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Que nous restera t-il de ces deux années entre parenthèses ? Après la
sidération qui nous a saisi en mars 2020, tous confinés, dans un silence
assourdissant qui s'est installé partout, nous qui vivions dans le bruit et
l'agitation. Obligés de sortir munis d'une attestation, ne sachant rien sur

ce virus, les yeux rivés sur les chaînes d'informations, établissant chaque
soir la liste des décès, écoutant les prévisions des Cassandres et l'avis
d'une multitude de spécialistes, infectiologues, virologues, patrons de

grands hôpitaux dont nous ignorions jusqu'alors l'existence.
Nous applaudissions chaque soir les infirmières qui faisaient face avec courage et sans

beaucoup de protection à cette terrible pandémie. Nous disions merci aux éboueurs, aux
caissières des supermarchés qui, souvent, n’avaient pas de masques, aux camionneurs qui

continuaient à assurer la livraison des denrées de base, obligés de manger un sandwich et de
faire une « toilette de chat » dans leur camion, tous les relais étant fermés !

Puis il y eu l’apparition des vaccins. D’abord septiques, nous les avons peu à peu acceptés.
Les Centres Sportifs se sont transformés en vaccinodrômes recevant des centaines de
patients. Après deux rechutes les choses semblent aller mieux et nous retrouvons un

sentiment de liberté. Aujourd’hui nous n’applaudissons plus les infirmières, nous ne regardons
plus les éboueurs avec bienveillance, nous avons même oublié le drame de la mort de Samuel

Patti. Il est vrai que la vie doit reprendre son cours mais ce terrible épisode devrait nous
amener à réfléchir. Nous recentrer sur les choses essentielles, ralentir notre course, profiter de

chaque jour, même si notre vie moderne ne nous rend pas les choses faciles.

23 mars 2020, 23 mars 2022.

Deux ans déjà

Il ne se passe jamais rien dans notre quartier. C'est ce que l'on peut entendre lorsque l'on pose la
question aux habitants de notre quartier dans le cadre de la réalisation d'un musée virtuel. Ce

dernier permet de construire une mémoire collective de la vie de notre quartier depuis sa création
au début des années 70. Ce travail est effectué par une équipe de seniors avec le Centre Social

et Culturel du Château de l'Horloge, et consiste à prendre l'avis des habitants et des
personnalités qui ont participé à la naissance de ce quartier. Cette initiative intergénérationnelle
permet donc aux habitants de s'exprimer, quelque soit leur âge et leurs activités. Cela permet

aux jeunes d'écouter les plus anciens, mais également d'aider ces derniers à utiliser les moyens
modernes de communication, comme Internet. De très bons reportages sont enregistrés par des
personnes qui ont activement participé à donner une vie culturelle au quartier. Avec les jeunes

ados, pré-ados, des participants aux activités d'Unicité, les jeunes en service civique, les
associations locales, les autres centres sociaux etc., nous avons des actions communes aux
jeunes et aux seniors pour se découvrir mutuellement. Nous espérons que cette expérience

profite à d'autres quartiers et villages des alentours, des contacts sont déjà pris dans cet esprit.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce travail débuté il y a une dizaine d'années sur la cité. Les
derniers numéros du Mémojas depuis le N°17 de décembre 2018 vous donnerons une idée de ce
que vous pouvez nous envoyer pour participer à cette aventure. À bientôt, nous attendons avec

impatience de vous lire !
Voir sur memojas.org, anonymal.org, blogpost.com, Contact : (contact.cdhair@gmail.com)

 



 
Si nous sommes un peu voûtés
C’est d’avoir tant travaillé
Sans faire beaucoup de poses

Même si la vie ne nous a pas gâtés
Toutes les épreuves 
ont été surmontées

Et grâce à tous nos enfants
 
 
 

Les petits et les grands,
Nous sommes contents

Quand on aura fait son temps 
 Ce sera le moment

 De dire adieu aux roses
 Et pendant ce long chemin

 Des bonheurs et des chagrins
 Il restera quelque chose

 

La Vie en Rose
Paroles d’un copain de cure

 à Balaruc dans l’Hérault
 La vie en rose quand 

on a 4 fois 20 ans,
Ne croyez pas tout le temps

Que l’on ne voie pas grand-chose
Car malgré nos 4 fois 20 ans,
Nos chagrins nos tourments,
Nous ne sommes pas moroses,

 



L’été est arrivé 
Comme on prenait le thé 

Font joliment menthé 
Dans la maison hantée. 
Après le mois de mai 
Bien fini désormais 
Voici le mois de juin 
Qui nous fera du bien 

En attendant juillet 
Et tous ses feux follets. 
La chaleur est venue 
Allégeons nos tenues.

Prends ton caleçon de bain
Sans attendre demain 
Avant de déclarer 

Que l'été à été.

Elji, mai 2022

Le Voici
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 "Nul ne peut atteindre l'aube 
sans passer par le chemin de la nuit"

Khalil Gibran

140.5 g de farine, 78 g de beurre, 62.5 g de sucre
roux, 62.5 g de chocolat, 62.5 g d'amandes en

poudre, 1⁄3 sachet de levure chimique
cannelle, 2 pommes, 1.5 banane, 2.5 c.à.s de

corn flakes, 2 poires
Dans un saladier, mélangez du bout des doigts, la
farine, la levure, la cannelle, la poudre d'amande,

une pincée de sel et le beurre coupé en
morceaux. Après avoir obtenu des grosses

miettes, ajoutez le sucre ainsi que les corn flakes
concassés et continuez à mélangez sans défaire

les miettes. Ajoutez en dernier les pépites de
chocolat. Disposez les fruits coupés en morceaux

dans un plat avec un peu de citron et
éventuellement un peu d'alcool de votre choix

puis versez votre mélange sur les fruits en
comblant les trous. Mettre à cuire 35 à 40 mn

dans le four préchauffé à 190°C 
 

Notre petit journal du quartier Mémojas vous présente les activités des Restos du Coeur
Payot au Jas de Bouffan. C'est une association créée par Coluche en 1985 afin

d'apporter une assistance aux personnes les plus démunies du territoire national.
L'organisation fonctionne grâce à des dons et des aides de la communauté

européenne, ces aides sont réparties ensuite auprès des centres départementaux et
centres locaux. L'ensemble des actions est réalisée par des bénévoles. Les personnes

accueillies sont soumises à des critères de ressources afin de garantir une égalité
d'accès aux aides. Cette aide concerne les éléments de base des besoins du quotidien,

c'est-à-dire de l'alimentation, du vestimentaire, de l'aide administrative et éducative.

Les Restos du Cœur

Crumble pommes, 
poires et bananes


