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Avons-nous retrouvé notre liberté ? 
De vivre, de fêter, de s’amuser, de s’embrasser…

En cette fin d’année et sans modération 
Dansons nos rêves avec passion

Flûtes fluettes, bulles et cotillons 
Robes et tourbillons de papillons

Mangeons, buvons et chantons 
Avec gourmandise et sauce aux marrons

C’est ici mon dessert préféré 
Liberté en tenue de soirée

Éd
ito Ce journal est le vôtre !

Voici le troisième numéro de votre journal « Rollin des Bois », 
le journal du quartier Pierre Rollin. Il parle de vous, de votre 
quartier, il vous donne la parole.

Dans ce numéro, nous revenons sur les ateliers 
participatifs du mois de juin et sur le festival 
PLAYTIME du mois de juillet. Deux évènements qui se 
sont déroulés dans le quartier, sur la place de la mairie, 
dans le nouveau théâtre en plein air rue du  
8 mai 1945.

Vous y retrouverez également Bruno habitant du 
quartier et Steve commerçant de votre quartier.

Vous avez envie d’écrire, de dessiner, de raconter une 
histoire, de partager un coup de gueule, alors rejoignez 
l’équipe de rédaction du journal ou déposez-nous votre 
contribution au Centre culturel Jacques Tati.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous 
donnons rendez-vous pour le prochain numéro prévu 
en avril 2022.

MENU DE LIBERTÉ 
EN TENUE DE SOIRÉE
PAR BENOÎT

L’équipe de rédaction

#3
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Q : Comment es-tu arrivé dans le 
quartier ?
B : J’ai habité à la résidence Sona-
cotra à Amiens. À cette période, 
j’avais déjà commencé à tra-
vailler à la boulangerie Thomas 
(ndla : actuelle boulangerie Ar-
tisan du pain) et j’ai cherché du 
côté de Germaine du Lac pour 
trouver un appartement. Je suis 
arrivé en 1987 à Pierre Rollin.

Q : Parle-nous de ton travail à la 
boulangerie Thomas…
B : J’ai travaillé 20 ans à la bou-
langerie. C’est beaucoup et pas 
beaucoup parce qu’il y a des 
boulangers qui travaillent de 
18 ans jusqu’à la retraite. Au 
début, j’ai appris un nouveau 
boulot. Pendant deux mois, je 
suis resté à côté du chef des 
boulangers, Patrick. Lui m’a dit 
« Bruno, tu dois regarder, ça 
demande beaucoup de choses 
parce qu’il y a trente sortes de 
pain ! Chaque pain il y a l’autre 
coupe, l’autre cuisson, l’autre 
forme ». Et j’ai dit « oh ! Ce n’est 
pas possible ça ! ». Il m’a dit 
« tu dois acheter des cahiers, 
des crayons, et noter le pain de 
campagne, le paysan, le com-
plet, le pain… Il y en a plein ! » 
Et j’ai noté. Après Roger Thom-
as a dit « bon il faut laisser Bru-
no travailler seul. » Et douce-
ment, je crois trois, quatre mois 
après, j’ai travaillé seul. Je com-
mençais le travail à deux heu-
res du matin à la boulangerie.

Q : Et la fabrication du pain ?
B : Quand le pain sort du four, il 
est encore chaud. Les boulang-
ers disent que le pain chante. Il 
est bien cuit. À l’époque, on est 

passé de 1000 à 2500 baguettes, 
avec l’évolution de la boulan-
gerie. Les baguettes sont cuites 
avec des fours rotatifs. C’est-à-
dire, il y avait des grilles et des 
roulettes, il fallait entrer au four 
avec ces chariots. Et le chariot 
tournait 16 minutes à 250 de-
grés. Dix années que je n’y tra-
vaille plus et je m’en rappelle. Et 
après, il y avait des fours fixes 
avec la pelle. Il y avait quatre 
étages à gauche et quatre étag-
es à droite, et avec la pelle, vous 
sortez. C’était un gros travail, il y 
avait beaucoup de boulot.

Q : Quels étaient les autres pro-
duits vendus dans la boulangerie ?
B : Beaucoup d’autres choses 

étaient vendues dans la bou-
langerie. Nous fabriquions chez 
nous aussi les croissants. Les 
crèmes n’étaient pas des crèmes 
qui vous laissent l’estomac lourd. 
C’étaient des crèmes légères et 
des crèmes avec des fruits. Les 
gâteaux, dans la bouche, vous 
sentiez quelque chose de mag-
nifique.

Q : Est-ce que tu as aimé faire du 
pain ?
B : Ah oui ! C’est le meilleur 
métier du monde je crois. C’est 
l’odeur du pain… Par exemple, 
à la période de l’automne, du 
vent et de la pluie, on est bien au 
chaud dans les fours. J’aime bien 
la chaleur. En Pologne quand je 

passais à côté de la boulangerie, 
je sentais des odeurs de pain,  
je disais “waouw”…

Q : Tu l’achètes où ton pain main-
tenant ?
B : Au Auchan à Dury, il y a des 
boulangers. Mais ce n’est pas 
la même chose qu’à l’époque. 
Chez nous, c’était une équipe 
qui travaillait bien. Comme les 
français champion du monde 
de football, quand il y a une 
bonne équipe, une bonne at-
mosphère, ça marche bien.

