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" Cette année, le Ramadan, mois de jeûne pour les musulmans, débutera entre le 4 et le 5 Mai, 
et se terminera entre le 3 et le 4 Juin par l'Aïd -al-Fitr, Fête de la fin du Jeûne. Ce mois est 
avant tout un temps consacré à une réflexion intérieure, à la dévotion envers Dieu, et à la 
maîtrise de soi. La rupture du jeûne le soir est souvent le moment de se retrouver en famille, 
entre amis ou entre voisins. La personne qui jeûne se doit de verser une aumône aux plus 
démunis pour leur permettre de fêter dignement la fin du jeûne. Nous en profitons pour 
souhaiter un Ramadan Mabrouk  (Béni)  à tous nos frères et sœurs musulmans. " 
Souad  

Edito :  
Fête des mères 2019. Dimanche 26 Mai. 
Chaque année les enfants en l’honneur 
de leur maman dans de nombreux pays 
du monde fêtent la fête des mamans.  
Les premières traces de fêtes des mères 
sont présentées dans la Grèce antique 
lors des cérémonies de Rhéa (ou Cybéle) 
la grand-mère des Dieux. Si elle est 
souvent décriée comme une fête 
commerciale, au même titre que la St 
Valentin, elle fut cependant célébrée 
pendant la première guerre mondiale. 
L’éloignement familial à cause de la 
guerre a engendré un important échange 
de cartes de fêtes des mères ou de 
poésies entre l’Europe et les Etats-Unis. 
Suite à la première guerre mondiale, la 
France qui avait particulièrement besoin 
de se repeupler, adapta la coutume de la 
fête des mères. Cependant n’oublions 
pas la fête des pères qui se déroule le 27 
juin.   
    Hayat  
 

Le mot du jour  
« PERSONNE NE 
REMARQUE CE QUE JE 
FAIS, JUSQU’A CE QUE 
J’ARRETE DE LE 
FAIRE.»  
 
Citation  
« SOUFFREZ SI VOUS 
DEVEZ SOUFFRIR ET 
PROFITEZ PLEINEMENT 
DE LA JOIE SI ELLE SE 
PRESENTE » 
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BOUDDHIQUE 
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« Un quartier, une église, une histoire … » 
 
Le pasteur fondateur de l’église protestante du Jas, Marc Courtial, est 
décédé dernièrement. Un homme d’une grande valeur morale qui était 
toujours prêt à rendre service. Comment a démarré la petite histoire d’une 
église ? 
Nichée au sein du Jas, au 3 avenue du Déffens, une église protestante est 
bordée de résidences pleines de vie. Le cœur de cette communauté a 
démarré, par leur implantation dans le quartier en 1977, avec une dizaine 
de personnes dans la salle de mariage du Clos Gabriel. Leur raison d’être 
? Se réunir, être un soutien spirituel tout en étant solidaire et s’impliquer 
dans la vie du quartier. Alors, c’est en 1990, après un achat du terrain 
actuel auprès de la mairie, que le temple, communément appelé ainsi, fut 
inauguré et il porte désormais le nom d’«Église Évangélique Libre ». Le 
responsable du temple protestant s’appelle un « pasteur ». Le pasteur 
actuel se nomme Frédéric Baudin. Des cours d’Alphabétisation se 
déroulent deux fois par semaine les mardis et jeudis de 9h à 11h. Ils sont 
ouverts à tous(tes) et ils sont gratuits. Une dizaine d’étudiantes d’origines 
diverses (marocaine, tunisienne, moldave, algérienne) participent cette 
année. Un culte se déroule chaque dimanche à 10h. De nombreuses 
activités sont proposées tout au long de l’année  
comme les après-midi jeux une fois par mois, des vide-greniers,  
Parcours Alpha (approfondissement de la Bible) … Le quartier, 
l’église, l’histoire continue …  
Natalie  
 

          Le Bonheur est dans le 
pré 

 
Le bonheur est dans le pré 
Je l’ai trouvé si fragile 
Le Bonheur est dans le pré 
Je n’ai pas su le garder 
 
Et chacun lui cours après 
Ne sachant le reconnaître  
Dans le rire d’un enfant 
Dans le Printemps qui va naitre 
Dans l’automne qui flamboie 
L’hiver en habit de grive 
Dans ton rire quelque fois 
Dans ton appétit de vivre 
  
Le bonheur en vérité 
Que nous voulons sans partage 
Est bien plus qu’une utopie 
C’est juste un état d’esprit. 
 

