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EN AVANT L’ÉTÉ !
P 3-4 RENCONTRE

Avec Yolande et
les tibétaines de Rollin

P 8-11 DOSSIER

Jeunesse à Rollin

P 12 PLAYTIME

Un printemps festif

#5

Et voilà l’été !
Le temps des vacances scolaires, une occasion pour
les enfants et les jeunes de s’épanouir autrement.
Les acteurs de la culture, du sport,
des loisirs et les associations du
quartier proposent de nombreuses
actions pour permettre aux enfants
et aux jeunes d’accéder à des activités,
des animations, des spectacles.
Seul, en famille, avec les amis,
l’été c’est aussi un moment de repos,
de rêves, de jeux avec les autres
pour revenir encore plus grand à
l’école en septembre.
Petits et grands pourront profiter des espaces verts
du quartier ainsi que de son bois Réaumur. Un bois à
investir, à vivre en famille.
Un bel été à Pierre Rollin
Etienne Desjonquères

ILLUSTRATION RÉALISÉE PAR LISO LIAGRE

Édito
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« C’est au péril de leur vie »
INTERVIEW RÉALISÉE PAR ROSE LEBEURY ET CAMILLE LOUVEAU LE 4 MAI 2022.

Yolande et les tibétaines de Rollin, nous racontent le chemin de l’exil,
du Tibet à Amiens.
Q : Comment êtes-vous arrivées à
Pierre Rollin ?

Tenzin : J’habitais à Paris puis
je suis arrivée à Amiens il y a
bientôt un an.
Sonam : Moi aussi, je suis arrivée
il y a presque 3 ans.
Karma : Avant j’habitais une petite ville à côté de Soissons puis
je suis venue à Amiens.
Yolande: Il y a un groupe sympathique qui se crée ici. Il y a 10
ans, il y avait une tibétaine et
maintenant ils sont plus de 100.
Il y a actuellement 12 familles
dans le quartier Rollin.

Q : Comment se passe l’arrivée en
France ?
Yolande: Quand ils arrivent
en France, les Tibétains commencent par passer 6 mois environ sous les ponts au bord de
la Seine à Conflans-Sainte-Honorine, à dormir dehors même
en plein hiver. Puis, quand ils
sont 300, 400 on les dispatche
en France. Certains Tibétains
qui sont arrivés il y a 6 ans venaient de là-bas.
Q : Et ils ont été logés à Amiens ?

Yolande: La difficulté quand
ils arrivent à Amiens, c’est
de leur trouver un logement,
des meubles… Je les aide pour
cela. A leur arrivée en France,
ils sont pris en charge par un
CADA jusqu’à ce qu’ils aient le
statut de réfugiés. Toutefois, je
les accompagne dans leur nouvelle vie ici. Car ils sont très
démunis mais courageux, ils ne
parlent pas notre langue, leur
culture est différente, leurs habitudes sont toute autre.
Tenzin : À Amiens, Yoyo aide tous
les tibétains.

Q : Pourquoi avoir choisi la France ?

Tenzin : J’avais entendu qu’en
France, c’était un peu mieux
pour les réfugiés.
Sonam: La France c’est bien pour
les aides, les loyers, la santé …

Drapeaux de prières tibétains
Karma : C’est difficile au niveau
politique au Tibet, il n’y a pas
de libertés. C’est mieux ici.

Q : Comment êtes-vous venus ?

Karma : Toutes les trois, nous
avons pris le même chemin,
nous sommes allées au Népal,
puis en Inde avant d’arriver en
France. Je suis arrivée en 2017.
Yolande: les chemins de l’exil sont
longs.
Tenzin : Tous les Tibétains voyagent
un mois à pied en montagne
pour franchir l’Himalaya et arriver au Népal, il faut passer des
cols à 5000 mètres d’altitude.
On est avec un guide.
Sonam : On a très mal aux pieds,
aux mains… Il fait très froid.
Il y a des enfants qui arrivent
les pieds gelés. Il faut voyager
de nuit parce que le jour, les
chinois surveillent et il faut se
cacher.
Tenzin : Pour manger aussi c’est
compliqué. Parfois, les enfants
se cachent dans des camions
pour être transportés au Népal.
Yolande: C’est au péril de leur
vie. Par exemple, en 2006, il
y a eu une fusillade au col de
Nangpa La. Les garde-fron-

“ C’est difficile au niveau politique
au Tibet, il n’y a pas de libertés.
C’est mieux ici. ”
tières chinois ont ouvert le feu
sur un groupe de jeunes Tibétains. Tous fuyaient le Tibet. De
nombreux alpinistes de toutes
nationalités ont vu cette tuerie.
Il y a eu des morts, des arrestations, d’autres ont réussi à passer. Ces alpinistes ont témoigné,
d’autres ont filmé et mis leurs
vidéos sur internet. Le monde a
pu voir ce qu’il se passe. La fuite
est toujours source de drames.

Q : Vous êtes parties seules ?

Tenzin : Oui, nos proches sont
restés au Tibet.
Karma: Moi je suis partie avec ma
fille, elle est née au Tibet. On a
traversé ensemble l’Himalaya,
c’était compliqué. Maintenant,
c’est un peu risqué de parler à
notre famille restée au Tibet.
Les conversations au téléphone
peuvent être contrôlées.
Yolande : Les Tibétains sont en
exil depuis 1959. Ça fait combien de générations qui naissent
en dehors du Tibet ! Ils sont

toujours tibétains et la culture
tibétaine vit en exil, parce qu’il
y a l’interdiction d’apprendre le
tibétain au Tibet, etc …
Tenzin: Là-bas, beaucoup apprennent le chinois, c’est obligatoire. Personnellement, nous
ne sommes pas allées à l’école,
nous étions nomades et élevions des yaks.