“ Je voudrais donner envie
aux jeunes de faire ce métier 
de boulanger ”

Bruno, polonais d’origine et pierre rollinois de cœur, nous raconte  
son histoire avec la boulangerie du quartier et sa passion du pain.

INTERVIEW RÉALISÉE PAR ROSE LEBEURY ET CAMILLE LOUVEAU LE 8 OCTOBRE 2021

PAR BENOÎT

RENCONTRE

→

“ C’est le meilleur 
métier du monde  

je crois”

Bruno dans le bois de Réaumur © DR
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Q : Tu avais des amis à ton travail ?
B : Nous étions une grande 
famille. On se donnait des 
coups de main. On se serrait les 
coudes. Même avec les vende-
uses qui sont là-haut, il y avait 
quatre ou cinq caisses, et non-
stop il y avait plein de monde.  
Le week-end, samedi, dimanche, 
il y avait plein de personnes.

Q : Et tes collègues habitaient dans 
le quartier ?
B : Non. Certains habitaient en 
centre-ville, d’autres dans des 
petits villages. Moi je suis le seul 
qui habitait le quartier.

Q : À l’époque où tu travaillais à 
la boulangerie, comment était le 
quartier ?
B : Le quartier était très dynam-
ique à l’époque. Il y avait qua-
tre à cinq caisses chez nous. Il 
y avait des traiteurs avec des 
saucisses, des pâtes fraîches… 

Il y avait par exemple, pendant 
les périodes de Beaujolais, Rog-
er Thomas qui organisait des 
événements sous chapiteaux. 
On y faisait des démonstrations 
de sculpture de sucres de toutes 
les couleurs. Ce n’était pas pour 
les vendre, c’était pour la pub-
licité. Les chapiteaux étaient 
installés seulement quelques 
jours, à Pierre Rollin, à côté 
de la caisse d’épargne fermée.  
Il y avait beaucoup de monde.  
Il y avait des dégustations de 
vins, des dégustations de gâ-
teaux. C’était une petite fête 
pour le Beaujolais. Moi, j’y allais 
pour regarder tout ça.

Et puis, le quartier était dy-
namique car il y avait Atac à 
l’époque qui avait beaucoup de 
clients. Ils faisaient des promo-
tions. Les personnes venaient 
donc acheter aussi chez nous.

Q : Et toi tu faisais quoi dans le quar-
tier à l’époque, tu allais au café… ?
B : Ah oui, j’avais beaucoup de 
collègues, je jouais au tiercé à 
l’époque, je buvais des bières 
aussi. Il y avait une autre at-
mosphère.

Q : Est-ce que tu aimes bien le 
quartier ?
B : Oui. C’est mon quartier. 
J’ai mes racines ici. Mon frère 
habite en Allemagne et me dit 
« viens habiter ici, c’est mieux ». 
Ma fille habite là-bas aussi. J’ai 
dit non. J’aime bien le quarti-
er, j’aimais bien mon métier. Je 
suis accepté comme je suis, pas 
comme un étranger.

Q : Est-ce que tu as envie de ra-
jouter quelque chose ?
B : Je voudrais donner envie 
aux jeunes de faire ce métier 
de boulanger, et que ce dernier 
soit valorisé. •

“ J’aime bien le quartier 
[...] Je suis accepté 
comme je suis, pas 

comme un étranger. ”

Des œuvres gravées 
dans l'esprit de Pierre Rollin

Voici quelques gravures réalisées par l’atelier de Leslie lors du 
festival Playtime, encrées dans des briques de jus recyclées et 
pressées dans une machine à pâte… une production originale 
signée Pierre Rollin ! •
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“ Steve, cordonnier depuis 2005, formé ici à Pierre Rollin. L’apprenti qui reprend 
la suite… Tout simplement ! ”
Q : Tu étais apprenti ici ?
S : Ouais j’ai commencé mon 
apprentissage ici un peu par 
hasard. Pour mon stage que 
je devais faire au collège en 
troisième, j’ai traîné donc je me 
suis retrouvé comme pas mal 
de jeunes, à la dernière minute 
sans rien. Et mon beau-père m’a 
dit : “bah tiens, on va aller voir 
le cordonnier à côté”. Moi je ne 
savais même pas ce que c’était 
un cordonnier et puis j’ai atterri 
ici pendant une petite semaine. 
Ça s’est super bien passé avec 
le patron puis j’ai découvert un 
boulot qui m’a plu tout de suite.

Q : Tu travailles ici depuis quand ?
S : J’ai fait mon apprentissage ici 
en 2005, après j’ai bossé pendant 
pas mal d’années ici, à peu près 
cinq ans en comptant mon ap-
prentissage. Après, comme lui ne 
pouvait pas me garder, je suis allé 
bosser chez un autre cordonnier. 
Et puis, le patron m’avait dit que 
quand le magasin serait à ven-
dre, je serais le premier averti 
donc il m’a appelé dès qu’il était à 
vendre. Je suis propriétaire depu-
is trois ans bientôt.

Q : Quel est ton rapport au quarti-
er Pierre Rollin ?
S : J’ai grandi à Amiens Sud-Est 
et j’ai habité à Salamandre pen-
dant pas mal de temps. Après 
j’ai habité derrière Beausoleil 
pendant pas mal de temps aus-
si. J’ai grandi ici. Je suis du coin.

