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Photo issu de la video se 

Trouvant sur le site internet  

« notre jas », mettant en  
Scène quatre personnalités  
Ayant marquées notre  
Quartier. Cézanne, 
Vasarely, Corsy, Trenet  
Discutant autour d’une table 
De l’avenir de l’autoroute de 
Marseille. Vous pouvez aussi  
Consulter notre site  
memojas.org rubrique 
Les habitants du quartier,  
lieux et manifestations. 
 
 
 

Le mot du jour  

aujourd’hui on a plus le 
droit d’avoir faim ou 
d’avoir froid… Chantait 
Coluche. Ou s’indignait 
l’Abbé Pierre. Et pourtant 
c’est toujours d’actualité 
Hélas !  

 

Citation  

Ce n’est pas parce que les 

choses sont difficiles que 

nous n’osons pas mais 

parce que nous n’osons 

pas qu’elles sont 

difficiles.  

Sénèque  

Au menu de ce 

numéro :  

- Le point emploi  

- Hommage à Lucie  

- Recette : chapon 

aux marrons  

- L’actu du jas : la 

maison de la 

justice et du droit 

d’Aix en 

Provence 

déménage 

- La Paroisse fête 

ses 30 ans .  

- L’aixpress les 

travaux avancent 

à toutes vitesses. 

Le nouveau Memojas reprend pour les fêtes de fin 

d’années. Pour sa reprise Memojas reprend au 

château de l’horloge de 15H à 17h le vendredi  et 

nous souhaitons poursuivre notre message : un Jas 

actif, à découvrir, à créer, faire vibrer avec tous ses 

habitants. Pendant les cinq premières années de 

son existence Memojas s’est forcé d’être le reflet de 

ce qui se passe dans ses murs et s’efforce 

également d’apporter une réflexion sur des 

évènements historiques qui meublent notre vite 

quotidienne. Le chemin est à nouveau ouvert pour 

que vous puissiez apporter vos connaissances et 

savoir-faire au profit de tous. Nous remercions le 

château de l’horloge de nous accueillir.  

Le comité de rédaction Memojas 



L’actu au plus près du Jas de Bouffan 
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Le point emploi                                                                              zoom sur :  

L’agence pôle emploi Aix-galice : le pôle emploi se    La maison de la justice et du droit  

réorganise dans le nouvel immeuble Corsy                                      d’Aix en Provence déménage  

L’organisme occupe une large partie bâtiment .                      Dès le 3 décembre 2018, la maison de la justice et 
Ceci est le résultat d’une fusion entre                                       droit d’Aix en Provence aménage dans ses   
l’agence de l’avenue de pérouse et celle du                             nouveaux locaux. La nouvelle adresse se trouve au  
boulevard de la grande thumine au jas, au bord de la            Groupe scolaire Joseph d’Arbaud Chemin bruno 
Route de Galice, ouvert le matin et l’après midi sur                durand. 13090 Aix en Provence 
rendez vous.                                                                                    Téléphone : 04 42 20 90 32 
                                                                                         Quartier Valcros Clos Gabriel Bus 2 et 20  

La maison de la justice et du droit poursuit trois objectifs par des entretiens avec des spécialistes : 
-Accès au droit 
-En matière civile 
- En matière pénale 
Une permanence est maintenue par des avocats le 1er et le 3eme mardi du mois de 14h à 17h. Une 
permanence est également maintenue par l’ALPA (Association du logement du pays d’Aix) le 2eme et le 4eme 
mercredis du mois. Mediance 13 qui est une aide à la prévention et à la résolution des difficultés concernant 
les démarches de la vie quotidienne avec un accueil en libre accès le matin pour de simples démarches. En ce 
qui concerne les dossiers complexes : dossiers de surendettement ou de retraite etc, ces derniers seront sur 
rendez-vous. Enfin, les avocats effectueront des consultations généralistes : le 2eme et le 4eme lundi de 14h à 
17h. 
Nous vous attendons nombreux, vous pouvez venir vous renseigner sur place du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 
                                             