Q : Comment étaient les chinois avec
vous ?
Tenzin : Si nous faisions de la politique, si nous avions une photo du Dalaï Lama ou que nous
en parlions, nous étions tout de
suite attrapés et mis en prison.
La Chine occupe tout maintenant, c’est très difficile.
Q : Il y a des répressions quant à la
religion ?
Yolande: Les chinois sont bouddhistes, mais pas le bouddhisme
tibétain. Les Tibétains sont pacifiques, et continuent de résister dans la non-violence. Il y a

→
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une grosse répression au quotidien, sur la religion, la culture,
la langue, l’identité …
Tenzin : Maintenant, c’est interdit
de porter les malas. (Ndla : chapelet bouddhiste Tibétain).

Q : Comment pratiquez-vous votre reli-

gion en France ?
Yolande: Ils la pratiquent chez
eux, dans leur vie quotidienne.
Il existe des monastères tibétains en France. A Paris, il y a
la grande pagode du bois de
Vincennes, où se tient notamment le festival culturel du Tibet
et des peuples de l’Himalaya.

“ Ils sont toujours
tibétains et la culture
tibétaine vit en exil ”

Q : Désormais, il faut reconstruire une
vie ici…
Tenzin : Je suis arrivée seule en
France. J’ai rencontré mon
mari, qui est aussi tibétain.
Maintenant, j’ai deux jeunes enfants. Je cherche du travail dans
la couture, mon mari, lui, travaille à Auchan, il fait les sushis.
Sonam : J’ai rencontré mon mari
en France et j’ai un enfant qui
est à la crèche à Germaine du
Lac. J’aimerais être boulangère,
je cherche un stage.
Karma : J’ai trois enfants. Ma fille

aînée qui est arrivée en France
avec moi a bientôt 8 ans. Maintenant, elle parle français, elle
a beaucoup d’amis, on est très
contents. Je cherche du travail
dans la couture aussi. C’est difficile de trouver quand on ne
parle pas bien français.

Q : Vous prenez des cours de français ?
Karma : Quand je suis arrivée en
France, je ne parlais pas français. Avec Sonam, nous suivons
toutes les deux des cours au secours catholique et à l’ACIP.
Q : Vous pensez quoi de Pierre Rollin ?

ZOOM SUR
LES ASSOCIATIONS
AEMT (Aide et Espoir pour le
Monde Tibétain)

L’association de Yolande sensibilise l’opinion publique à la situation des Tibétains et leur vient en aide, leur donne les moyens
d’étudier, de maintenir et de faire connaître leur patrimoine
culturel. association.aemt@yahoo.com

AET (Aide à l’Enfance Tibétaine) L’AET est une association

qui vient en aide aux réfugiés tibétains, en Inde et au Népal.
Elle est sous la Haute Bienveillance du Dalaï-Lama. Elle aide
les Tibétains à préserver leur identité et leur culture. Par le parrainage, il est possible de soutenir un enfant, un étudiant, une
personne âgée, une école ou bien une crèche…
Tél : 01 55 28 30 90 - Web : a-e-t.org

Tenzin : Le quartier est bien, je
suis contente d’être là. C’est pratique, il y a Auchan, la poste, la
mairie, tout est proche. Et puis
c’est tranquille. Parfois, nous
emmenons nos enfants au parc,
ou on fait des pique-niques. On
se réunit souvent ensemble.
Yolande : Toutefois, l’intégration
dans le quartier n’est pas facile.
C’est compliqué d’oser parler
français et de faire des connaissances ici. C’est le caractère tibétain très réservé, c’est aussi
leur culture…

des enfants tibétains réfugiés
en Inde. Ils reçoivent une éducation très moderne pour préparer le Tibet de demain, très
traditionnelle aussi pour garder
la culture tibétaine. Je vais tous
les ans en Inde et j’y fais le lien
avec des associations qui parrainent des enfants. Je vais voir
aussi mes filleuls. Nous sommes
restés très proches.

Q : Et vous, Yolande, comment vous

Q : Vous faites des actions en France ?

êtes-vous investie ?
Yolande: Oh ça fait longtemps !
Depuis trente ans je suis adhérente de l’AET où je parraine

POINT HISTORIQUE
L’invasion militaire chinoise au Tibet

L’armée chinoise a attaqué l’armée tibétaine le 7 octobre 1950 à Chamdo, cette
attaque marque le début de la campagne de la République Populaire de Chine
afin de prendre le contrôle du territoire tibétain. Cette opération militaire opposa les 8500 hommes de l’armée tibétaine contre 40 000 militaires chinois.
Le Tibet vaincu, et sous la menace de l’envoi d’une armée sur Lhassa, le
gouvernement tibétain n’a d’autre choix que de signer en 1951 l’accord en 17
points sur « la libération pacifique du Tibet ». Le Tibet est alors envahi par la
République Populaire de Chine.

Yolande : Je suis co-fondatrice de
l’AEMT présente à Amiens. Elle
est présente à Agora, au marché de Noël. L’artisanat tibétain
qui y est vendu sert à financer
des projets pour les réfugiés en
Inde : acheter des tables pour
les classes et du matériel scolaire, mettre des panneaux solaires…
Les Tibétains d’Amiens, dans le
cadre des animations d’Agora,
offrent un spectacle de danses

traditionnelles. Les danses et
chants traditionnels font partie
de la culture tibétaine ! Les enfants les apprennent tout petits.