Q : Qu’est-ce que tu faisais comme 
activités dans le quartier quand 
tu étais jeune ?
S : Je suis arrivé dans ce coin-là, 
je devais avoir 13, 14 ans. Je n’ai 
jamais été trop activités, centre, 
tous ces trucs-là. J’ai été très 
vite indépendant, je n’ai pas eu 
besoin de tout ça. Je trouve que 
l’on a grandi dans une époque 
où on savait s’occuper par nous-
même. Au lieu d’aller au centre, 

on avait une petite équipe, on 
allait construire une cabane 
au bois de Saint Fuscien. Il y 
avait un petit terrain de tennis 
derrière le Crédit Agricole rue 
Saint Fuscien, on allait jouer 
au tennis, au football, on faisait 
pas mal de sport.

Q : Est-ce que tu as vu du change-
ment dans le quartier depuis ton 
enfance à aujourd’hui ?
S : Ouais quand même. Ça s’est 
pas mal détérioré on va dire. 
C’est dommage parce que je 
trouve que c’est un quartier qui 
a pas mal de potentiel, il y a eu 
des choses de faites, des rénova-
tions etc., mais ce n’est jamais 
entretenu donc ça finit toujours 
par redevenir sale. Ça, puis les 
magasins qui ne sont pas entre-
tenus non plus. Je trouve qu’il y 
a un peu d’abandon ici.

Q : Sinon tu as entendu parler du 
renouvellement du quartier ?
S : J’en entends parler depuis 
que je suis apprenti ici (rire) 
Depuis 2005, j’entends des 
grands changements mais il y a 
toujours du retard.

Q : Et maintenant, y a-t-il du nou-
veau ? 
S : Je ne sais pas, ça avance, ça 
recule (rire). C’est vrai que nous 
en tant que commerçants, on 
n’est pas trop au courant de tout 
ce qu’il se passe. Putain quand 
même, ça fait partie du cen-
tre commercial. Qu’il se passe 
quelque chose et qu’on ne soit 
pas au courant, je trouve ça pas 
terrible du tout. On a été obligé 
de créer une association avec le 
bureau de tabac etc. pour pou-
voir se défendre un peu. Parce 
qu’en gros, on était complète-
ment mis de côté du projet donc 
ce n’est pas top.

Q : Sinon toi, en tant qu’ancien 
habitant d’ici et travaillant ici, 

qu’est-ce que tu aurais comme 
suggestions ?
S : Faut rénover et faut pas qu’on 
perde tous les commerces qu’on 
est en train de perdre parce que 
c’est un centre commercial qui a 
toujours tourné. Moi je l’ai con-
nu il y a une quinzaine d’années 
ici, tous les dimanches tu faisais 
la queue une demi-heure pour 
avoir une baguette. Il y a toujo-
urs eu des super commerçants, 
ça s’est toujours bien passé. C’est 
dommage d’avoir laissé mourir 
le coin comme ça. Je trouve ça 
dommage parce que les centres 
commerciaux comme il y a ici, ils 
n’en restent plus beaucoup non 
plus. Ça reste un petit cocon fa-
milial, tout le monde se connaît 
un peu. Le commerce de prox-
imité comme c’est là, on a besoin 
de le sauvegarder. Ça a un fort 
potentiel, c’est dommage. Il y a 
une pharmacie, c’est l’une des 
meilleures pharmacies sur Ami-
ens. On a un super charcutier, les 
gens viennent de partout pour 
acheter de la viande ici. Même 
ma mère qui habite à l’autre 
bout de la ville, elle vient achet-
er sa viande ici. On avait une 
maison de la presse à l’époque, 

on avait un peu de tout. On a un 
bon bureau de tabac aussi. Il y a 
ce qu’il faut. Il faut juste le faire.

Q : Tu as des retours de tes clients ?
S : Bien sûr, je perds pas mal 
de clients ici à cause de tout ce 
qu’il se passe donc ce n’est pas 
marrant pour eux. C’est pareil, 
l’ascenseur est en panne depuis 
que j’ai acheté. Tu as des petits 
vieux qui viennent, qui se gar-
ent en bas, ils galèrent à mont-
er. Après, tant qu’il n’y a pas une 
bonne rénovation et puis un 
peu de rigueur là-dedans, ça ne 
peut pas aller. On verra quand 
est-ce que ça va se bouger.

Q : Est-ce que tes clients te par-
lent de ce qu’ils attendent de la 
rénovation ?
S : Que ce soit rénové tout sim-
plement. Après c’est vrai que 
j’ai entendu beaucoup parler 
des gens qui sont partis. Ils ont 
vidé deux rangées d’immeuble 
donc les gens l’ont super mal 
pris. Ça faisait 30, 40 ans qu’ils 
habitaient là. C’était un peu dif-
ficile. J’ai des clients qui sont 
venus me voir en pleurant. Ils 
ne voulaient pas bouger d’ici. 
Et c’est vrai que comme ils di-
saient : “on commence à avoir 
un certain âge, juste en bas de 
chez nous il y a tout, la poste, la 
mairie, il y a tout ce qu’il faut”. 
C’est vrai qu’arrivés à un cer-
tain âge, habiter dans un quar-
tier comme ça pour les gens qui 
sont tout seul, c’est super bien. 

