LE HAMEAU TSIGANE

"C'est pas du tout loin de l'école Henri Wallon. Il y a des maisons, des
caravanes, des chalets, des mobil homes,il y a des poules et des coqs.

Il y a une petite chapelle où on fait le catéchisme.

Il y a un stade où on met les voitures, les bateaux et les camions que les
garçons réparent avec leurs pères .

Il y a une école où on allait tous avant mais maintenant c'est devenu un
lieu où on parle de Dieu, on chante...

Il y a beaucoup de gens qui sont voyageurs, Hongrois, manouches ou gitans
.Il y a beaucoup d‘enfants qui s‘amusent.
Il y a mes parents, ma soeur et mon frère et moi, Yoanna, j’habite dans
une maison au Hameau, les maisons sont propres dedans mais dehors c’est
un peu sale parce qu’il y a des feuilles et des chiens qui font leurs besoins
un peu partout.
Moi Andy, avant j'habitais au Plan, mais maintenant j'habite en haut du
plan dans un mobil home, sur un terrain à côté d'Amanda, parce qu'on a
donné la maison à mon oncle Giovanni et à ma tante Laetitia qui vont se
marier.

Moi, Amanda, je n'habite pas au Hameau, j'habite sur un terrain dans un
chalet avec ma famille: ma mamie (la mère de mon père), mon parrain et
mes deux tantes.

Moi, Lisa j'habite au Plan à côté du Hameau, dans une maison avec ma
grand-mère mais ma famille habite au Hameau.
On est à peu près tous de la même famille.
Quand on arrive, on voit d'abord le stade: il sert à mettre les voitures,
les camions , les caravanes, à jouer au foot et aux boules.
La nuit les enfants s'amusent à se faire peur!!
Il sert aussi à faire les fiançailles, les baptêmes, les mariages et les
grillades... Alors on monte le chapiteau ... Et la buvette !

Quand on va à droite, on voit la petite école d'avant: Maintenant, elle est
devenue une église évangélique ...

De l'autre côté de l'entrée on part vers les maisons, les caravanes, les
mobil homes et la chapelle....