Q : Le 10 mars est une journée commémorée ?
Tenzin: Le 10 mars, tous les ans,
on fait une marche dans le
centre-ville.
Yolande: C’est une journée commémorée dans le monde entier.
C’est le jour du soulèvement
de Lhassa le 10 mars 1959 et
le début de l’exil. Nous organisons chaque année un « Temps
Tibet ». Cette année, ce fut le
21ème Temps Tibet à Amiens.
Il y a, avec la mairie, une cérémonie officielle, le drapeau tibétain est hissé sur le beffroi…
Chaque année, nous nous rendons au Jardin des Vertueux où
nous avons planté, il y a plus
de dix ans, un cèdre de l’Himalaya, symbole de paix, de liberté
pour le Tibet et pour le monde. •

Le soulèvement de Lhassa du 10 mars 1959

Le 10 mars 1959 marque la révolte du peuple tibétain qui eut lieu à Lhassa, la
capitale du Tibet, contre la présence chinoise qui occupe leur pays depuis
10 ans. Ce sont 30 000 tibétains réunis autour du palais de Norbulingka afin
d’empêcher l’enlèvement du Dalaï Lama. Cet évènement fut un massacre où
des milliers de Tibétains furent tués. Le Dalaï Lama fut contraint de s’enfuir en
Inde, 80 000 tibétains l’ont suivi.

Gouvernement tibétain en exil

L’Administration Centrale Tibétaine est le gouvernement en exil conduit par le
président Penpa Tsering, installé en Inde. Il prend en charge les réfugiés tibétains et souhaite restaurer la liberté au Tibet. Aucun pays n’a reconnu officiellement ce gouvernement. Les Tibétains peuvent voter pour le gouvernement
en exil grâce au livre vert, un document officiel distribué aux Tibétains vivant
à l’extérieur du Tibet.

Un yak, animal de l’Himalaya
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BANDE DESSINÉE RÉALISÉE PAR MATTÉO SOUPLET
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Un talemelier bon comme
le pain pour Pierre Rollin
INTERVIEW RÉALISÉE PAR EMILIO ZOLA MABANZA, MOSTAPHA MHANNAOUI, ROSE LEBEURY ET CAMILLE LOUVEAU LE 1ER JUIN 2022

Un nouveau boulanger vient de s’installer dans le quartier Pierre Rollin,
nous sommes allés à sa rencontre.
Q : Pouvez-vous vous présenter ?

B : Je suis Bader Fitouri, tunisien
d’origine, 35 ans, marié, j’habite
à Amiens depuis plus de trois
ans, je suis pâtissier boulanger
depuis 15 ans et je viens d’avoir
la petite boulangerie du quartier.

Q : Quand avez-vous repris la boulangerie ?

B : Je suis actuellement ici ouvert de 7h du matin jusqu’à 20h
depuis pratiquement un mois.
Je suis présent tous les jours,
sans interruption. La boulangerie est un petit endroit, qui
je pense, est un peu oubliée par
tout le monde. Je vais la renouveler, j’aimerais qu’il y ait du
mouvement dans le quartier. Je
voudrais être un boulanger de
quartier, de proximité.

Q : Vous avez remarqué que le quartier est en pleine réhabilitation ?

B : Je vois que les travaux
avancent, souvent, les hommes
du chantier passent devant la
mairie. J’ai entendu dire que
le quartier allait être rénové,
que des grands bâtiments vont
être détruits, qu’ils vont faire
un autre axe. Je me pose des
questions, c’est normal… Est-ce
que cela restera pareil ? Est-ce
qu’il y aura moins de monde ?
Ou bien plus de monde ? Sincèrement, c’est une aventure dans
laquelle je me suis complètement lancé.

Q : Vous avez peur que la réhabilitation impacte votre commerce ?

B : Oui, il y a toujours des questions qui me trottent dans la
tête. Ce n’est pas facile d’être
dans un quartier qui va être ré-

nové, ça me fait peur pour mon
chiffre d’affaires. Avant, j’étais
parisien et j’ai choisi Amiens
pour y vivre tranquillement,
c’est une belle ville que j’aime
bien, et puis j’ai toujours aimé
vivre tranquillement. C’est un
défi que je me suis lancé le jour
où je me suis installé à Amiens.
Mais je suis sûr que je vais réussir parce je suis toujours positif,
je crois en moi. On ne sait pas
ce qui va arriver mais avec mon
savoir faire et la clientèle que
j’ai vu jusqu’à maintenant, des
gens sympas, je ne pense pas
que je serais perdant.

Q : Vos clients vous parlent de la
réhabilitation ?

B : Je fais petit à petit connaissance avec les habitants du

“ Ce n’est pas facile d’être dans un quartier
qui va être rénové ! ”

quartier, avec ceux qui dégustent mes produits. Il y a des
gens qui, comme tout le monde,
posent des petites questions. Il
y a des gens qui sont pour, des
gens qui sont contre. Il y a des
gens des bâtiments qui vont
être détruits qui sont partis
d’ici. On échange doucement.

Q : Avez-vous des souhaits vis-àvis de la réhabilitation ?
B : Oui, on a des bancs sur la
place du quartier mais ce n’est
pas suffisant. Aussi, j’aimerais
pouvoir mettre deux, trois
tables en extérieur. Je vois que,
quand je sers les gens, ils n’ont
pas un petit endroit où se poser.
C’est la même chose pour mon
collègue le tabac, il n’y a pas
d’endroit en plein air. Surtout
que j’ai un bel emplacement
à côté de Jacques Tati, on peut
profiter de l’ombre des arbres,
ça serait bien pour tout le
monde. J’aimerai par exemple,

“ Je voudrais être
un boulanger
de quartier,
de proximité ”.
boire mon café avec les gens dehors, faire une terrasse quelque
part. Cela permettrait de voir
les gens, de vivre le quartier, de
l’animer.

Q : Vous vous sentez bien à Pierre
Rollin ?

B : Oui je me sens très bien ici.
Ce n’est pas moi qui vais me
plaindre, le commerce est impeccable. On n’est pas seul, il y
a du monde et on espère que
ça continuera comme ça. Je
suis enthousiaste et positif. “Si
on veut on peut”, je crois à ça
depuis mon enfance, c’est ce
que me dit mon père à chaque
fois que j’hésite à faire quelque
chose. •
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Les petits pieds
PAR SANDRINE

Ah l’enfance… Certains adultes vous disent que c’est la plus belle période de la vie.
La question peut se poser, que font ou peuvent faire nos enfants au sein de notre
quartier Pierre Rollin ?