Ça serait dommage que tout 
ça se perde. C’est pareil, avant, 
on avait la caisse d’épargne, le 
crédit agricole, crédit lyonnais, 
la poste… Tout ça, c’est en train 
de mourir. Et puis, je trouve 
que c’est un beau quartier, 
Beausoleil, Beaulieu, résidence 
le Chevalier, il y a de quoi faire. 
Pas grand-chose, il faut l’animer 
un petit peu. •

Le cordonnier attend 
la rénovation de pied ferme
INTERVIEW RÉALISÉE PAR EMILIO ZOLA MABAMZA, MOSTAPHA MHANNAOUI, CAMILLE LOUVEAU ET ROSE LEBEURY LE 9 OCTOBRE 2021

PAROLE DE COMMERÇANT

“ Je trouve que c’est un 
quartier qui a pas  

mal de potentiel” 

Steve Silva Varela,  
cordonnier de Pierre Rollin
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Le conseil citoyen du 
quartier Pierre Rollin a 
débuté en 2017. J’ai la 

chance d’y participer depu-
is mai 2021. Quatre ou cinq 
habitants et deux ou trois 
commerçants sont présents 
à chaque réunion.

Au moins une chose sur 
laquelle on est tous d’ac-
cord c’est “il faut que ça 
change dans le quartier”. 
Les habitants expriment 
leur mécontentement face 
aux incivilités et aux bruits 
causés par des engins à moteur qui n’ont rien à faire sur une allée piétonne. Ils souhaitent 
la rénovation des logements et de la propreté.

Quant aux commerçants, ils s’interrogent sur leur devenir, quelle va être leur place ? Ne vont-
ils pas être cachés au second plan par rapport au supermarché Auchan ?

À ce besoin de changement, les décideurs de l’ANRU répondent : “nous allons détruire 
deux bâtiments (48 logements) et déplacer une route”. 

Lors de la réunion de septembre, deux sociologues du cabinet Deffontaines se présentent, 
nous allons travailler avec eux pendant trois séances afin de présenter un document aux 
élus de la ville d’Amiens. 
Le conseil citoyen doit permettre aux habitants d’être acteurs dans la transformation du 
quartier et, depuis deux ans, j’ai l’impression que nombre d’entre nous subissent ou ac-
ceptent des bouleversements avec fatalité : “de toute façon que voulez-vous faire ? ce sont 
les actionnaires de la grande surface qui décident“, “et puis maintenant les documents 
sont signés alors…” 

Nous pensons qu’il est encore temps de faire de notre quartier un lieu serein et convivial 
alors n’hésitez pas à déposer toutes vos remarques et vos souhaits à la maison des projets 
qui se situe 14 allée Pierre Rollin ou au comité de quartier qui se situe 36 rue Jean Marc 
Laurent. •

Il faut que ça change !
Danielle, habitante de Pierre Rollin nous partage son expérience du conseil citoyen.

PAR NOËLLE GUERRERO ET DANIELLE DOLLÉ

CONSEILS CITOYENS, 
QUEZAKO ?
Le conseil citoyen est une instance de 
participation citoyenne créée par la loi 
de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21 février 2014.

La création des conseils citoyens, com-
posés à parité d’habitants et d’acteurs 
locaux, s’appuie sur les propositions du 
rapport « Citoyenneté et pouvoir d’agir 
dans les quartiers populaires » remis 
par Marie-Hélène Bacqué et Moham-
med Mechmache au ministre délégué 
à la ville le 8 juillet 2013. Les conseils 
citoyens doivent favoriser l’expression 
de la parole des habitants des quarti-
ers, ainsi que la prise en compte de leur 
expertise d’usage (du quotidien) dans 
le cadre de la politique de la ville. Ils ne 
sont ni présidés ni animés par des élus.

Ils permettent de :
▶ Conforter les dynamiques citoyennes 

existantes.
▶ Garantir la place des habitants dans 

toutes les instances de pilotage des 
contrats de ville.

▶ Favoriser l’expertise partagée.
▶ Garantir la place des habitants dans 

toutes les instances de pilotage.
▶ Créer un espace de propositions et 

d’initiatives à partir des besoins des 
habitants.

ŒUVRES GRAVÉES (SUITE)
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Dans une bonne 
ambiance et dans 
la convivialité, la 

place de la mairie 
Pierre Rollin s’est 
mise en vie trois 
après-midis par se-

maine durant le mois de juillet 
2021. Pour la deuxième année, 
le Centre culturel Jacques Tati, 
vous a proposé de vous retrou-
ver autour de 25 spectacles, d’an-
imations, d’ateliers artistiques.

La jeunesse, « on a plus vingt 
ans », les jeux olympiques et la 
Noce, autant de thématiques 
qui ont ponctué ce mois qui a 
mis le quartier Pierre Rollin à 
l’honneur. À l’honneur, ce sont 
aussi des talents d’habitants qui 
se sont révélés : danseurs, rap-
peurs, musiciens, chanteuses, 
graveurs et graveuses…

Le temps fort de juillet 2022 se 
prépare, n’hésitez pas à faire 
des propositions au Centre Cul-
turel pour construire ensemble 
ce nouveau rendez-vous du 
quartier Pierre Rollin !