           

Le point emploi                                                       L’aixpress : les travaux avancent à toutes vitesses.  
Aide pour les jeunes : Un nouveau plan pour les                  
Décrocheurs                Au sujet des travaux au Jas de Bouffan, nous avons pu 
                               obtenir quelques informations par l’intermédiaire 
Dans le plan pauvreté le gouvernement prévoit                  du responsable de chantier, concernant le plus haut 
Notamment de faire profiter de la garantie                         niveau de service du Jas de Bouffan. La durée  
Jeune à plus de 100 000 par an, « dans la                              d’attente sera toutes les 7 minutes, les trajets au Jas      
Formation des jeunes » de 16 à 25 ans                                   de Bouffan seront Saint Mitre, le bois de l’Aune, le                             
 pour ceux qui n’ont ni emploi ni formation,                          collège du Jas de Bouffan, Vasarely, la bastide du Jas       
ou sont sortis de tous les radars des services                        de Bouffan et bien d’autres quartier d’Aix en  
sociaux après avoir quitté prématurément le système       Provence. Au rond-point de Galice il y aura un 
scolaire. Les jeunes qui n’habitent plus chez leur                 parking de 600 places et l’accès direct du BHN  
parents et ont un revenu inférieur au RSA sont aussi          de service. Il est prévu devant la post du jas de 
concernés.                                                                                   Bouffan un parking voiture avec parc à vélo.   
Durant un an ils touchent une allocation de 480 euros      
Et sont accompagnés par la mission locale pour bâtir         PS : je pense qu’après de nombreuses crises de 
Un projet et s’engager dans une formation.                                Colère dû aux travaux qui provoquaient des 
Vous pouvez également vous renseigner à la mission              embouteillages, nous serons ravis des résultats 
Locale d’Aix en Provence au 04 42 17 04 80                               et fiers de notre Jas. 
                                                                                                                                                                               Marie Hélène   
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Hommage à Lucie 

LUCIE 
Elle nous a quitté un peu précipitamment. 

Et cela crée un grand vide au sein de notre groupe Memojas. 

C’était une femme de caractère : Elle savait s’indigner quand cela s’avérait  

nécessaire. S’impliquer socialement, généreusement. Même  

pour les causes, qui semblent perdues d’avance. 

Je me souviens avec amusement, quand maladroitement ou étourdiment, 

on lui coupait la parole, dans son énergique protestation. 

Elle occupait solidement sa place parmi nous. Le vide n’en est que plus important. 

Ah Lucie. Tu vas nous manquer. Mais sois tranquille, on ne t’oubliera pas. 

Tu nous précède dans ce paradis, que tu rêvais peut-être laïque, ou nous espérons te rejoindre un jour. Après 

probablement un séjour au purgatoire. Car nous ne sommes, hélas pas parfait. 

Ce n’est qu’un aurevoir chère amie. Tu es toujours parmi nous. 

Lucien 

 

 

  

Ingrédients : - 1 chapon     Recette : Etape 1 : Mettre les marrons dans  

-150g de beurre                      une casserole avec le bouillon, le céleri  

-5 cuillères à soupe d’huile    50g de beurre, laisser chauffer 

-300g de chair à saucisse       Etape 2 : écraser les foies de volailles à la fourchette et mélanger à la chair à saucisse  

-100 g de foie de volaille        Etape 3 : Mettre cette préparation dans un saladier et mélanger avec les œufs et le cognac.  

-1 kg de marrons cuits           Ajouter les marrons, saler et poivrer.  

