
Rosalies Rosalies... 
 

Le dimanche 29 septembre se de roulait une course 

en relais de Rosalies. La Rosalie est une sorte de ve -

hicule familial sans permis a  mi-chemin entre une 

voiture (volant pour se diriger, 4 places) et un ve lo 

(pé dalés pour avancér, sonnétté). Ça sé passait a  

Bray-Dunes, sur un parcours en ville. Le but e tait de 

faire un maximum de tours en 6 heures dans la joie 

et la bonne humeur ! 

On nous a fourni 2 rosalies a  2 pe daliers. En ge ne ral, 

les pe daleurs faisaient 2 tours et puis e taient re-

laye s par d’autres membres de l’e quipe HabiTED 

pour se reposer un peu avant de repartir. Le par-

cours s’est pluto t bien passe  malgre  le temps tre s 

mauvais. Nous avons re ussi a  faire 62 kilome tres en 

5 héurés ét démié : commé il y avait un avis dé tém-

pe te, les organisateurs ont arre te  la course avant la 

fin pre vue. Et nous sommes arrive s deuxie mes... en 

partant de la fin ! 

Rédacteurs : Sylvain, Valentin et Madeline  
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La GazetteLa Gazette  d’d’  HabiTEDHabiTED  

Et voici notre nume ro d’automne avec 

surtout, en page 3, un retour sur nos 

vacances a  E claron-Braucourt-Sainte-

Rivie re (‘E claron’ pour les intimes, que 

nous sommes maintenant !). Mais vous 

trouverez e galement nos petites ru-

briques habituelles, avec par exemple en 

page 2 des informations de Sylvain sur 

les dessous de son jeu de ro le, et en page 

4 notré ’portrait triméstriél’. Cétté fois-

ci, il est consacre  a  Romain, qui a rejoint 

HabiTED en mars dernier.   
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Jeu de rôle... drôle de jeu ! 

Dans un premier temps, j’ai voulu faire un pe-

tit résumé de ce qu’on fait dans notre scénario 

actuel. Mais vu qu’on est en plein milieu, j’ai 

préféré vous faire une petite introduction au 

‘jeu de rôle papier’, vous expliquer un peu les 

bases. 

Le jeu de rôle est une sorte d’histoire interac-

tive que vivent un ou plusieurs personnages 

créés et contrôlés par autant de joueurs. Le 

maître-joueur (ou maître du jeu) se charge de 

contrôler tout le reste : il sert à la fois d’ar-

bitre, d’animateur et de conteur. Tout en ra-

contant son histoire, il doit s’adapter aux ac-

tions des joueurs. Tout ce beau monde s’aide 

de pions et d’un plateau (ou d’une feuille) sur 

lequel est dessiné une carte ou un lieu.  

Les dés servent à donner le résultat des ac-

tions, en prenant en compte les aptitudes et les 

caractéristiques des personnages. Plusieurs 

types de dés peuvent être utilisés, comme ceux 

à 4, 6, 8, 10, 12 ou 20 faces. Pour les jets à 100, 

on utilise deux dés à 10 faces, l’un indiquant la 

dizaine, l’autre l’unité. 

Les joueurs ont chacun une ’fiche perso’ indi-

quant les informations sur leur personnage : 

identité, personnalité, histoire, aptitudes et 

compétences. Ces caractéristiques servent à 

indiquer leur capacité à réussir certaines ac-

tions. Pour notre scénario actuel, nous utili-

sons 7 aptitudes : la force, l’endurance, le cha-

risme, l’intelligence, l’agilité, la perception et 

la chance. Et nous utilisons aussi des compé-

tences, comme le maniement des armes 

lourdes ou des explosifs, la négociation, l’élo-

quence. 

Prenons un exemple : Jérôme se rend en haut 

d’un bâtiment pour guetter l’arrivée des pil-

lards. Il en aperçoit un et décide de l’attaquer 

à distance avec un fusil sniper.  Le joueur con-

trôlant Jérôme, Arthur dans notre cas, doit ef-

fectuer un jet de 100 pour savoir s’il réussit à 

toucher le pillard. L’aptitude ‘perception‘ est 

associée au fusil car il doit bien voir les dépla-

cements du pillard pour bien tirer. Jérôme a un 

niveau de 60 en perception, et sa compétence 

‘discrétion’ lui donnera un bonus de 10. Mais 

vu qu’il est assez loin, le maître-joueur lui im-

pose un malus de 5. 

60 + 10 - 5 = 65 % de chances de réussite. Avec 

les dés, il devra faire moins de 65 pour réussir 

l’action. 

Et les joueurs prennent des décisions, tentent 

des actions qu’ils réussissent ou non, voient qui 

il faut charger de telle ou telle mission en fonc-

tion des profils de chacun. Le maître-joueur, 

lui, leur dit les événements auxquels ils doivent 

faire face et veille à la bonne application des 

règles pour les tirages de dés. Et l’aventure se 

déroule ! 