PAR ÉTIENNE

Le mois de juillet dernier, j’ai 
assisté à tous les événements 
joyeux de Playtime. Et puis-
que moi, Samira, je suivais 
une formation d’animatrice, 
j’ai proposé des activités ma-
nuelles avec des enfants du 
quartier Pierre Rollin et d’au-
tres enfants qui viennent d’ail-
leurs, tous sont bienvenus. J’ai 
orienté mon animation autour 
du découpage et de la pein-
ture afin de faire des portraits 
d’animaux (escargot, oiseau).  
Les spectacles de Jacques Tati 
sont riches avec toutes sortes 
de concerts qui sont proposés 
au Côté Jardin où à la place de 
la mairie. Des scènes de théâtre 
sont proposées par des jeunes 
ou des professionnels, par ex-
emple Hans et Toby qui ont un 
spectacle de rue. Ils nous com-
muniquent de la joie et nous 
font rire. Ces deux personnages, 
je les trouve vrais, leur inspira-

tion est logique malgré qu’ils 
disparaissent sans rien dire… 

Jacques Tati donne cette prox-
imité aux jeunes et aux per-
sonnes âgées et leur permet de 
ne pas rester dans la solitude 
et de partager des moments de 
joie et de discussion, de faire 
des rencontres tout simple-
ment.

Revenons aux spectacles, on 
trouve aussi le Blue Whisper 
Trio et c’était la première fois 
que je voyais ce groupe, j’ai vrai-
ment passé un moment agréa-
ble. Aussi, on a assisté au défilé 
des amis de Tata Guilaine. Pour 
le théâtre, j’avais l’occasion de 
prendre du plaisir et de passer 
un joli moment. Il y a eu sur 
scène le spectacle “Du pain sur 
les planches” qui s’est déroulé 
au théâtre de Jacques Tati. La 
scène transmet la valeur du 
pain et le rôle de la communi-
cation avec les gens, autant que 
la boulangerie, l’amour social 
et toutes les étapes de faire un 
bon pain. J’étais fascinée par 
les rôles de chacun car c’est ce 
qu’on fait vraiment dans la vie.

PAR SAMIRA •

Retour sur le festival
Playtime 2021

“ Partager des 
moments de joie  
et de discussion, 
faire des rencontres 
tout simplement.ˮ

De haut en bas : Atelier de Samira, Blue Whisper Trio,  
Hamza, joueur de bouzouki du Kurdistan - habitant de  

Pierre Rollin, Hans et Toby, le Défilé des Amis de Tata Guilaine

De haut en bas : Jackbox par 
la Cie Les Pétards Mouillés, 
Atelier Land Art d’Estelle,  
La Noce de Bertolt Brecht par 
la Compagnie du Berger
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4. Au loin nous apercevons une petite troupe d’explorateurs…
Le Cardan a proposé aux habitants de Pierre Rollin un jeu de 
piste, retrouver à quels endroits correspondent chaque cartes 
postales. Une fois le site trouvé, les participants s’y rendent et 
la réponse des écrivains est lue par Laureline accompagnée 
au violoncelle par Léandre. Une spectatrice remarque “C’est la 
première fois que j’entends un instrument en vrai !”.

Fragments d’été
Trois jours du projet Rollin(g) Stones

Au mois de juin, la fête  s’est invitée au cœur du quartier Pierre 
Rollin, pour trois jours conviviaux et ensoleillés. Le projet Rollin(g) 
Stones s’est manifesté sous la forme de plusieurs ateliers et 

expositions artistiques et culturelles. Pour l’équipe du projet,  
il semblait important de “pouvoir faire un temps fort festif avant 
la démolition des deux immeubles de la rue Pierre Rollin et de la 
rue Germaine Dulac, de réfléchir, de discuter pour accompagner 
au mieux les habitants du quartier Rollin et les rendre acteurs de 
la mutation de leur environnement.”
Les reporters en herbe du Rollin des bois sont allés à la rencontre 
de tout ce petit monde…

1. Voilà qu’au détour des 
cerisiers, nous croisons Valérie, 
 la danseuse chorégraphe :
“Avec la danse je veux activer 
le corps et avec l’activation 
de corps, je pense qu’on peut 
aussi activer les mots, les voix, 
singulières ou collectives.”

2. La photographe Martine 
l’accompagne, profite du 

moment pour capturer ces 
instants de vie.

“On voulait se mettre sur cet espace parce que c’est un peu sym-
bolique parce que c’est une zone qui est censée être détruite dans 
quelques mois. Pour nous, c’était une manière de se positionner et 
de se dire « on est là et on va faire quelque chose d’agréable dans 
cet endroit qui ne va plus exister.”

3. Grimpons gaiement les marches et retrouvons Leslie sur la place 
de la mairie avec sa ribambelle de joyeux loustics.
“On va faire un autoportrait en mauvaises herbes. On va faire le 
tour du quartier pour récupérer les trucs qui poussent où ce n’est 
pas censé pousser et s’en servir pour faire des petits autoportraits.”