-1 litre de bouillon                 Etape 4 : ajouter les marrons, saler et poivrer  

-1 dl de cognac                       Etape 5 : Garnir le chapon avec cette farce et le brider  

-2 œufs                                    Etape 6 : Mettre au four et laisser cuire 3 heure à 200° ( th 6-7)  

-1 branche de céleri             Etape 7 : disposer la farce au milieu du plat, entourée de morceaux de chapons  

- Poivre, sel  
 

La paroisse souffle ses 30 bougies  

Dimanche 7 octobre, la paroisse saint françois a célébré les 30 ans de sa fondations. Rappelant le souvenir du Père Aguesse, 

toujours vivant dans le quartier, et de tous les fondateurs et bienfaiteurs, une foule de jeunes et d’anciens ont participé à la messe 

présidée par le père théry (représentant notre archevêque). Un apéritif festif a permis à tous les assistants de partager le verre de 

l’amitié, et un repas d’anniversaire préparé par l’équipe habituelle de bénévoles, a rassemblé plus de 200 personnes.  

L’après midi, Mgr Christophe Dufour notre archevêque s’est joint à la fête pour le beau spectacle présenté dans l’église par un 

groupe familial des Alpes de Haute Provence : des acteurs de « 7 à 77 ans » ont montré avec créativité et conviction l’actualité de 

saint François, «  le pauvre d’assise » en notre temps, invitant à faire vivre notre message de bonté et de joie dans notre quartier.  

 

      

 

 

 

 

 

Un air de noël avec la recette du chapon aux marrons  



 

L’AGENDA CULTUREL  
Programmation du théâtre du bois de l’aune  

Au mois de janvier  le bois de l’aune fait son cirque du 17 au 19 janvier 2019 :  

Avec Calamity Cabaret  

 

Le 25 et 26 Janvier Noir M1  

Le 31 Janvier et 1er et 2 février : appuie toi sur moi  

Téléphone et renseignements au 04 88 71 74 80  

Les places sont gratuites et très demandées il est 

donc nécessaire d’être rapide.  

 

 

 

 

Centre social et culturel du château de l’horloge.  

Du 3 au 9 décembre 2018 : Semaine Solidaire : une 

bourse aux jouets :  

lundi 3 décembre avec le dépôt de 10h à 17h 

 Mercredi 5 décembre une vente de 10h à 17h  

 vendredi 7 décembre spectacle théatre à 17h avec la Cie 

les vagues à bonds et Gospel 

Dimanche 9 décembre de 15h à 18h loto solidaire : au 

profit de la cimade pour l’accompagnement des 

étrangers en pays d’Aix. De nombreux prix à gagner : 

panier garnis, bijoux, jouets, cours d’anglais… Une 

buvette sera mise à disposition avec les spécialités 

culinaires internationales, animation de musique du 

monde. Renseignements au 04 42 29 18 70 ou 

contact.cdhaix@gmail.com ou sur place au centre social 

et culturel du château de l’horloge 50 place du château 

de l’horloge, 13090 Aix en Provence.  

 

Centre social et culturel les Amandiers 

L’Atelier échanges des savoirs spécifiques à l’aquarelle : Celui-ci organise durant le mois de 

décembre 2018 une exposition des travaux de ses participants.  

Rappel : cet atelier et ouvert tous les jeudis de 14h à 16h. Vous pouvez directement voir sur 

place comment se déroule l’atelier.  

 

Contacter la rédaction :  

Pour participer à la rédaction du journal, nous souffler des idées d’articles,  

Ou donner votre avis…  

Direction de la publication : centre social du château de l’horloge 

Rédacteurs : Hayat, Lucien, Michèle, Maurice, Marie Hélène, Elizabeth,  

Antoinette, Audette, Laura  

Cat : Journal associatif tiré en 500 exemplaires 

Edition en ligne : www.memojas.org ou http://www.cschateauhorloge.fr/  

Château de l’horloge  

Centre Social et Culturel 

Château de l’Horloge 

50 place du Château de l’Horloge 

Aix-en-Provence tel : 04 42 29 18 70 contact.cdhaix@gmail.com 

 

NE ME JETEZ PAS SUR LA VOIE PUBLIQUE  
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