 Les trucs et astuces d’Hayat : 
Fabriquer son liquide vaisselle :  
Ingrédients :  
 
-1 cuillière à soupe de cristaux de 
soude  
-1 cuillère à café de bicarbonate  
-1 cuillère à soupe de savon non 
liquide  
Faites diluer le tout dans 200 ml 
d’eau chaude. Resultat : un anti 
dégraissant, détachant qui fait briller 
vos surfaces à moindre coût  

Les 30 ans de l’association DECOUVERTES  
Dans notre quartier il y a une petite association qui vient très 
discrètement de fêter ses 30 ans. C’est une association qui 
marche, bien entendu puisqu’elle organise régulièrement des 
randonnées pédestres. Issue d’une association de tourisme 
social, c’est à dire association qui organise et gère des petites 
et même des plus grands centres de vacances familiales. 
L’APCVF Association Populaire des Centres de vacances 
Familiales est créée en 1949. Ce qui a créé par la suite, les 
aides familiales, les coopératives de consommation dont “ La 
Familiale” connue à Aix, les centres de vacances familiales. 
Après toutes ces aventures sociales un groupe est resté pour 
l’organisation de randonnées pédestres, et voici comment 
DECOUVERTES est née il y a 30 ans. L’association qui invite 
à peu près un dimanche tous les mois ceux qui veulent 
prendre l’air et découvrir la région. L’Association est ouverte 
tous les 1ers mardis du mois au centre social les Amandiers 
ou au téléphone au 0442208923.        MAURICE                                 
 



Parc Gilbert Vilers 
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Rubrique : Pourquoi je participe à un journal? 
J’ai intégré l’aventure Memojas en tant que 
rédactrice. Je me suis lancée dans cette aventure 
pour les raisons suivantes :  pour les vertus humaines 
que cela procure. Les rencontres effectuées à chaque 
édito, article, sont toutes uniques et exceptionnelles 
en termes de culture et d’enrichissement personnel. 
Mes centres d’intérêts étant la philosophie et la 
lecture j’essaie d’intégrer un mot de philosophie ou 
une référence littéraire dans chacune de mes 
interventions afin de faire réfléchir chacun d’entre 
nous sur autrui et soi-même. En outre, j’aimerais 
ajouter ma référence littéraire favorite qui est 
accessible dès le plus jeune âge et qui peut être lue à 
n’importe quel âge : le petit prince de Saint Exupéry. 
Ce conte philosophique apporte une lueur de 
philosophie avec des valeurs telles que l’amitié, 
l’espoir, l’amour ce qui résume les valeurs qui 
m’animent et me font également aimer le journalisme. 
Laura  

 
 
L’origine de l’Ascension : Ce jeudi 30 Mai 
2019, n’est pas qu’un jour férié. Oui et il 
s’appelle « L’ASCENSION » Ah ! oui ? Celle du 
mont Blanc ou celle de l’Everest ? Non il s’agit 
du départ de Jésus après sa résurrection. Il 
rassemble ses disciples en Galilée et ayant 
terminé sa vie sur la terre, il les quitte en 
s’élevant au ciel, caché par une nuée. Après 
cela les disciples se dispersent et répandent son 
enseignement. Les Chrétiens et les Musulmans 
croient à son retour pour un jugement, à la fin 
des temps. 

          Marie Jo 

La recette de l’Aïoli :  
C’est avant tout, une sauce qui accompagne divers 
légumes et du poisson c’est le plat provençal par 
excellence. Autrefois on utilisait la morue salée, qu’il 
fallait laisser dessaler une nuit en changeant l’eau 
plusieurs fois. 
Aujourd’hui on utilise plus souvent du cabillaud 
(morue fraîche) Cette sauce accompagne divers 
légumes : carottes, haricots verts, etc… l’on peut 
ajouter des escargots et des œufs durs. 
Pour la Sauce : Ingrédients : 
huile d’olive, gousses d’ail, un jaune d’œuf, 
sel, poivre. 
Préparation 
Dans un mortier, pilez les gousses d’ail(plus ou moins 
selon le goût de chacun) avec le sel, ajoutez le jaune 
d’œuf. Versez lentement l’huile d’olive sans cesser de 
tourner jusqu’à 
obtenir de la consistance désirée. BON APPETIT. 