INTERVIEWS RÉALISÉES PAR EMILIO ZOLA MABAMZA, SANDRINE FONTAINE, SAMIRA BELAOUJ, LOLA GROSLEZIAT, PATRICK POITEVIN, CAMILLE LOUVEAU ET ROSE LEBEURY
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5. Le soleil tape, rentrons nous réfugier à l’intérieur des murs du Centre 
culturel Jacques Tati. À notre arrivée, nous tombons sur une drôle de 
colocation. Ce sont des boîtes aux lettres investies par les créations 
des enfants de l’atelier modelage d’Estelle et l’atelier BD de Leslie.
“On trouvait ça chouette l’espace de la boîte aux lettres parce que 
ça rappelle un peu celui de la barre HLM. C’était rigolo d’imaginer 
des petits appartements là-dedans avec des petits habitants, des 
petits décors. C’est une grosse colocation !”

6. En face de l’immeuble boîte aux lettres, se trouve une exposition 
imaginée par les habitants et le Cardan. Textes et photos se 
répondent, les plus ingénus tâcheront de les assembler.
“L’idée des cartes postales virtuelles est née en mars 2020, lors du 
premier confinement COVID : Comment, en ces temps d’isolation 
forcée, faire se rencontrer habitants du quartier et auteurs ?”

7. Nous entendons au loin des voix familières. Des habitants du 
quartier nous racontent leurs histoires à Pierre Rollin à travers 
leur caméra et le regard de Vincent. Laissons nous emporter dans 
ces récits dans le confort des transats.
Une idée maîtresse a dirigé cet atelier : filmer le quartier avec et 
pour les habitants, créant ainsi un espace d’échange et de dialogue. 
Ainsi un endroit filmé, c’est une histoire racontée. Caméra en 
mains, ce sont les habitants eux-mêmes qui font le portrait du quartier.

8. En s’aventurant dans le dédale des couloirs du centre, nous 
croisons Chantal qui s’affaire avec ses comparses à tresser des 
robes pour les cerisiers.
“C’est dur ! Tous les arbres seront coupés, pourtant on en a 
besoin pour respirer. Il n’y aura plus d’ombre pour des journées 
ensoleillées comme celle-ci.”
Chantal et ses amies de l’atelier sont inquiètes mais elles gardent 
l’espoir qu’ils puissent être sauvés et intégrés au projet d’avenir.

9. Tout à coup, une ombre furtive… c’est un oiseau ! Un des derniers  
Rollin des villes, une espèce d’oiseau d’argile rarissime qui peut 
être aperçu seulement dans ce quartier. Les enfants, accompagnés 

d’Estelle en sont les Créateurs.
“Moi j’ai fait un oiseau avec une couronne”. “Moi j’ai fait un oiseau 
simple”. “Il veut être roi pour dire que tout le monde doit être en paix”.
L’oiseau nous guide jusqu’aux pas du Petit Poucet qui vagabonde 

dans le quartier. Quel curieux personnage… 

ŒUVRES GRAVÉES (SUITE)



12 ROLLIN DES BOIS DÉCEMBRE 2021

Il était une fois, dans le quartier Pierre Rollin, une grande famille 
qui vivait dans un petit appartement.
Une famille de sept.

Le père, la mère, et les cinq enfants.
Ils étaient pauvres, vraiment, et ils s’appelaient les Poucet.
Le père n’avait plus de travail, son usine avait fermé.
La mère n’avait pas de travail, trop souvent malade.
Et le frigo n’était qu’un grand vide quand un enfant, pour calmer sa 
faim, l’ouvrait. Rien, il n’y avait rien à manger.

Un soir, le père dit à la mère :
- Nos enfants ont faim, bien trop faim. Et nous ne pouvons pas les 
nourrir. On va les perdre dans le quartier.
- Tu es fou ! répondit la femme. Perdre nos enfants dans le quarti-
er ? ! Ils le connaissent le quartier, ils y sont nés !
- Ils ne reconnaîtront rien, dit le père, puisque le quartier va être 
détruit, puisque le parc va devenir route, puisque les immeubles 
vont exploser. Quand ils reviendront chez nous, nous n’y serons 
plus puisqu’on va nous reloger !

La pauvre femme pleura, refusa d’abord, puis finit par accepter 
sans se rendre compte que le plus petit de la famille Poucet écout-
ait. Le gamin, il avait juste sept ans mais il était super malin, décida 
de se munir d’une bombe de peinture. Et le lendemain, alors que 
ses parents promenaient les enfants dans le quartier, le petit Pou-
cet, commença à taguer les murs. Pschiiit ! Pschiiit ! Pschiiit ! Juste 

Le petit Poucet
de Pierre Rollin

un point, juste un petit jet de peinture à hauteur de ses yeux, rien 
de plus. Pschiiit à chaque pas. Et il savait, le petit Poucet, que grâce 
à ce point il pourrait retrouver son chemin, rentrer chez lui dans 
son petit appartement avant la grande destruction, l’explosion qui 
ferait à jamais disparaître son logement.
Un pas, deux pas, un Pschiiit !

Après une bonne heure de balade, les parents dirent aux enfants 
de les attendre, qu’ils allaient faire les courses au Shopi du coin et, 
qu’en attendant, ils pouvaient jouer dans le parc, en profiter avant 
que le méchant promoteur en fasse une route.
Ce qu’ils firent.
Ils jouèrent, s’amusèrent, et le jour tomba.
- Les parents ont dû nous oublier, on va être perdu, dit le plus 
grand des frères.
- Non, dit le petit, j’ai tagué tous les murs du chemin, on va vite se 
retrouver.
Et vite fait, les frères Poucet rentrèrent chez eux. L’immeuble était 
toujours debout.

