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31/3/11
Huguette Lopez à Rose
Bonjour, j'ai la dure tâche de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Nous venons de perdre Manu Mayen,
il était hospitalisé pour une opération à la clinique à
Perpignan. Hélas il y a eu des suites fatales et ce matin
nous apprenons son décès.
Tous les amis sont catastrophés, il se faisait une telle
joie de venir en Mai voir ses copains du Maarif
Ces obsèques ont lieu vendredi 11 h 30 en l'église de
Canet en Roussillon. Amicalement . Huguette Lopez et
Marcel
PL : Nous présentons nos sincéres condoléances à la
famille de Manu

Claude Bussiaux
En P-J la proposition de Pèlerinage à Lourdes 2011,
des 24, 25 et 26 Juin. Amitiés de l'Equipe des 3B
Canario de Armas
Vendredi sera la journée mondiale du Cancer
J'apprécierais si vous pouviez envoyer cette demande :
Merci faites circuler, même si ce n'est qu'une personne. Ceci est en mémoire des personnes que vous
connaissez ou ceux et celles qui en sont victimes..
SVP n'éteignez pas cette chandelle!
PL : Message pour Rosas : Si vous pouvez m'aider à
fixer l'emplacement de vos habitations au Maarif :
Voir le plan dans la Rubrique de Rosas. Vérifiez ce que
j'ai fait et corrigez SVP. Merci d'avance
Manu Muñoz
Salut Rose, Alain. j'espère que vous avez eu un bon
retour. Bon j'ai un couple qui m'a demande de les
mettre sur une possible liste d attente au cas de désistement : Sanchez Roland Jeanine. Finalement mon
beau frère veut être des nôtres,je vous rappelle son
nom Jacques Barrachina. Rose tu vois ce que tu peux
faire si c'est pas possible. salut Manu
Armand Duarte
Bonsoir Pierrot Par ce petit mot, pour compléter le
plan du Maarif, Nicole se joint à moi pour vous remercier pour ce que vous faîtes pour le Lien, Rosas...
Nos remerciements vont également à Rose, Manu,
enfin tous, vous avez toute notre admiration, Bravo,
continuez.
Au Maarif, Nicole Purpura habitait au 72, rue du
Pelvoux, dans le même immeuble que la famille
Frasca. Armand Duarte au 15, rue des Pyrenées. Tous
deux dans le C3. On t'embrase Nicole, Armand Duarte
PL : Nota : En C3 on trouve la Rue des Pyrenées, mais
pas la Rue du Pelvoux ! Comme je ne connais pas les
no de rues, il faut m'aider en disant A6 ou B5, etc.... et
ce pour chaque habitation. Merci d'avance

Manuel MAYEN, décédé le 30 Mars 2011

Rose Macia
Bonsoir Pierre et Manu, Huguette Lopez vient de
m'apprendre le décès ce matin de Mayen Manuel, qui
se faisait une joie de retrouver ses copains maarifiens
à Rosas. Malheureusement la vie en a décidé autrement.Ceux qui qui se sont intéressés au cyclisme
marocain dans les années 50 se souviendront que
Manu a été un grand champion au même titre que
Orlando, Fiengo, Dos Reis etc etc .....
Que Manuel repose en paix, nous penserons beaucoup
à lui à Rosas. Alain et moi présentons à son épouse et
à toute sa famille nos sincères. condoléances. Rose

Claude Bussiaux
Bonjour Pierrot, Ma situation pour mise à jour du site
pour Rosas. Famille Bussiaux, Plan I diapo 3 en F 6
au 14, rue Marceau entre rue de Wagram et rue de
Zurich. Je renouvelle mon émerveillement pour ce
fabuleux travail accompli sur le site, encore merci.
Amitiés Claude

André Alvarez
Salut Pierre; Ce matin j'ai appris par notre journal le
Lien, le DC de Manolo Mayen, un homme superbe gentil un grand ami de ma famille et surtout de mon frère
Jojo. Je me rappelle, petit, qu'au Maarif, nous chantions
tous après leurs course de vélos : Paré, Mayen, Fiengo
traversent chicaco les maarifiens sont là, on les montre
du doigt. Et oui tu à du l'entendre cette chanson car je
crois que les trois ont fait le tour de France: mon frère
Marcel doit savoir ça, lui.. Voila Pierre. Condoléances à
la famille Mayen, une famille que je connais très bien :
la dernière fois où nous nous sommes vus, c'était pur le
DC de mon frère Jojo. Je t'embrasse ainsi qu'a ton épouse . André un maarifien triste de la disparition d'un
autre frère à nous tous du Maarif.