C

ommençons par la petite enfance, ces tout petits pieds peuvent
grandir auprès de leur famille quand cela est possible, sinon ils
peuvent rejoindre la crèche ou la nounou la journée.

Les petits pourront fouler les pieds sur le tatamis de la pagode pour
faire de la psychomotricité avec la crèche sous forme de parcours
avec l’intervenante du CCJT. Ils viennent avec leur éducateur.ice
jeune enfant (EJE). Les nounous peuvent également se rejoindre au
Relai petite enfance avec l’EJE responsable. Ils se retrouvent entre
copains pour faire l’atelier motricité, les nounous participent aux
activités en ayant un regard bienveillant.
Lorsqu’ils grandissent, les petits pieds vont à l’école en maternelle
pour apprendre pleins de choses sur le monde et se faire des copains en respectant les règles du groupe. Pour certains, c’est un
peu leur métier, si l’on observe le temps passé à l’extérieur de la
maison. Il y a aussi le centre aéré qui permet un accueil dès 7h30
jusque 18h30 dans certaines écoles. Ainsi les petits pieds ont un
sacré emploi du temps ! Au centre aéré ils font des jeux calmes,
des constructions… Pendant les vacances scolaires, il y a beaucoup
plus d’activités proposées, des sorties, des visites, des grands jeux,
patinoire, camping, cinéma, piscine …
C’est important le centre pour les enfants du quartier, la plupart
vivent en immeubles.
Les jardins publics sont très prisés, c’est ainsi que le parc de jeux
Tati bat son plein dès la sortie d’école. On y jette le sac de classe
pour pouvoir profiter de la tyrolienne, des balançoires et des toboggans. Les parents peuvent s’asseoir sur les bancs en attendant les
enfants, ou sur la pelouse entourant le parc.
Au parc, on peut y aller tranquillement en trottinette ou un ballon
au pied…
Le grand espace arboré du jardin partagé en passant par la mairie de quartier jusqu’au Cabaret de la Belle Femme nous offre un
endroit piétonnier, verdoyant, exceptionnellement sécurisant car
aucune voiture ne peut y circuler.

Quel bonheur pour les parents de suivre les premiers mètres de
vélo sans roulettes de leurs petits pieds !
L’allée des rencontres où, comme son nom l’indique, les gens se
rencontrent, se croisent pour aller à la boulangerie, à la poste, à
Auchan… accompagnés des enfants en toute sécurité.
Le seul souci, c’est lorsqu’un adulte s’amuse à moto cross dans cette
rue, ça fait peur aux enfants tout ce bruit qui ne sert à rien ! C’est
embêtant lorsqu’un petit s’amuse tranquillement au bas de son immeuble.
Avec l’école ou en famille, les enfants peuvent aller à la médiathèque, c’est un super endroit bien calme où il y a beaucoup de
livres, des ordinateurs, des ateliers.
Les jeunes, adultes, familles, petits pieds, sont invités chaque jour
de fête du quartier. Ainsi, sur la place de la mairie l’art s’incruste
à l’extérieur et vient à notre rencontre sous forme de spectacles,
ateliers, fanfares, créations… Le tout est de bien noter sur notre
agenda quand ont lieu les festivités pour ne rien louper !
Sous forme de rencontres nous profitons ensemble de belles journées Playtime pendant “nos quartiers d’été” en juillet. On peut y
danser, écouter des histoires, rencontrer des jongleurs, des acteurs, des musiciens. Le tout dans un transat en buvant un café ou
un jus. L’UFOLEP, le CARDAN, la Maison des Familles, la Fabrique
d’image, et Planète Science, proposeront des activités durant tout
le mois de juillet. Du 8 au 11 juillet nous partons à l’aventure dans
le bois de Réaumur, retrouvez-nous !
Dès l’âge de 3 ans, des ateliers artistiques et sportifs sont proposés
au CCJT, l’inscription se fait en septembre. Pour toute information
n’hésitez pas à contacter le centre. •
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“ Il reste toujours quelque chose
de l’enfance, toujours...” Marguerite Duras
MON COPAIN D’ENFANCE
PAR LIONEL
J’ai rêvé d’un petit frère pour compagnon
Mais maman tient en ses bras un poupon.
Avec toi je voulais partager mes aventures
Mais bébé dort, lové, sous sa couverture.
Le temps a passé, et tel un balbutiement,
Je vois enfin paraître le petit enfant.
Désormais tu ris et gazouilles avec moi
Et bientôt de nos jeux tu seras le roi.
Déjà tes premiers pas sont loin,
Tu es devenu mon meilleur copain.
Dans l’insouciance d’un monde imaginaire
La pagode pour château nous voici militaires.
Dans le bois Réaumur, sur la grande araignée,
Nous nous transformons au gré de nos épopées :
véritables acrobates, Tarzan ou super héros.
Au retour, nous faisons la course sur nos vélos.
La médiathèque nous offre d’autres univers :
Expositions, jeux ou encore lecture en plein air.
Cathédrale en carton nous sommes bâtisseurs,
Au pétul’oie géant nous sommes les meilleurs.

Illustration : Leslie Dumortier

Le centre Jacques Tati est notre châtelet !
Sport ou culture, des talents sont révélés.
Arts plastiques, tu te vois déjà bédéiste.
Musique je deviens un célèbre pianiste. •
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La maison des familles,

repenser ensemble le quotidien
PAR MARTINE ROC, ROSE LEBEURY ET CAMILLE LOUVEAU

A Pierre Rollin, dans le labyrinthe des routes
pavillonnaires, il existe un lieu presque
caché entre les arbres, qui émane d’éclats
de rire et de café chaud. En effet, au 4 rue du
Maréchal de Castries est logée la maison des
familles d’Amiens. Elle a posé ses bagages au
quartier Pierre Rollin depuis septembre 2019
et ouvre ses portes en grand pour accueillir
inconditionnellement et gratuitement toute
personne en ressentant le besoin.

