

inte resse es !  

Encore une bonne expe rience, a  

renouveler si possible ! 

Dans le Roncq du XXIVème siècle... 

La guerre... La guerre ne meurt jamais. 

En 1944, les Américains ont tenté de nous 

libérer de l’emprise nazie, mais ces derniers 

ont pu les voir venir et les repousser. C’est 

alors que, pour protéger les dissidents, nous 

avions construit secrètement des abris sou-

terrains. 

Tous les pays soumis ont été fusionnés en un 

seul : la Nation. Durant toutes ces décennies, 

la Nation est devenue une dictature, mais, 

sous terre, nous avons patiemment amélioré 

nos modes de vie. Soudainement, en 2077, 

après une crise politique, la surface a été dé-

finitivement dévastée par les Américains et 

les Soviétiques : toute l’Europe est devenue 

invivable à cause des radiations. Aujourd’hui, 

des survivants ont commencé à rebâtir de 

nouvelles civilisations dans ces terres déso-

lées maintenant à peine vivables. 

Nous sommes en 2323, et la vie suit son 

cours, mais ce que nous ne devons jamais ou-

blier... c’est que la guerre... la guerre ne 

meurt jamais... 

L’action de notre nouveau jeu de rôle se dé-

roule à Roncq, dans un univers apocalyptique 

et uchronique. L’univers et le gameplay sont 

grandement inspirés de ‘Fallout’ et de la série 

de jeux de rôle ‘Les Survivants’. Nos joueurs 

doivent reconstruire un quartier, attirer de 

nouveaux habitants, accomplir des missions, 

récolter des matériaux et gérer des stocks 

d’eau, de nourriture et d’électricité. Lors-

qu’un personnage meurt, le joueur entre dans 

la peau d’un autre habitant. 

 

 

                                         Rédacteur : Sylvain 

Action sympa dans une galerie marchande ! 



Pour mieux connaître les chiens d’aveugles de Roncq... 

suivez la guide ! 

Interview menée par Kévin, Romain et Sylvain 

Plus de 5 300 adhérents sur 14 000 
habitants environ : Roncq est une 
ville où les associations (83 !) comp-
tent pour beaucoup. L’une d’entre 
elles, pas très loin de chez nous, nous 
a particulièrement intéressés : une 
école de chiens-guides d’aveugle, le 
centre Paul Corteville, juste en face 
des ateliers municipaux. Mme Desma-
récaux a bien voulu nous rencontrer 
et répondre à notre curiosité : com-
ment éduque-t-on un chien-guide ? 

Un chien-guide, ce n’est pas 

n’importe qui ! 

Certaines sortes de chiens sont encore plus portées que 

les autres à aider les humains : les labradors, les Gol-

den, les bergers allemands ou suisses notamment. A 

l’âge de 2 mois, ils quittent les éleveurs pour être ac-

cueillis dans une famille d’accueil, et là, pendant un 

an... ils vont de temps en temps à l’école !  

Au début, le rythme est tranquille : 2 demi-journées de 

cours et une visite du moniteur à domicile par mois. 

Disons que c’est l’école primaire. Mais au bout d’un an, 

entrée dans le secondaire, et en internat ! L’apprenti 

chien-guide passe toute la semaine au Centre. Le week-

end, c’est détente dans une nouvelle famille d’accueil ! 

L’épreuve du ‘permis de conduire’... 

A deux ans, c’est le grand examen de fin d’études : le 

permis de guider un être humain ! C’est le C.A.G., le 

Certificat d’Aptitude à Guider. Et pas d’indulgence : le 

20/20 est impératif, et chaque candidat n’a droit qu’à 

deux tentatives. Mais la compétence des éducateurs et 

moniteurs est telle que les doubles échecs sont rares, et 

c’est alors le temps de la « remise » au maître non-

voyant. 

Un tandem gagnant-gagnant ! 

La rencontre entre la personne non-voyante et son 

chien-guide est plus qu’arrangée : elle est longuement 

étudiée. Une équipe de l’association, dont une psycho-

logue, va veiller à la compatibilité des deux futurs as-

sociés : un chien très actif aura besoin d’un jardin et 

d’un maître bon marcheur, un chien plus calme s’ac-

commodera d’un appartement, saura régler son pas 

sur celui d’une personne âgée, etc. 