Marcel Benigno
Salut Pierrot. je t'envoie ici l'adresse de Danielle
Botella au Maarif 18 rue d'Annam. Jacky Dargent 20
rue d'Annam. Rocki Mampel 14 rue d'Annam et moi
même 14 rue d'Annam. A bientôt. Marcel
PL : Salut Marcel. Je n'ai pas le No des rues sur le
plan. Il faut me dire si les maisons étaient en C3 ou D4
par exemple. Merci d'avance. choa - A +. Pierrot
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Réponse immédiate de Marcel :
Salut Pierrot, donc je répond à ton message pour nous
situé (Rocki Mampel, Jacki Dargent, Danielle Botella,
Marcel Benigno) c'est le plan 1 D6. Merci pour ce que
tu fais. Cordialement. Marcel

Paix sur Terre !
PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi,
Canario De Armas, Luis Gonzales, Aline Goudard,
Annie Lopez, Georges Prinzivalli

30/3/11
PL : Le Plan du Maarif avec la situation des familles
qui viennent à Rosas, est dans la rubrique de Rosas
2011. Sur le plan que je mets à jour sur le site, si vous
connaissez l'adresse au Maarif, des gens qui vont à
Rosas, pouvez-vous me l'envoyer par mail :
Ex: Famille Gonzales, Rue du Jura, même immeuble
que la Famille Hernandez, sont en C4, du plan I..
Merci d'avance

Danielle Bolgile
Coucou Pierre, voilà encore un arrivage d'une photo de
ma cousine Sylviane Lemarquant à droite, à gauche
mon cousin Ghislain Lemarquant et moi au milieu.
Nous étions dans le champs à côté de l'école du
Maarif. Biz
PL : Dommage, je n'ai pas reçu cette photo !!!
2ème mail de Danielle :
Cher Pierre, Toujours dans mes recherches des vieilles
photos qui portent leurs fruits car j'ai eu des mails de
plusieurs personnes qui étaient ravies de voir la maison typique de la maison des mes grands parents. Je te
joints des photos qui risquent de faire plaisir à beaucoup personnes. Toujours mon éternel merci, que veux
tu il n'y a pas de mot pour définir le travail que tu fais
pour le MAS. Je t'embrasse. Danielle.
P.S. : il y a je crois en partant de la gauche l'ami de
Papa, Baranco, au milieu Papa et à droite Manivet
PL : La photo se trouve dans les souvenirs familiaux

José Pastor
nous envoie un pps bouleversant :
Hommage_aux_Moines_de_Tibhirine
PL : Nano Picione nous a téléphoné. C'est super
sympa, Nano. Les Copains sont toujours là pour toi.
N'oublies pas. A tout bientôt à Rosas. Pierre

Gisèle Goussard
le 27, nous a téléphoné pour nous dire qu'elle prend en
charge, la photocopie du plan du Maarif, avec ses rues
et fera des agrandissements, sur 1 m, afin que chacun,
à l'arrivée à Rosas, puisse coller, à son ancienne adresse, son nom via un pâte à coller, sur le plan.
Je fournis à Gisèle la liste des participants de Rosas.
Merci Gisèle.

Arlette Thomas
Concerne : Réunion du MAS à Toulouse 2011
Bonjour Pierre. Je n'arrive pas à ouvrir les adresses du
lien, et d'autre part il n'y a pas le bon d'inscription pour
Toulouse. Donc aucun tel., ni adresse pour les éventuels
qui ne nous connaissent pas encore; Bisous. Arlette
PL : Rappel : voir la rubrique "Rencontres". Henry
Fenech, nous envoie le programme de la journée de la
Rencontre des Rameaux à (31) Labege, pour le Dimanche
17 Avril 2011. Tél 05 61 81 14 78. J'y mets le programme
complet. Merci à Arlette et aussi à Annie Lopez

PL : Gigi nous envoie les mises à jour des trombino scopes de Rosas. Merci Gilbert
PL :Jean Lacroix nous envoyé des photos de la ren contre du MAS Paris 2011.
PL : Voyez-les dans la rubrique "Nos rencontres".
Merci Jeannot.

Bérangère Colombo, née Salerno
Hello Pierrot, Je réapparais pour faire un petit coucou à
tout le monde et vous faire savoir que nous manquons
d'eau en Suisse (un comble), nous sommes en-dessous
de 70 % des quantités annuelles : bientôt le désert...
J'ai écouté ave beaucoup de plaisir le pps d'Aline
Goudard (slows 60-70) et son nom m'interpelle.
Je suis certaine de l'avoir connue, mais où? Etait-ce au
patronage, au catéchisme, je ne sais pas. A-t-elle peutêtre plus de mémoire que moi? Gros bisous et bon
printemps, Bérangère
PL : Salut Bérangère. Pas d'eau en Suisse! Comment
vont boire les vaches, pour nous faite du bon chocolat
!!! Je mets ton mail sur le site : on verra bien, si Aline
te reconnaîtra : sauf erreur, elle n'habite pas loin de
chez toi : En face, à Annemasse (en Haute-Savoie)