F

ranchir le seuil de cette maison, c’est se sentir chez soi,
avoir la possibilité d’échanger, de partager et d’être accompagné. C’est un lieu qui prend
en compte les familles de manière globale à savoir le lien parents-enfants ainsi que tous les
éléments du contexte de vie qui
peuvent impacter l’éducation de
leurs enfants et leur insertion
sociale et professionnelle. Dans
le cadre de son Espace de Vie
Sociale, la maison des familles
accompagne également les personnes en situation d’isolement.
L’oreille y est attentive, l’esprit
ouvert. Composée des trois salariés, d’une stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée
et d’une personne en service
civique, l’équipe propose un
accueil permanent, sans poser
de questions, laissant la liberté
de s’exprimer ou de ne pas s’exprimer. Une équipe qui serait
incomplète sans les nombreux
bénévoles qui l’accompagnent.
La maison des familles vise

le développement du pouvoir
d’agir des familles, ainsi ce sont
notamment les parents qui
sont à la source des initiatives
de la maison, qui organisent
des animations, qui imaginent
des actions, qui s’impliquent et
font vivre ce lieu. L’idée, c’est de
faire ensemble.
A la maison des familles, on
peut rentrer aussi facilement
que partir, selon ses besoins,
selon ses désirs. C’est un lieu
qui foisonne de vie, les enfants
s’amusent, apprennent à travailler ou les deux en même
temps, les adultes prennent le
temps de se poser, de prendre
un café, d’être écouté, d’avoir un
espace pour agir. Se rencontrer
et partager avec des gens qui
viennent de tout Amiens, pour
se rassembler sans distinction,
ensemble sous un même toit.
Ainsi, dans ce cadre de convivialité et d’échange, un accompagnement scolaire pour les
élèves en difficulté du CP au

“On cultive l’ouverture à partir de la maison
des familles, les gens viennent s’ils ont
des besoins, ils partent quand ils sont prêts,
ils reviennent s’ils le souhaitent.”
CM2 est proposé, l’objectif
c’est de redonner l’envie d’apprendre, le goût de la curiosité.
C’est un accompagnement qui
se fait en lien avec les parents
et l’école.
La convivialité se retrouve aussi
dans les assiettes, les légumes récoltés dans le potager du jardin du
bouleau, sont préparés lors de repas collectifs partagés entre tous.
L’écoute et la discussion sont au
cœur de la maison des familles.

Les parents se retrouvent autour
de groupes de paroles d’échange
d’expériences. La maison est aussi un lieu passerelle, elle est en
lien avec de multiples structures.
Ainsi, elle guide et conseille les
familles qui y passent. Elle porte,
notamment, une écoute particulière aux femmes victimes de
violences.
Une multitude d’autres activités
sont à découvrir à la maison des
familles, des activités sportives
comme des sorties culturelles ou
bien autour du développement
durable… Avec toujours comme
volonté de favoriser le lien parents-enfants dans des valeurs
d’entraide et de solidarité. •
Tél : 03 22 89 78 40
Mail : martine.roc@apprentis-auteuil.org

LA JEUNESSE À ROLLIN
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La lecture

c’est bon pour les bébés !
PAR LA MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

Vous pensez que votre enfant est trop petit pour apprécier les livres ?

P
Tati ateliers

des activités pour
toutes et tous

T

héâtre, éveil musical, tuba, dessin, batterie, peinture, piano,
judo, bande dessinée, flûte,
baby gym, guitare, touche à tout,
modelage de la terre... à Tati y a
tout ou presque !
Le Centre culturel Jacques Tati
vous accueille à partir de 3 ans
du mardi au samedi.
Des bourses d’activité en fonction
du quotient familial existent,
demandez des informations à
l’accueil.

Inscription à partir
du samedi 3 septembre 2022
Renseignements : Centre Culturel
Jacques Tati – 03 22 46 01 14

ourtant dès 4 ou 5 mois, partager un livre avec vous est
un moment de plaisir pour
votre tout-petit (et pour vous !).
Un moment câlin où il est contre
vous et écoute votre voix.
A travers l’attachement que cela
favorise entre vous, il se familiarise avec l’objet-livre. Et c’est
une formidable porte d’entrée
sur de nombreuses compétences
liées au langage. Il se forge ainsi des outils pour développer
plus tard son imagination, sa
créativité, sa capacité à mettre
des mots sur des images et des
émotions. Tout cela l’aidera à
se saisir de la lecture lorsque le
moment sera venu.
Et si dans un premier temps
votre bébé cherche plutôt à taper, lancer ou à mordiller les
livres, c’est tout à fait normal !
Les livres cartonnés ou plastifiés sont conçus pour ça !
A la bibliothèque Léopold Sédar
Senghor, nous proposons des
temps de lecture pour les tout-petits, agrémentés de comptines,
chansonnettes ou jeux de doigts.

Vous y êtes les bienvenus avec
vos bébés dès la naissance !
“Des bouquins pour nos bambins” chaque premier mercredi
du mois à 10h30.
Inscription au 03 60 01 02 25 •

En juillet et en août, la bibliothèque
Léopold Sédar Senghor reste
ouverte aux horaires suivants :
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

PETITS JEUX POUR LES PETITS DOIGTS,
Sophie Ledesma – Tourbillon, 2016
Quand on est jeune parent, on a un peu oublié
toutes les comptines que l’on connaissait
enfants. Heureusement il existe de nombreux
livres ou cd pour donner un petit coup de pouce
à notre mémoire !
Celui-là, joyeusement illustré et aux couleurs vives, accroche bien l’œil des
bébés. Il propose un joli éventail de jeux de doigts, ces comptines tactiles
à réciter sur les petits doigts potelés, entre chatouilles, tapotis et caresses.
Un livre costaud tout cartonné avec des petits onglets en tissu à tripoter !
En août nous accueillons « Corps,
écorces et corset », une exposition
de l’artiste plasticienne Claire Valette
qui proposera un atelier de peinture le
Vendredi 12 août de 14 à 16h pour les
ados & adultes.
Inscrivez-vous à l’accueil de la
bibliothèque ou au 03.60.01.02.25

Le coeur battant de Rollin et le héros de nos jardins
INTERVIEW RÉALISÉE PAR ROSE LEBEURY ET CAMILLE LOUVEAU LE 8 JUIN 2022.

