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La GazetteLa Gazette  d’d’  HabiTEDHabiTED  

Vacances de cet été : 
une formule inédite 

L’an dernier, nous avions passe  2 semaines en gî te 
dans un grand camping, a  7 avec 2 accompagnants. 
C’e tait tre s bien mais les activite s e taient un peu les 
me mes avec le temps. 

Cette anne e, nous avons fait autrement. Nous avons  
propose  des the mes possibles : randonne e, visites de 
muse e a  Paris, sports et loisirs de plage,  arts plas-
tiques... 

Finalement, nous nous sommes re partis sur les 
the mes et ça a donne  2 se jours en gî te. Un de 5 jours 
a  Bernieulles sur le the me de la mer (avec 2 accompa-
gnants dont 1 be ne vole) et un de 7 jours dans la baie 
de Somme sur le the me ‘rando’ (avec 3 accompa-
gnants dont 2 be ne voles). 

Nous verrons l’anne e prochaine si nous gardons la 
me me organisation ou si nous changeons encore. 

Comme la rentre e a e te  un peu 
bouscule e, il n’y a pas eu de paru-
tion de La Gazette en septembre : ce 
nume ro va donc parler d’e te  et d’au-
tomne ! Pour l’e te , nous reviendrons 
sur nos VACANCES, et pour l’au-
tomne nous parlerons de nos aven-
tures dans le monde fabuleux d’Aril-
lin et d’un karaoke  tre s re ussi ! 

Et vous retrouverez nos rubriques 
habituelles : l’un d’entre nous nous 
parlera d’un de ses centres d’inte re t 
(qui est aussi son me tier, ça tombe 
tre s bien !), et un jeu, peut-e tre un 
peu dur cette fois-ci... 

Bonne lecture ! 

Pour le séjour à Bernieulles, le thème saute aux yeux : la mer ! Dans la baie de Somme, avec un J9 prêté par les Papillons blancs. 

Nous vous souhaitons UNE EXCELLENTE ANNÉE 2019 !!! 
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Marché de Noël : le stand d’ISRAA 

Pour le marche  de Noe l de Roncq, la mairie a eu une tre s bonne ide e : le dimanche 9 de -

cembre, mettre des stands sous chapiteau a  la disposition de quelques associations et 

d’auto-entrepreneurs qui viennent de de buter. Nous avons eu plus de 2 me tres gratuite-

ment pour vendre divers articles. Comme rien n’e tait cher, le be ne fice est reste  pluto t 

modeste, mais le plaisir de rencontrer des gens e tait la  ! 

 

 

 

 

 

 

Aaricia, Françisco, Joe, Lancelot, Sarah : 

où en sont-ils ? 

Entre l’Oce an des myste res et l’Oce an e le -

mentaire s’e tend une terre de le gende : 

Arillin. Nous vous avions parle  dans notre 

nume ro 5 du de but de ce jeu. Sylvain avait 

imagine  le continent ou  se de rouleraient 

les aventures de 5 personnages. 

D’abord, bonne nouvelle, ils ont surve cu, 

mois apre s mois, bien que tous aient con-

nu des moments difficiles, ou  l’aide des 

autres e quipiers a e te  bien utile ! 

Mais si c’est bien de parler de ce que vi-

vent les personnages, c’est bien aussi de 

savoir ce que vivent les joueurs et ce que 

le jeu leur fait ressentir... 

Arthur : « Ce qui est agréable, c’est qu’on peut aider d’autres personnages. » 

Madeline : « Ça m’a servi à comprendre des personnages comme ils sont. » 

Franck : « Quand on incarne un personnage fictif, on s’y attache, et on se sent responsable 

de lui. » 

Sylvain : « Ça développe mon imagination et ça m’apprend le rôle de ‘maître joueur’. » 
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Le dimanche 2 de cembre, c’e tait 

une premie re : nous organisions 

un karaoke  dans une salle pre te e 

gratuitement par la mairie de 

Roncq. C’est aussi la mairie qui 

nous a pre te  le mate riel de sono. 

Et coup de chance, Hakob Ghaba-

sian (a  droite sur la photo), qui a 

gagne  en 2015 le concours 

‘Prodiges’ de France 2, a pu venir 

chanter avec nous avant de pren-

dre l’avion. Il a surtout chante  des 

chansons de Charles Aznavour, 

qu’il a rencontre  plusieurs fois et 

qu’il admire beaucoup. 

La se rie de ses chansons s’est ter-

mine e par « Emmenez-moi », tous 

ensemble... Pas facile ! A un mo-

ment donne , ça va tre s vite ! 

Tous ceux qui le voulaient ont pu 

chanter, et vraiment, on a tous ai-

me . A part quelques effets larsen, 

tout s’est tre s bien passe . 

Nous avions pre vu des boissons 

sans alcool et nos ga teaux sont plu-

to t bien partis. Nous compris, il y 

avait une cinquantaine de per-

sonnes et tout le monde a trouve  

que c’e tait bien : en tout cas, les 

‘10’ ont bien l’intention de re-

mettre ça l’anne e prochaine. Avec 

encore Hakob Ghabasian, ce serait 

super ! 

Karaoké avec un invité surprise : 
 

le chanteur Hakob Ghabasian 
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Sylvain a suivi son bonhomme de chemin scolaire 

en le jalonnant de succe s, tranquillement. Apre s un 

bac, il s’est spe cialise  dans la conception industrielle 

par ordinateur en BTS, puis en Licence. 

Gra ce a  Pass P’As, un dispositif du CLRP (un orga-

nisme lillois), il a fait un stage de quelques mois 

dans une entreprise, qui l’a ensuite pris pour un 

CDD de 2 ans, puis en CDI au mois d’aou t dernier. 

Sa mission ? Cre er des meubles adapte s au stockage, 

surtout pour les commandes ‘sur mesure’ aux-

quelles les mode les du catalogue ne peuvent pas 

correspondre. Il faut alors bien comprendre le pro-

ble me, prendre en compte les dimensions des ba ti-

ments ou des salles, les caracte ristiques des marchandises a  entreposer. Et finale-

ment... mode liser en 3D la meilleure re ponse possible ! 

Sylvain fait aussi des notices de montage et participe a  la conception de vide os de 

montage. Autre mission : convertir les documents papier des anciennes cre ations de 

l’entreprise sous forme nume rique, pour rendre les archives plus ope rationnelles. 

Les retours clients sont bons : Sylvain e volue a  son rythme, entoure  de ses colle gues.  

Jeu ‘spécial dessin industriel’ 
 

 

Sylvain, dessinateur industriel 

Si la roue de gauche tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, dans 

quel sens tournera la vis qui se trouve à droite ? 

La vis tournera dans le sens des aiguilles d’une montre. 