Le lendemain, le père Poucet proposa une balade au bord de la 
Somme. Malheureusement le petit Poucet ne trouva pas de pein-
ture. Il décida alors de semer des billes sur le chemin.
Il sema, sema, sema. Il sema toutes les billes sur son chemin.
D’abord les moins belles, celles en terre.
Puis les plus belles, celles en verre.

ATELIERS PARTICIPATIFS ROLLIN(G) STONES
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Puis les plus précieuses, celles en fer.
Puis ses poches furent vides.
Et quand ses parents les eurent abandonnés, quand la nuit tomba, 
jamais le petit Poucet ne retrouva ses billes. Elles avaient disparu, 
elles avaient été ramassées par d’autres enfants.
Les frères Poucet errèrent dans les rues et finirent sous un abribus 
afin d’y passer le reste de la nuit. Ils eurent froid, ils eurent faim.
Une voiture arriva soudain, une grosse voiture noire conduite par 
un homme gras et moustachu. Le petit Poucet avait déjà vu cette 
voiture dans le quartier Pierre Rollin, et sa mémoire se mit en 
branle. À qui appartenait ce véhicule ?
- Que faites-vous dehors à cette heure ? demanda l’homme assis 
derrière son volant.
- Nous sommes perdus, dit le petit Poucet.
- Montez, dit l’homme, je vais vous ramener chez moi et vous don-
ner à manger. Ensuite, vous pourrez vous laver et vous coucher 
sous une couette bien chaude.
Mais l’homme était un vrai méchant. Il avait dans son coffre un 
gros couteau, un couteau coupant, un couteau aiguisé, un couteau 
qu’il comptait utiliser pour saigner ces cinq enfants. Des pauvres, il 
l’avait senti, et cinq pauvres en moins, c’était une famille de moins 
à reloger. Comme dans le conte qu’il avait lu enfant, il deviendrait 
l’ogre de l’histoire de Charles Perrault. Mais, si ses frères étaient 
heureux de tant de promesses, le petit Poucet se méfiait. Et d’un 
seul coup, il se souvint de l’homme, de ce gros moustachu ! Il l’avait 
reconnu, il l’avait vu aux informations, dans les journaux. C’était le 
promoteur immobilier, et il se doutait bien que cet homme ne leur 
voulait pas que du bien.
- En fait, dit le petit Poucet, nous sommes les gardiens du trésor.
- Le trésor ? Quel trésor ? demanda l’homme.
- Celui du quartier Pierre Rollin.
- Et c’est quoi, ce trésor ?
- De l’or, plein d’or, dit le petit Poucet. De l’or et des pièces d’argent, 
de l’or et des diamants, de l’or et des rubis, des pierres vraiment 

précieuses.
Le petit Poucet avait lu L’Île au trésor, et il se souvenait du trésor 
du pirate.
- Et il est où, ce trésor ? demanda l’homme.
- Dans un terrain vague, dit le petit Poucet.
Et il trouva l’image intéressante. Un terrain vague, c’est un peu 
comme une terre entourée de vagues, comme une île, quoi.
- Je veux voir ça, dit l’homme.
Le petit Poucet indiqua la route. Et au bout d’un moment, il dit, 
c’est ici.
Il ne savait pas vraiment où ils étaient. Il y avait des travaux, des 
hommes avaient commencé à détruire cet endroit, avec des trous 
bien profonds.
- Suivez-nous, dit le petit Poucet au promoteur quand celui-ci de-
scendit de voiture.
L’homme suivit, marcha derrière les enfants.
Puis, d’un seul coup, il tomba dans un trou. Un trou très profond, 
un trou immense.
Et il cria.
Il cria longtemps.
Un cri qui retentit et ne s’arrêta pas.
Un cri qui ne s’arrêta jamais.
L’homme était tombé dans le trou le plus profond qui exista, un 
trou sans fond, sans fin. Le méchant grand trou de la cupidité.
Une chute incroyable !
 
Et le temps passa…
 
Aujourd’hui, le petit Poucet a grandi, et il habite toujours le quar-
tier Pierre Rollin.
Le soir, en été, il va promener ses enfants au trou du fantôme. Et 
quelquefois, ils entendent comme un cri, un cri qui n’en finit pas.
- C’est quoi, ce cri ? demandent ses enfants.
- Le cri de la cupidité.
- C’est quoi, la cupidité ?
- C’est quand tu ne te contentes pas de ce que tu as. Quand tu veux 
toujours plus. Et quand tu veux toujours plus, tu deviens mal-
heureux à crier toutes les nuits. Le secret dans la vie, ajouta le petit 
Poucet, c’est de se contenter de ce que l’on a. Alors souvenez-vous 
toujours de ce qui est important : un endroit où dormir, de la nour-
riture dans une assiette et beaucoup d’amour. Et dites-vous bien, 
les enfants, que moi je vous aime.
Ainsi se termine l’histoire du petit Poucet du quartier Pierre Rollin. 
Une seule morale, il faut aimer les siens, sa famille, ses voisins, il 
faut les aimer et s’entraider.