Sébastien, de l’association Amiénoise Enfance et Culture, présent dans tous les recoins du quartier,
du jardin partagé aux écoles, nous raconte son engagement pour la jeunesse de Pierre Rollin.

Q : Tu fais quoi dans les écoles du
quartier ?

S: On initie les enfants à découvrir
ce qui les entoure, c’est-à-dire la
faune, la flore. On construit des
nichoirs pour les mésanges qui
en ont bien besoin, des hôtels à
insectes que les enfants aiment
beaucoup. Les enfants, quand ils
sont en atelier, ils ne veulent pas
retourner en classe !
Dans l’école André Bernard,
nous allons aménager l’espace
central afin d’y mettre des bacs
potagers et des fleurs. Ce sont
les enfants qui sèmeront les
fleurs et celles qui resteront

seront plantées dans le jardin
partagé, pour faire le lien.
J’ai lancé un concours entre les
écoles Réaumur et André Bernard, le concours de l’école la
plus fleurie ! Il sera de septembre
2022 à juin 2023. Cela met une
dynamique et permet de rassembler les deux écoles sur un projet
commun. J’essaie toujours dans
mes actions de fédérer.

Q : Tu fais aussi des actions dans
le collège Jean-Marc Laurent ?
S: Il y a un an et demi, nous
avons vidé entièrement la mare
avec les collégiens, sous la pluie

bien sûr. On l’a vidée avec une
pompe et puis des sceaux. On
était dans la vase toute la journée, ils ont kiffé. Ils y sont allés
carrément pieds nus ! On a attrapé les grenouilles, les têtards,
les poissons que l’on a mis dans
une lessiveuse. Puis, quand on
les a remis en eau, on a laissé
un coin pour qu’ils puissent se
reproduire. Le but est de créer
un éco-système là-bas, avec des
fleurs mellifères, l’hôtel à insectes, le petit potager. Ils ont
un club potager, donc on s’occupera du potager avec eux.
Et puis, j’ai lancé un défi à
M. Lesot, le directeur. Je vais

mettre des bacs potagers dans
le collège et lancer un concours
du plus beau potager, entre le
directeur et les élèves !

Q : Tu as aussi organisé la fête des
voisins ?
S: Le bailleur Clésence m’a demandé de faire un événement, car ça
faisait quelques années qu’on
n’avait pas pu le faire. J’ai voulu
faire un évènement choc, donc
on a installé deux structures
gonflables et proposé de la
barbe à papa. Ça a bien fonctionné, on en a distribué 400 !
Tout le monde m’a dit “à refaire
l’année prochaine”. •
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PLAYTIME

Jour de fête à Pierre Rollin
PAR JULES

DIYAH

D

ès onze heures, samedi 7
mai 2022, une première
table s’installe avec le café
sur la place de la mairie, puis
viennent les transats, d’autres
tables. La place s’aménage pour
une nouvelle journée, un Jour
de fête pas comme les autres.

GASPARD

MYRIAM

sur la place avant d’enchainer
d’autres impromptus et fanfares
qui ont fait vibrer, danser, rêver le quartier. Un jour de fête
à la « Jacques Tati » qui investit notre quartier, notre village
entre bienveillance et bonheur
partagé.

Ce sont les membres du club social de la Croix rouge, qui nous
font visiter notre quartier à la
recherche de la boîte aux lettres
de la poste, mais où est-elle ?
Les fanfares de la Roulotte
Ruche nous entraînent dans le
monde de Walt Disney haut en
couleur, et nous invite à table
avec la batterie de cuisine, autour d’un repas conçu pour l’occasion par quelques habitants
du quartier Pierre Rollin. Nous
sommes 80 à nous restaurer

Un autre bonheur est arrivé
dans notre quartier, nous avons
accueilli Mr Robert et Olha de
passage à Amiens. Olha a pu
brouter l’herbe haute du collège

JEANNE

Jean-Marc Laurent, et de nos
nombreux espaces verts que
nous avons la chance d’avoir
ici à Pierre Rollin. Mr Robert
n’est pas avare de ses histoires,
de sa rencontre avec sa vache
Olha, de ses rencontres avec les
habitants de nos quartiers, de
nos villes, de nos villages, une
occasion de voyager au travers
de la poésie, des vers qui nous
enchantent et de faire du lien
entre nous. Mr Robert et Olha
nous ont laissé quelques traces
de leur passage.
Nous avons invité Mr Robert à
participer à la fête des voisins
organisée avec l’association
Amiénoise Enfance et Culture et
Clésence, un des bailleurs social
du quartier, un autre moment
de partage autour de jeux gonflable dont un tracteur pour le

CHAÏMA

plus grand bonheur des enfants
du quartier, un concert de musique des Andes et l’inénarrable
barbe à papa de notre enfance.
Que de rencontres, que de petits
coins de bonheur dans notre
quartier Rollin en ce mois de
mai ensoleillé, joyeux et festif. •

WEBTV ROLLIN
VOUS POUVEZ RETROUVER LES
FANFARE DE LA ROULOTTE RUCHE SUR
LA CHAÎNE YOUTUBE DE LA WEBTV
ROLLIN GRÂCE AU QR CODE CI-CONTRE.