Le souci du confort de chacun va très loin : certaines 

personnes non-voyantes sont allergiques aux poils de 

chien. Qu’à cela ne tienne ! Le centre Corteville éduque 

des croisements labrador-caniche... qui 

ne perdent pas leurs poils ! 

Association ou entreprise ? 

Quand on voit tout le professionna-

lisme qu’il faut pour éduquer des 

chiens jusqu’à une telle compétence, le 

coût que représente la formation d’un 

chien-guide (25 000€ quand même !), 

on se dit que le Centre Corteville est 

une véritable entreprise. Pas pour 

Charlotte Desmarécaux, qui tient à 

bien faire la différence entre entreprise 

et association : une entreprise vendrait 

ses ‘productions’, le Centre Corteville remet les chiens-

guides gratuitement. Ce sont les dons qui permettent 

d’équilibrer chaque année les budgets. Autre aide 

énorme propre aux associations : le bénévolat. Les 

familles d’accueil ‘1ère année’ et ‘week-end’ ne perçoi-

vent aucune rémunération ! Une association n’a pas 

pour but de ‘faire du chiffre’, mais de défendre des va-

leurs. 

Nous n’avons pas regretté notre visite, loin de là, et 

Mme Desmarécaux a été très claire et disponible.  

Merci à elle et bravo à son association ! 

Charlotte Desmarécaux, chargée de 
 communication au Centre Corteville de Roncq 
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Maximilien est pre parateur de com-

mandes a  l’ESAT de Lille Fives. Il 

reçoit des commandes de ve tements 

de la part des clients (quantite s, 

tailles, nume ros). Il pre le ve les mar-

chandises dans les stocks avant de 

les envoyer aux clients. Il remplit les 

bordereaux qui accompagnent les 

commandes. 

C’est une personne qui prend du 

plaisir a  travailler et a  voir du 

monde. Il s’ennuie assez rapidement quand il ne tra-

vaille pas et ne voit personne. Il pre fe re e tre occupe  et 

‘gagner sa crou te’, comme il dit, que rester chez lui a  ne 

rien faire, a  ne voir personne et a  ne 

pas prendre plaisir de la journe e. 

En plus de ce travail, tous les lundis 

matin, diffe rentes ta ches peuvent lui 

e tre attribue es pour comple ter. Ça 

pourra e tre du lavage de voiture 

(inte rieur comme exte rieur), du 

conditionnement de diffe rents types 

de bie res comme le Rince-cochon, le 

Tre sor des moines, la Corbeau (a  

conditionner sans mode ration), et 

parfois me me un peu de la peinture dans les locaux. 

Rédacteurs : Romain, Valentin, Sylvain  

Maximilien, préparateur de commandes 

Le jeu du préleveur 
Tout était impeccablement rangé, par articles, par coloris, par tailles... Et puis la catastrophe (tremblement de terre, oura-

gan, au choix) et tout s’est retrouvé sens dessus dessous. Il faut pourtant remplir la mission : préparer les colis pour les 

clients ! Prenez un crayon et un portable pour vous chronométrer. Cherchez et cochez l’image des articles qui composent 

les 3 commandes ci-dessous. Bien sûr, vous réussirez, mais en combien de temps ? Voyez si vous faites mieux que nous  : 

notre champion a mis 49’’, mais c’était très serré ! Bonne chance ! 

Commande n°1 

- 1 haut gris 

- 1 pantalon gris 

- 2 chaussures blanches (en paire) 

- 1 cravate blanche 

- 1 nœud-papillon blanc 

Commande n°2 

- 2 chaussures rouges (en paire) 

- 1 pantalon orange 

- 1 sous-vêtement homme jaune 

- 1 haut vert 

- 1 écharpe bleue 

Commande n°3 

- 1 bonnet rouge 

- 2 chaussettes grises (en paire) 

- 2 moufles orange (en paire) 

Votre temps : ............................... 


