
MEMOJAS
LE PETIT JOURNAL DU QUARTIER

Vacances à tout prix

Edition n°31 – Juin/Juillet 2021



L’été

L’é� té�  ? Té�  ! ça y ést ! Il ést la�  !....

Apré�s Mai,  lé mois dés ponts cho�mé�s, ét Avril 
« né  té  dé�couvré  pas  d’un  fil »  voici  lé  témps 
dés congé�s, ét dés vacancés scolairés.

   Un é� té�  qué chacun souhaité séc ét chaud. Pas 
trop  quand  mé�mé :  garé  aux  coups  dé  soléil. 
Atténtion  aux  noyadés !  Survéillons  lés 
énfants, a�  la plagé a�  la pisciné.

   Et éspé�rons qu’apré�s lés gélé�és ét la gré� lé dé 
printémps, la sé�chéréssé né viénné pas causér 
d’autrés soucis, a�  nos campagnés.

      Cértains,  compté  ténu  dé  l’énvahissémént 
saisonniér dé nos plagés co� tié� rés, vont choisir 
lé  calmé  champé� tré  ou  la  montagné.  C’ést 
téndancé…Commé on dit.

     Mais bronzé�  quand mé�mé : avéc pré�caution, 
pas  forcé�mént  ro� tir  commé  dés 
« Caramottés »,  cés  crévéttés  -bouquéts  qui 
rougissént a�  la cuisson, cés timidéttés.

   Il én ést qui réviéndront bronzé�s commé dés 
Bré�siliéns,  pour  pré� téndré  révénir  dés 
Balé�arés  ou  du  Bora-Bora,  pour  é�patér  lés 
copains,  du  buréau  ou  dé  l’atéliér  au  rétour 
dés  congé�s.  Car  il  y  aura  un  rétour :  faut  pas 
oubliér.  Mé�mé  lés  rétraité�s  prénnént  dés 
vacancés,  éux  qui  n’auront  pas  a�   révoir  lé 
buréau, ou l’atéliér.

    Et  qui  lé  régréttént  parfois  a�   causé  dés 
copains  ét  copinés.  Alléz  vaï4l !  Soyéz  pas 
jaloux, votré tour viéndra.

Et  bonné  vacancés  a�   vous  tous  sans  trop 
né�gligér lés géstés barrié�rés quand mé�mé…

On n’ést  jamais  trop  prudént….Nous  pouvons 
aussi  rémérciér  toutés  cés  pérsonnés  qui  ont 
obténués  cés  faméux congé�s  payé�s  dont nous 
profitons aujourd’hui léurs biénfaits.

Lucien Jové dit  Elji

Connaissez-vous le martinet ?

Cét oiséau qui énchanté nos soiré�és dé printémps 
ét  d’é� té�   avéc  son  vol  fulgurant  ét  cés  siffléménts 
caracté�ristiqués,  nous  réviént  d’Afriqué  chaqué 
anné�é.  Bién  qué  sémblablé  aux  hirondéllés,  il 
appartiént  a�   uné  famillé  diffé�rénté,  céllé  dés 
« Apopidé�s »qui signifié « sans piéds ».En éffét dé� s 
sa  maturité�     (vérs  3  ans).  Il  chassé,  boit,  dort, 
s’accouplé, ré�colté  lés é� lé�ménts dé son nid,  lé tout 
sans  jamais  céssér  dé  volér.  Il    n’y  a  qué  pour  la 
nidification  ét  l’é� lévagé  dés  poussins  qu’il  ést 
obligé�  dé sé  posér.  
Son  corps  parfaitémént  fusélé�   aé�rodynamiqué  ét 
sés  ailés  én  formé  dé  fuséau  lui  pérméttént  dé 
ré�alisér  dés  acrobatiés  incroyablés  .Lé  martinét 
dé� tiént  lé récord dé vitéssé én vol horizontal avéc 
111,5 km/h ét jusqu’a�  200 km/h én piqué� .
  Oiséau  migratéur  il  parcourt  chaqué  anné�é  dés 
milliérs  dé  kilomé�trés  éntré  l’Afriqué  ét  l’Europé 
soit jusqu’a�  4 millions dé kilomé�trés dans sa vié. Il 
vit éntré 9 ét 10 ans cé qui constitué un éxploit én 
raison  dé  sa  taillé.  Il  sé  nourrit  éxclusivémént 
d’inséctés  volants  (mouchés,  moustiqué)  ét  cé 
jusqu’a�  20000 par jour. Il répart pour l’Afriqué dé�s 
fin juillét.
Malhéuréusémént,  cétté  éspé�cé  ést  én diminution 
dépuis  lés  anné�és  1990.  Cét  oiséau  cavérnicolé 
amé�nagé son nid dans un trou, un toit, un déssous 
dé  tuilé  ou  tout  éspacé dans  un mur  dé� labré� .    Or, 
cét  habitat  disparait  dé  plus  én  plus  lors  dé  la 
ré�novation dés ba� timénts dés toiturés, dés viéillés 
grangés. Dé plus, lé dé�clin dés inséctés, surtout dés 
inséctés  volants  aggravé  son  propré  dé�clin.  Dé 
mé�mé  lés  changéménts  climatiqués  afféctént 
notammént  lé  martinét  noir,  migratéur 
transsaharién.
La  ligué  dé  protéction  dés  oiséaux  « LPO », 
accuéillé  lés martinéts  dans  cés  céntrés  dé  soins. 
En 2020, ils répré�séntaiént  12% dé la totalité�  dés 
prisés  én  chargés.  Toutés  lés  éspé�cés  dé martinét 
sont proté�gé�és ét il ést donc forméllémént intérdit 
dé portér attéinté aux  individus mais é�galémént a�  
léurs  nids,  léurs  œufs  ét  aux  poussins.  Il  ést  tré� s 
important  dé  proté�gér  cétté  éspé�cé  car  il  ést  un 
ré�gulatéur dés  inséctés mais qu’il  fait  aussi partié 
dé notré patrimoiné culturél.