« Face au guide, en groupe compact ! »
PAR SANDRINE

O

n nous avait annoncé de la pluie et bien non ! Ce samedi 7 mai,
il a fait beau, chaud et tout en couleur avec la compagnie de la
Vache bleue, la Roulotte Ruche, la Croix Rouge et ses ateliers
théâtre. Au total 6 spectacles et 30 artistes, tous nous ont sorti le
grand jeu pour une journée surprenante et festive. On avait l’été
nuit et jour grâce au rayonnement du phare de Tati. Nous voici en
train de visiter notre propre quartier, face aux deux guides plutôt
farfelus et décalés, « en groupe compact ! ». Cette rencontre nous
met le sourire aux lèvres et l’imaginaire en action lorsqu’à l’unisson nous nous apercevons que notre belle architecture postale n’a
aucune boîte aux lettres en façade ! L’éclat de rire survient devant
ce détail du guide consciencieux et précis.
Nous avons également découvert grâce à cette visite guidée un mur
blanc, monochrome d’un artiste tellement digne et modeste qu’il
ne le signa pas…

WEBTV ROLLIN
VOUS POUVEZ RETROUVER LA VISITE DU QUARTIER PIERRE
ROLLIN SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE LA WEBTV ROLLIN
GRÂCE AU QR CODE CI-CONTRE.

Ce spectacle mélange le vrai du faux, le probable et l’improbable,
pour notre plus grand plaisir. •

L’ACTU DES JEUNES
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Le théâtre
au collège
L’OPTION THÉÂTRE EN CLASSE DE 6E
AU COLLÈGE JEAN-MARC LAURENT
PAR LOUISE DU CLUB PRESSE DE JEAN-MARC LAURENT

L

es élèves de la sixième A ont 2 heures de Théâtre dans leur emploi
du temps et c’est une chance parce qu’ils peuvent ainsi découvrir
et pratiquer la pratique théâtrale durant toute l’année scolaire.

Tous les mardis de 9h à 11h, les élèves de 6ème A se rendent à pied
avec leur professeure de Français, Madame Carpentier au Centre
Culturel Jacques Tati où les attendent les CM2 de l’école André Bernard et les 3 comédiens, Jean-Philippe, Delphine et Eva.
Avant de travailler les textes et la mise en scène, tous les élèves,
leurs professeurs et les comédiens font des échauffements pour retrouver l’équilibre du corps, réveiller son énergie et se sentir bien
et prêts à jouer. Puis les élèves sont répartis en groupes et vont
travailler chacun de leur côté.

Fresque
à l’école
PAR LES ÉLÈVES DE CP DE LA CLASSE DE MME BRASSART DE L’ÉCOLE ANDRÉ BERNARD

Texte dicté à la maîtresse, avec des mots choisis précisément par les enfants

Répétition de la pièce « Prête-moi tes ailes » le mardi 31 Mai 2022
Trois pièces de théâtre contemporain ont été proposées, les élèves
les ont lues et ont choisi celle qu’ils voulaient jouer. Ils ont dû apprendre leurs textes par cœur, le travail des textes s’est fait facilement pour Prête moi tes ailes de Dominique Paquet, pour Et moi
et moi de Nadine Brun-Cosme! Par contre pour Fondre de Guillaume Poix, cela n’a pas été aussi facile parce que les personnages
n’étaient pas indiqués. Donc ils ont dû déduire combien il y avait
de personnages et ils ont dû se répartir les répliques.
Les élèves ont joué au Théâtre Tati le mardi 7 juin 2022 à 18h30.
Nous encourageons les futurs sixièmes à faire l’option Théâtre !
C’est super! •

WEBTV ROLLIN
VOUS POUVEZ RETROUVER LES REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRALES DU COLLÈGE JEAN-MARC LAURENT
ET DE L’ÉCOLE ANDRÉ BERNARD SUR LA CHAÎNE YOUTUBE
DE LA WEBTV ROLLIN GRÂCE AU QR CODE CI-CONTRE.

«

Nous sommes allés au Centre culturel Jacques Tati tous les jeudis
du mois de novembre au mois de mars pour décorer le mur de
notre cour d’école avec de l’argile.
Avec Estelle, nous avons imaginé une forêt et avec plein d’arbres autour de nous à l’école, nous étions inspirés de plein de belles choses!
Nous avons utilisé l’argile, la barbotine (pour coller et assembler
nos œuvres), des outils (le fil pour couper, des formes pour faire de
vraies empreintes...) et de l’émail.
A la première séance, nous avons commencé par faire des troncs
d’arbres. Puis, nous avons réalisé des touffes d’herbe, des champignons et des fleurs.
Estelle nous a aussi montré comment il fallait faire pour cuire nos
œuvres dans son four à l’atelier.
Les dernières séances, nous avons émaillé chaque réalisation pour
les rendre plus vraies. Nous avons eu beaucoup de travail et aussi beaucoup de chance : Estelle était très gentille avec nous et elle
nous a bien expliqué comment il fallait faire les choses.
Maintenant, nous allons peindre le mur de l’école pour y accrocher
toutes nos œuvres et réaliser la plus belle cour d’école avec notre
fresque. Venez vite la voir !
Merci beaucoup Estelle. Merci au Centre culturel Jacques Tati pour nous
avoir inspiré beaucoup de choses ! C’était trop cool ! C’était super ! » •
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Coups de cœur

de la médiathèque Léopold Sédar Senghor
MON BALCON NOURRICIER
EN PERMACULTURE

LA MAISON SANS MIROIRS

VALÉRY TSIMBA, ULMER 2021
Jardiner sans jardin ? Valéry Tsimba nous montre
dans ce petit guide que c’est possible. Sur ses rebords
de fenêtres et son balcon de banlieue parisienne, elle
cultive laitues, roquettes, choux kale, blettes, herbes
aromatiques, haricots, tomates…Et nous donne une
multitude de précieux conseils allant de la graine jusqu’à la récolte.
Un livre qui donne envie de créer son mini potager ! COTE : 635 TSI