Paco et Marie-Anne Iglessias / Giangreco
Bonjour Pierre, Voici l'emplacement de notre maison sur
le plan du Maarif : Famille Giangreco (Tony, Sauveur,
Marie-Anne). Rue des Faucilles (A-6) sur le plan
Famille Iglessias Francisco
Rue de Saintonge / Angle rue des Pyrenées ( C-3 ) sur
le plan. Encore une fois Merci pour tout ce travail, et à
très bientôt à Rosas pour cette belle rencontre
Maarifienne. Je te souhaite un bon Dimanche avec
cette belle Histoire. Bisous Maarifiens
PL : Merci Paco et Marie-Anne. Du fait qu'il va y
avoir beaucoup d'adresse, je duplifie le plan no 01 du
Maarif "Centre"
Robert Sanchez
Bonjour à toutes et à tous. La photo de la villa du 36
rue de l'Atlas évoque pour moi des souvenirs enfouis
dans ma mémoire et qui ont ressurgis subitement.

Jean Lacroix,
Que vous soyez catholique, orthodoxe ou protestant :
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Cette maison était également celle des grands-parents
de Yves et Poney Le Hir, des amis d'enfance apparentés apparemment à Danielle qui dira si je me trompe.
Danielle avez-vous des nouvelles de ces deux frères
avec lesquels j'ai partagé tant de jeux de rue : toupie,
billes, quinet, noyaux, titcha la fava..., osselets, cerfvolants, fagots de chardons pour les feux de la SaintJean etc....jusqu'à l'adolescence?
Ensuite nos routes se sont séparées comme celles de
nombreux maarifiens partis dans différents continents.
Comme eux j'habitais rue de l'Estérel dans l'avant dernier tronçon avant d'arriver à l'école du Maarif.
En octobre 2010 j'ai vécu trois semaines dans notre
cher quartier que j'ai parcouru quotidiennement, jour
après jour, rue par rue à la recherche de traces matérielles de notre présence.
Hélas toutes ces maisons individuelles gravées dans
nos mémoires ont pratiquement toutes disparues
excepté quelques immeubles dont celui des Le Hir,
Lamarquant, Lascala. Elles ont été remplacées,
comme ma maison, par des immeubles qui ont très mal
vieilli et ont totalement transformé la perspective des
rues qui par une illusion d'optique semblent plus
étroites quand on les contemple en enfilade.
La destruction du groupe scolaire a ajouté de l'amertume et de la confusion à ma déception. Mais c'est, je
crois, la destinée de presque toutes les constructions
humaines qui sont par essence éphémères.
Il reste cependant dans nos cœurs les souvenirs des
émotions partagées avec la communauté paroissiale de
l'église Saint Antoine de Padoue dont le clocher se
dresse toujours fièrement dans le ciel de notre enfance.
Amicales pensées maarifiennes. Robert Sanchez.
PL : Merci Robert de ton mail

bas, 1ère à gauche, Michèle Vernet : 1ère angée en
partant du bas, 1ère à droite, Rosie Spies (Sanchez) 2ème rangée en partant du bas 6ème à gauche,
Jacqueline Scimone : 1ère rangée en partant du bas 7ème gauche, Jocelyne Caputo (Scimone) : 4ème
rangée en partant du bas, 1ère gauche,.
• Photo 1954_classe : Hélène Martinez : 1ère rangée
en partant du bas - 9ème à partir de la gauche, Michèle
Vernet : 2ème rangée en partant du bas - 5ème gauche,
Mireille Flandrin : 4ème rangée depuis le bas - 1ère
gauche.
• Photo 1953_classe : Hélène Martinez : 1ère rangée
en partant du haut - 4ème à droite, Mireille Flandrin
: 1ère rangée en bas - 3ème gauche, en plus des photos
toujours de Camille Desmoulins mais sur lesquelles se
trouve mon amie Jocelyne plus âgée que moi de 4 ans
raison pour laquelle nous ne sommes pas sur les
mêmes photos de classe.
• Photo 1954 : Jocelyne Roma (Cachia) - 1ère rangée
en partant du bas 2ème à gauche,
• Photo CP 1950 : Jocelyne Roma (Cachia) 1ère rangée en partant du bas 11ème à partir de la gauche
• Pphoto 1956 : Jocelyne Roma (Cachia) 1ère rangée
du bas 4ème à gauche.
Je souhaite que votre site dure longtemps et permette à
de nombreux Casablancais de se retrouver !!!
Amicalement. Hélène
PL : Merci Hélène. Bienvenue dans notre site. Je
transmets vous photos, à notre Gigi pour créer des
fichiers "pdf".
Réponse de Singapour d'Hélène immédiatement !
Vive Internet.... (mail du 28/3)
Bonjour Pierre. Je suis née au Maarif le 17 mars 1948,
je crois me souvenir "rue de Bourgogne" maman
n'étant plus de ce monde je ne suis pas sûre de ça... Je
m'appelle Hélène Braun née Martinez, j'habitais à la
Cité des Arènes et ai quitté Casa en fin 1957.
Je vis en expatriation à Singapour depuis 4 ans, je suis
mon mari qui travaille pour une entreprise française, je
ne vis plus en France depuis une vingtaine d'années,
mon mari étant toujours affecté à l'étranger, tout
d'abord en Suisse, puis nous avons vécu 4 ans en
Australie, 4 ans en Malaisie et Singapour, 4 ans et
demi à Dubai et à nouveau nous sommes depuis 4 ans
à Singapour.
Nous avons un pied à terre en France près d'Aix en
Provence où je me rends tous les étés pour profiter de
ma famille. En conséquence je ne vous donne pas mon
adresse en France n'y étant pas souvent et je ne pense
pas que vous enverriez votre journal par la poste à
Singapour.
Je n'ai pas de photo de moi ici correspondant aux
années 65 tel que demandé dans le document joint