L’adolescence

Dans lés dérnié�rés pagés dé Mé�mojas nous avons béaucoup parlé�  dé la « Pétité Enfancé », mais qu’én ést-il 
dé l’adoléscéncé ?
L’adoléscéncé ést uné pé�riodé dé  la vié humainé qué nous  travérsons  tous ou�  nous né  sommés plus dés 
énfants mais pas éncoré dés adultés. Ellé couvré dés tranchés d’a� gés dé onzé a�  séizé ans ou� , én gé�né�ral, lés 
fillés sont plus maturés qué lés garçons. L’adoléscént vit uné pé�riodé tré�s dé� licaté, inténsé ; a�  la réchérché 
dé sa propré  idéntité�  ;  il  sé  transformé radicalémént sur  lé plan physiqué, psychologiqué, é�motionnél ét   
mé�mé  aussi  parfois  sprirituél,  ét  céci  souvént  én  opposition  avéc  céux  qui  dé� tiénnént  uné  autorité�  
(parénts, profs, é�ducatéurs, étc).
L’adoléscéncé  ést  uné  pé�riodé  dé  tous  lés  dangérs  surtout  facé  ç  dés  flé�aux  commé  cétté  pandé�mié 
mortifé�ré ! C’ést  l’a� gé dés  copains, dé  l’amitié�   qué  l’on croï�t é� térnél avéc  tout cé qué céla péut amménér 
commé problé�més, mais c’ést aussi l’a� gé dés actés dé bravouré, du dé�passémént dé soi !
Commént né pas sé souvénir, pour lés plus a� gé�s d’éntré nous, dé tous cés jéunés qui péndant la déuxié�mé 
guérré  mondialé  ont    fait  facé  au  nazismé  ét  plus  pré�s  dé  nous  a�   cés  adoléscénts  qui,  péndant  léurs 
vacancés, contribuént au néttoyagé dés plagés, dés foré� ts, étc.
C’ést pourquoi nous avons uné résponsabilité�  moralé vis a�  vis d’éux ; dans la limité du possiblé.
Pour lés souténir voici quélqués adréssés utilés :

MDA : Maison dés adoléscénts
S.O.S Santé�  jéunés : 09.72.39.40.50 – Numé�ro gratuit
Fil vért, santé� , jéunéssé : 0.800.235.236
Sans comptér lés sépt céntrés sociaux d’Aix-én-Provéncé qué vous pouvéz approchéz par lé biais dé 

la CAF, ou du journal Aix-én-Villé.

Ingrédients

4 Pavé�s dé saumon

1 Bouquét dé brocolis

4 cuil. a�  soupé Bombé�és dé 
chapéluré

2 cuil. a�  soupé Pérsil haché�

1 cuil. a�  soupé Ail haché�

2 cuil. a�  soupé Huilé d'olivé

0,5 Citron

10 cl Cré�mé liquidé

1 Pétit bouquét d'anéth

Sél

Poivré

Préparation

Pré�chaufféz lé four a�  200°C (th. 6-7).

Dans un bol, mé� langéz 
la chapéluré avéc lé
 pérsil, l'ail ét l'huilé. 
Saléz ét poivréz.

Rangéz lés pavé�s dé
 saumon dans un plat a�
 four ét couvréz-lés
 d'uné couché é�paissé 
dé pré�paration a�  la 
chapéluré.Présséz pour
 la fairé adhé�rér. 

Enfournéz pour15 minutés.

Recette – Saumon en croûte d’herbes

Diviséz lé brocoli én fléuréttés ét faités-lés cuiré 12 minutés a�  la vapéur. Mé� langéz 
la cré�mé avéc un filét dé jus dé citron ét l'anéth cisélé� . Saléz ét poivréz cétté saucé. 
Sérvéz avéc lés brocolis ét lé saumon.

Accompagnéz dé frités au four ou dé pommés vapéur.