LE POIDS DES HÉROS

DE DAVID SALA, CASTERMAN 2022
Dans cette magnifique BD autobiographique, David Sala invite le lecteur dans l’histoire de sa famille, qui a dû affronter successivement la Guerre
d’Espagne, puis la Seconde Guerre mondiale. Un
bel hommage qui parle de transmission et d’oubli,
et qui retrace aussi la vie de l’auteur, des années
70, formidablement retranscrites, à aujourd’hui.
Chaque dessin est un véritable tableau aux couleurs foisonnantes, d’une
intensité émouvante. COTE : BD SAL

Les jeux de Rollin

DE TOVE ALSTERDAL, ROUERGUE 2021
Un couple de suédois vient d’acquérir un domaine
viticole à l’abandon en Bohème, et espère ainsi
donner un nouvel élan à leur vie, à leur couple. En
commençant les travaux, ils découvrent d’abord le
corps d’un enfant, certainement un allemand mort
lors de la 2de guerre mondiale. Puis une allemande
dont ils viennent de faire connaissance est assassinée dans leur jardin. Un gros coup de cœur pour cet ouvrage qui mêle
habilement polar, roman historique et psychologique. COTE : RP ALS

ABC TATI

LOUISE DESCHAMPS, HÉLIUM, 2021
Lorsque l’enfant grandit et qu’il commence à lire,
on peut alors l’accompagner et s’amuser avec lui
à reconnaître les lettres et les mots en feuilletant
les albums, notamment les «abécédaires ».
En voici un, l’ABC Tati, graphique et minimaliste,
hommage au cinéaste Jacques Tati dans lequel Louise Deschamps illustre joyeusement son univers décalé. Les scènes cultes et autres gags
de ses films y sont mis en scène avec l’attachant M. Hulot autour des 26
lettres de l’alphabet.
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AN / AVRIL - CARÊME - DIMANCHE - EQUINOXE - FÊTE - JOUR - LAPIN / LUNDI / LUNES - NID
- OEUFS / ON - PÂQUES / POULES - POUX / PRINTEMPS - QUOI / RÊVE - TENU / VIE
En 8 lettres, gourmandise de Pâques: ………………………

HORIZONTALEMENT :

1. Chef de la république française - 2. A, les - Prénom - 3. Île - Estimation
4. Viennoises - 5. Fille d’Inachos - Pronom personnel - 6. Agents du
pouvoir gouvernemental - 7. Pansue - Deux romain - 8. Joyeux en créole
- Angoisse - 9. Palais présidentiel - Avant midi - 10. Transpira - Suer
VERTICALEMENT:

1. Capitale française - Existences - 2. Commune de France - Colin
3. Ancien partenaire - Actrice indienne - 4. Ville de Charente Maritime
5. Cabine fermée par un rideau - Conjonction - 6. Préposition - Faire
fondre - 7. Ruiner - 8. Désavouas - Groupe Marseillais - 9. Graff - Epicentre
10. Déloyauté
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Les Jeux de Rollin - corrections du N°4

« C’est quoi ton rêve le plus fou ? »
“ Irène chante à Tati, sur l’estrade, elle est accompagnée d’Etienne
au piano à queue, Benoit à la Contrebasse et Mostapha, le choriste.
Tout le monde est en smoking blanc ou rouge. L’ambiance est
intimiste, mais il y a beaucoup de monde pour applaudir.”
“ Claude rêve qu’il est un coq et qu’il réveille tout le quartier. Il se
met dans un coin et il chante ! Ce n’est pas un coq enroué ! Il y a des
coqs de toutes les couleurs : marrons, noirs, blancs… Claude serait
un coq à plusieurs couleurs. La journée, Claude picore. Claude a
déjà travaillé en ferme avec un coq méchant qui l’a poursuivi pour
lui planter le bec dans les mollets.”
“ Jean-Claude s’imagine en chambre froide rue Jules Barni, à
l’église Saint Acheul, en crématorium, puis au cimetière de Rivery
dans la boîte à lettres. Ça va prendre la journée. Il voit qui vient à
l’enterrement puis qui vient au cimetière, et qui lui apporte les fleurs
jaunes. J’oublierai ton nom et Que je t’aime de Johnny passeront
à l’enterrement. Il imagine être dans un caveau. Il est à côté de
sa sœur, sa mère, ses grands-parents. Sa place est réservée. Il est
comme un écureuil, prévoyant. Plus il vieillit, plus il fait ce rêve.”
“ Chantal en a marre des dos-d’âne, des travaux, des portes qui
claquent, du bruit, des nuisances… Elle veut partir loin loin loin,
loin de chez elle. Elle va à Cherbourg, elle va partout. C’est un
papillon normand qui vole, qui butine des fromages de chèvres.
C’est un papillon de toutes les couleurs, qui peut voler jusque dix
mètres de haut.”
Textes de : Irène, Jean-Claude, Chantal et Claude.
Ces textes sont issus de l’atelier d’écriture « balance ton horoscope » avec Mélinda Négozio du Cardan
et Julie Comon de La Fabrique d’Images. Les ateliers sont ouverts à tous et toutes, sur inscription
(infos auprès de la Fabrique d’Images 07 66 01 52 20).
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Mots fléchés : Pernaut

Vous voulez participer
à la vie du quartier ?
Écrire des articles, faire des dessins,
des photos ?
→ Rejoignez l’équipe de rédaction
du journal Rollin des Bois.
Ce journal est le vôtre, alors retrouvez-nous
au Centre culturel Jacques Tati pour préparer
le numéro 6.
Informations au Centre culturel Jacques Tati
03 22 46 01 14 - contact@ccjt.fr
www.ccjt.fr - www.rollingstones.website
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«L’observatoire faune en Picardie»
et «l’opération faune protégée et
bâtiments» sont cofinancés par le
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opérationnel FEDER - FSE pour la
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires
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