Ce conte est issu de l’atelier d’écriture animé par Pascal Millet avec 
des élèves de CP de l’école André Bernard lors 17 juin 2021 •
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Horoscope
à 7 signes !

Textes de : Irène, Chantal, Claude, 
Sabine et Blandine.
Ces textes sont issus d’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).

PANDAMENT
(JUMENT + PANDA) 1ER MAI AU 30 JUIN
Amour : inutile de chanter et sou-
rire et arrêtez de faire éplucher 
les légumes !
Travail : choux, hiboux, genoux, 
cailloux… et bijoux !
Santé : le stress disparaît.

COLÉON
(COCHON + CAMÉLÉON) 1ER JUIL. AU 30 AOÛT
Amour : le sourire va dominer 
votre ciel. Arrêtez de courir, l’élu.e 
de votre cœur est près de vous. Rien 
ne sert de courir, gardez le sourire, 
l’amour domine votre maison.
Travail : arrêtez de faire le toutou, 
quand il faut y aller, on y va ! Fon-
cez si vous voulez plus de sous !
Santé : Dites stop aux abus, si vous 
voulez un final haletant. Qui va 
doucement va loin. Ménagez-vous !

CANUREUIL
(CANARD + ÉCUREUIL) 1ER SEPT. AU 31 OCT.
Amour : vous donnerez des rires, 
vous donnerez des cacahuètes.
Travail : on ne travaille pas pour 

des clopinettes tous les jours !
Santé : oh joie ! Vous serez 
content.e et vous aurez le moral.

OTANRANZÉ
(OTARI + CHIMPANZÉ) 1ER NOV. AU 31 DÉC.
Amour : avec l’été vient la moi-
teur des collines. Ça vous émous-
tille. Otaranzé, prenez garde à 
vos émotions, elles peuvent vous 
assaisonnez. Avec beaucoup de 
poivre, elles pourraient vous me-
ner à braquer une banque.
Travail : Quelle maladresse ! Vous 
êtes comme un éléphant dans un 
magasin de porcelaine. Repre-
nez-vous enfin !
Santé : Vous montrez des signes de 
fatigue. Nagez ou allez de branche 
en branche mais soignez-vous !

RHINOUILLE
(RHINOCÉROS + GRENOUILLE) 1ER JAN AU 28 FÉV.
Amour : Vous vous faites enqui-
quiner, vous jouez au tennis, vous 
brodez. Donnez votre cœur à votre 
chéri.e.
Travail : Le clown se cache der-

rière les rideaux ou alors il est 
fâché. Il est coquin, il veut un ca-
deau. Mais méfiez-vous du seau 
d’eau qu’il pourrait vous jeter. 
Problème d’argent.
Santé : Soignez vos enfants, vos 
malades, vos retraités. Pensez à 
ceux qui sont en maisons de re-
traite. Vous aurez le moral.

LIMALULLE
(LIMACE ET LIBELLULE) 29 FÉV.
Travail : vous aurez besoin de par-
tir en camion pour rejoindre le 
Paris-Dakar et savoir réparer une 
roue.

PERROQUAL
(PERROQUET + CHEVAL) 1ER MARS AU 30 AVRIL
Amour : pour aimer il faut savoir 
rêver et dormir apaisé.e.
Travail : On vous entend trop ! 
Faites comme Charlie Chaplin : 
parlez muet !
Santé : poil au nez ou poil au pied ! 
Tenez bon ! Courage ! Tout poil est 
accepté.
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HORIZONTALEMENT
1. Réalisateur de « Jour de fête » – Notre planète 2. Jour d’avant –  
3e Personne du singulier – Le premier 3. Intervalle entre deux actes  
4. Ventilé – Phénomène aérien 5. Reptiles 6. Petit écrit 7. Conjonction 
de coordination – Protège les cordes vocales 8. Etêta – Champion  
9. Aquarelle 10. Après le la – Qui donne au vin sa texture. 

VERTICALEMENT
1. Activité du Centre culturel – Carte maîtresse 2. Le premier – Saison 
3. Jeu vidéo de puzzle – Cours préparatoire 4. Non conforme  
5. Cinquième saveur 6. Manie – Purifiant 7. Prénom de John – Adjectif 
possessif 8. Première femme – Avant deux 9. Petit ruisseau – Symbole 
chimique – Youtubeur 10. Préposition – Division du yen

En lettres (indice). Notre quartier
API - BOL - CASE - CENTRE - COU - CULTUREL - DAN - HOTEL - JACQUES
JUDO - LIS - LOI - MUTE - OIE - PHARMACIE - RARE - RENCONTRE - RU 
SEN - SOLE - SUPER - TATI - TEE - TOUR - TUBAS - URE - VA

Les jeux de Rollin
MOTS FLÉCHÉS - MOTS MÊLÉS RÉALISÉS PAR SYLVIE
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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 4.
Informations au Centre culturel Jacques Tati  
03 22 46 01 14 - contact@ccjt.fr
www.ccjt.fr - www.rollingstones.website

LE CONSEIL DÉPARTEMENTALPRÉFÈTE

DE LA SOMME

«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
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

PETITE ANNONCE
Coiffeuse à domicile, intervient 
pour femmes et enfants dans 
le quartier Pierre Rollin et tout 
Amiens (teintures, coupes…)

ŒUVRES GRAVÉES (SUITE)
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