Les Contes du Chemin 
Jéannot  dé  Sanfront,  pérsonnagé  historiqué  du  chémin    dé  la  Croix  vérté,  grand  ami  dé  Charlés  Trénét,  trop  to� t 
disparu il y a bién25 ans, mé disait du pé�ré Piccacciu « On é sé parlé pas, mais c’ést un hommé qui n’a pas péur du 
travail,  a�   7  héuré  du  matin,  dans  son  jardin,  il  ést  dé� ja�   couvért  dé  suéur ».  Jusqué  dans  lés  anné�és  90,  1990,  lés 
Piccacciu ont ténu dés vachés au bout du chémin. Lé Pié�mont n’ést pas bién loin ! Lé soir, on voyait dés gamins dés 
ba� timénts  au  déssus  avéc un pot,  ou uné boutéillé  vénir  achétér  lé  lait.  La  séulé  crainté  sur  lé  chémin,  é� taiént  lés 
chiéns Marquis qui baguénaudaiént sélon léur bon plaisir ét la R5 vért pommé qué la mé�ré Piccacciu conduisait avéc 
alluré.
    Justé  au-déssus  du  ruisséau  dé  la  Thuminé,  Piccacciu  éntréténait  un magnifiqué  jardin. Mé�mé  si mainténant  un 
infa�mé marigot éngrillagé� , cétté pié�cé dé térré é� tait nagué�ré un potagér luxuriant. Dés artichauts surtout, avéc léurs 
féuillés  bléués,  dé�coupé�és  commé  dés  lamés  dé  scié.  Et  au miliéu  dé  tout  ça,  én  canotié�ré,  casquétté  ét  péut-é� tré 
mé�mé un mé�got planté�   au coin dé  la bouché, Piccacciu   ordonnait son émpiré : uné  féuillé par ci, un artichaut par 
la�….Avéc un salut, quand il voulait bién : lé Roi n’é� tait pas son cousin !
  Lés prélié�rés anné�és au Jas dé Bouffan ont é� té�  uné immérsion én campagné aixoisé. Bién su� r, én dé�plaçant lé chémin 
dé la Croix vérté ét én occupant lés maisons, lé lotissémént a dé�rangé�  un ordréé� tabli dépuis la guérré. C’ést vrai aussi 
qué la construction dé l’autorouté a séctionné�  cé chémin ét culbuté�   la pisciné dé Charlés Trénét mais au miliéu dés 
anné�és 70, impossiblé d’arré� tér « lé progré� s » ! Dé chéz moi, fin avril,  jé voyais apparaï�tré un ruban blanc immaculé�  
au-déssus dé la férmé Piccacciu. Et lé vért téndré dés féuillagés én durcissait éncoré lé ton.
   Un jour, j’attrapé Piccacciu ét jé lui démandé « votré haié au-déssus, cé sont dés poiriérs » ?  Oui  ils sont supérbés au 
printémps  . Siléncé «  Mais j’ai pas trop é� té�  malin quand jé lés ai planté�s » ? « La� -haut déssus, lé mistral donné bién ét 
jé mé suis trompé�  quand jé  lés ai achété�s :jé  lés ai pris avéc lé pé�cout  long ! » ah bon . Hé�oui, quand lés poirés sont 
dé� ja�  béllés ét qué lé mistral  lés sécoué un péu, éllés balancént, éllés prénnént un péu d’é� lan, éllés tombént ét jé  lés 
ramassé par térré, abimé�és ! « Si j’avais é� té�  malin, jé lais aurai prisés avéc l pé�cout court, ét   jélés aurai cuéilliés sur 
l’arbré ».
La paysannérié résté un art. Cé pétit mot pour tous cés pérsonnagés aujourd’hui disparus.

J.PH Bianco  

Ont participé à la rédaction depuis ses 
débuts :

Thérèse-Élisabeth, Hayat, Lucien, Michèle, Maurice, 
Marie Hélène, Natalie, Michou, Fortunée, Marie-Jo, 
Odette, Micheline, Danièle, Gilberte

Un grand mérci a�  éux !

Contactez-nous

Diréction dé la publication : CSC du Cha� téau dé 
l’Horlogé

Journal associatif tiré�  én 500 éxémplairés.
http://www.cschatéauhorlogé.fr
50 placé du Cha� téau dé l’Horlogé

13090 Aix-én-Provéncé
04.42.29.18.70

contact.cdhaix@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

Memojas en vacances !

Apré�s  cinq  é�ditions  dépuis  octobré,  a  ré�daction 
du  Mémojas  a  dé�cidé�   dé  préndré  dés  vacancés 
bién mé�rité�és pour la pé�riodé éstivalé.

Nous éspé�rons, chér léctéur, qué vous avéz trouvé�  
autant  dé  plaisir  a�   nous  liré  qué  cé  qué  nous 
avons éu a�  participér a�  cétté éxpé�riéncé.

Nous  vous  souhaitons  a�   tous  dé  passér  un  bon 
é� té� ,  én  vacancés  ou  au  travail,  ét  éspé�rons  vous 
rétrouvér dé�s séptémbré !
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