Les changements du parc Gilbert Vilers :  

Longeant l’avenue St John Perse, ce parc de 5 

ha, porte le nom du chef de service des jardins 

qui assura cette mission entre 1981 et 1986. 

L’aménagement de ce parc paysager, s’intègre 

aux espaces verts qui accompagnent les 

immeubles qui l’entourent. Le cheminement 

piéton qui le traverse, crée un véritable lien 

entre les différents quartiers du Jas de 

Bouffan. Un Plan d’eau de 2000m2, des jeux 

d’enfants (qui viennent d’être réaménagés). 

Un théâtre de verdure de 800 places, semi-

circulaire de type théâtre grec ( semblable au 

théâtre antique de Taormine en Sicile). 4 ha 

de pelouse, bosquets et arbres représentant 

des espèces régionales ( Buis, Cyprès, 

Micocouliers, arbres de Judée, Tilleul,etc...)  
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Renaude et le Coup de Mistral 

 
Il était une fois un berger, que Paul Fouque le santonnier 

avait surnommé « Le Coup de Mistral », car il le voyait 

souvent avancer avec difficulté face aux rafales de Mistral, 

avec son bâton pour soutien et sa cape volant au vent. 

   Vers l’âge de vingt ans, ce berger, de son vrai nom Jean-

Baptiste, tomba amoureux d’une jeune Arlésienne belle et 

intelligente prénommée Renaude. Cupidon fit bien les 

choses, puisque la jeune fille tomba également amoureuse de 

son prétendant ! Jusque-là, cela aurait pu faire un très beau 

mariage. Mais voilà, Renaude était la fille du propriétaire d’un 

grand mas de la plaine de Crau. Et Jean-Baptiste n’était autre 

que l’un des 50 bergers pour s’occuper de son immense 

troupeau. Le riche propriétaire terrien avait bien d’autres 

ambitions pour sa fille unique que le pauvre berger parmi 

tant d’autres. Renaude était cultivée. Elle avait des lettres 

comme on disait autrefois en Provence, et disposait d’une 

dote conséquente qui attirait les prétendants.   

  Mais face à l’amour de Renaude pour son berger tant aimé, 

le père ne put rien et se résigna en déclarant à sa fille : -

Ecoute Renaude, si tu l’aimes, épouse-le ; mais tu dois le faire 

en cachette, pour que les gens ne le sachent pas. 



  C’est ainsi qu’après avoir été mariés en toute discrétion par 

un prêtre du village, Renaude et Jean Baptiste partirent tous 

les deux pour s’installer dans une modeste cabane de la Crau. 

Ainsi commença une belle et longue histoire d’amour. Jean 

Baptiste continua d’exercer son métier de berger jusqu’à la 

fin de sa vie ; Renaude le rejoignait souvent dans les 

pâturages avec son panier, à l’heure du déjeuner. 

    Parfois ils venaient jusqu’à Aix en Provence avec leur 

charrette tirée par un cheval, pour aller au marché de la Ste 

Barbe (le 4 Décembre) et pour assister à la fête des rois le 6 

janvier. Ils étaient heureux. Et pour preuve de son amour, 

Renaude cousit sur chacun des pantalons de Jean Baptiste, un 

morceau de sa plus belle robe à Fleurs. 

C’est la Raison pour laquelle le Coup de Mistral porte toujours 

un pantalon rapiécé au niveau du genou avec du tissu fleuri. 

 Et surveillez bien ; car de nos jours encore, la légende 

raconte que Renaude et Jean Baptiste s’aiment toujours 

autant, et que les jours de grand mistral, il n’est pas rare de 

les voir côte à côte, traverser la plaine de la Crau. 

                               Paul Fouque santonnier à Aix en Provence.      

 

 