                                         Rédacteur : Sylvain 



Vacances 2019 à Éclaron : 

 les beaux projets font les bons souvenirs ! 
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Quand il y a une décision à prendre, c’est ‘Réunion’ ! Chacun peut 
donner son avis s’il en a un, et ses arguments s’il le veut. Et quand 
tout le monde n’est pas d’accord, c’est le vote qui tranche. Les réu-
nions servent aussi à donner des infos, comme sur l’état du budget 
ou des points de règlement du camping. 

Soirée blind-test (en fait, un grand quiz) ! C’était un bon moment de 

compétition en 2 parties et d’étalage de connaissances sur des films 

et sur des musiques. Il y avait 5 autres équipes. Nous avons gagné 

les 2 manches avec pour récompenses deux bières et deux cafés. Les 

autres équipes nous ont félicités. 

Le village vacances, c’est bien, à condition d’en sortir de temps en temps. Et on ne s’en est 

pas privé. En fait, il y avait des sorties possibles tous les jours, chacun étant libre d’y partici-

per ou non. Mais en général, ça plaisait à tout le monde. 

Accrobranche... sans accroc Ne tirez pas sur le photographe... Surtout, restons groupés !!! Superbe musée d’histoire locale 

Mais avec le temps qu’il faisait (très beau tout le temps), il aurait 
été dommage de ne pas faire de rando. Nous avons même fait une 
marche de 17 km ! Et certains, comme Valentin, ont ajouté à leur 
programme quelques balades en solo. 

Après un voyage plutôt agréable grâce à nos 2 conducteurs, Jeanne 
et Franck, nous sommes arrivés sous le soleil. La première impres-
sion a été que c’était beau, mais un peu petit. Même impression 
pour un des trois mobil-homes : bien équipé, mais avec peu d’es-
paces de rangement.  

Nous avions un peu parlé dans notre dernier numéro du projet de vacances à 
Éclaron, au sud-est de Reims. Le projet est maintenant un lot de souvenirs pour cha-
cun d’entre nous. En voici quelques-uns ! 
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Romain a un me tier : agent d’entre-

tien dans les grandes surfaces. Il re -

ceptionne les livraisons que le maga-

sin reçoit, range les produits dans les 

rayons en faisant attention aux dates 

de pe remption (en mettant des pro-

mos quand les dates de pe remption 

sont proches). Il s’occupe e galement 

du ‘facing’ (c’est-a -dire l’entretien de  

la façade du rayon). Il renseigne e ga-

lement les clientes et les clients pour leurs 

achats, selon leurs besoins. 

Le moment que Romain pre fe re, c’est le mo-

ment de l’ouverture des portes, quand les 

clients affluent et donnent de la vie au magasin. 

ce qui plaî t aussi a  Romain, c’est l’entraide 

entre colle gues : c’est toute une e quipe qui 

cherche a  rendre service aux clients. 

Romain est aussi un sportif. Sa spe cia-

lite  est le tennis de table. Il y va en 

club une fois par semaine, et ne joue 

pas force ment toujours contre la 

me me personne. Romain est pluto t 

de fenseur et pre fe re jouer loin de la 

table. Les moments qu’il aime le plus, 

c’est quand il remonte point par point 

son adversaire quand celui-ci a pris un peu 

d’avance au score. 

Ce qu’il appre cie le plus chez les autres ? La 

gentillesse, la since rite  et l’envie d’aider les 

gens quand ils en ont besoin. Tant mieux : ces 

qualite s existent bien a  HabiTED ! 

Rédacteurs : Arthur, Sylvain, Valentin  

Romain, polyvalent en grande surface 

 

Questions pour un pongiste... 
 

 
1 -  En combien de points une manche de tennis de table se joue-t-elle ? 

2 - Quelle est l’année de naissance officielle du tennis de table ? 

a - 9                b -  11                c - 21 

a - 1839          b - 1892          c - 1921 

3 - Quel est le seul joueur français champion du monde en individuel ? 

a - Gatien      b - Secrétin      c - Romain 

4 - Quel est le diamètre réglementaire d’une balle de tennis de table ? 

a - 0,4 cm         b - 4 cm         c - 40 cm 

5 - Quand une face de la raquette est rouge, quelle est la couleur de l’autre face ? 

a - noire      b - rouge   c - bleue 

Question 1 - La bonne réponse est 11, avec 2 points d’écart au moins. Jusqu’en 2001, c’était 21 points / Question 2 - La bonne réponse 
est c, avec la création en Angleterre de la Table Tennis Association / Question 3 - La bonne réponse est Jean-Philippe Gatien, vain-
queur en 1993. Jacques Secrétin a été champion du monde avec Claude Bergeret en double mixte (en 1977) . Et pour Romain, ça atten-
dra encore un peu ! / Question 4 - La bonne réponse  est 4 cm( 40 cm, ça fait presque 2 ballons de football !) / Question 5 - La bonne 
réponse  est ‘noire’ : les 2 faces doivent être de couleurs différentes, et les seules couleurs acceptées en compétition sont le rouge et le noir, 
comme le roman ! 