Maryse Duarte
Pierrot, Hélas je ne connais pas le nom des personnes
présentes, nous étions soixante dix.... .mais je te les
envoie non réduites. Comment fais tu pour faire un
diapo? C'est Zazi ou tes frères qui pourront te donner
les noms. Je t'en souhaite bonne réception. Bisous à
vous 2. Maryse
PL : Merci Maryse. Ceux qui sont sur les photos de
Paris, dites-nous vos noms SVP. Merci d'avance. Pour
faire un diapo (diaporama) ou un "pps", j'utilise le
logiciel "Power-Point"
Hélène Martinez
Bonjour, Je viens de faire la connaissance de votre site
qui m'a beaucoup plu je tiens à vous en féliciter ! Je me
demandais si vous souhaitiez avoir d'autres photos
d'école, j'en ai six de l'école Camille Desmoulins où
j'étais (trois sur lesquelles j'apparais).
Je vous les transmets à tout hasard....
• lPhoto dénommée "1956_classe" : Institutrice : Mme
Rode : Hélène Martinez : 3ème rangée en partant du
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mais je vous en envoie une de la semaine dernière..
Encore un grand bravo pour votre site et bonne continuation à toute l'équipe ! Hélène Martinez- ép Braun

Bounakoff à la Londe et nous avons parlé devinez de
quoi ? De notre jeunesse maarifienne!!!!. Amitié. Rose
PL : Merci Rose. Et oui, notre jeunesse : c'est beau
!!!!!! Je fais copie de ce que j'ai déjà fait à Gisèle,
pour compléter : Merci Gisèle de ton aide. Je n'ai que
la rue des personnes, mais pas l'emplacement exact. Il
suffit que l'on me dise où se trouve les maisons des
personnes de Rosas et je compléterai. Amitiés - Pierrot

Angèle d'Alicante
Ne jamais oublier que la vie est une roue !!! Angèle
Philippe Bonnaud
Concerne : Programme de la réunion du MAS
Toulon 2011
Bonjour Pierre, Merci beaucoup, Pierre, je le transmets immédiatement. Cordialement

Maria-Teresa Mena
"Le bol de bois"
Celui qui donne ne doit pas s'en souvenir, celui qui
reçoit ne doit pas oublier !! Moi...clochard de luxe!!!!
Vous apprécierez! déroulez vers le bas et prenez
connaissance de l'histoire, continuez jusqu'à ce que vous
découvriez la date quand la bougie a été allumée….!
Je vous assure que vous vous rappellerez du Bol de
bois demain, dans une semaine, un mois, une année…
Un vieil homme tout frêle va vivre avec son fils, sa bru
et son petit-fils de quatre ans. La main du vieil homme
tremblait, sa vue était embrouillée et sa démarche
vacillante. La famille mangeait ensemble à la table.
Mais, le vieux grand-papa éprouvait de la difficulté à
manger. Les petits pois glissaient de sa cuiller et tombaient sur le plancher. Quand il prenait son verre de
lait, il le renversait sur la nappe. Le fils et son épouse
étaient irrités par le gâchis. Le fils affirmait « On
devrait faire quelque chose à propos de papa » « J'en ai
marre du lait renversé, du bruit qu'il fait en mangeant et
de la nourriture sur le plancher. » Alors, avec son épouse, il installa une table dans un coin de la cuisine.
Là, le grand-père mangeait seul pendant que la famille
prenait le repas. Étant donné que le vieil homme avait
brisé de la vaisselle, sa nourriture était servie dans un
bol de bois. Quand la famille jetait un coup d'œil en
direction de grand-papa, il leur arrivait de voir une
larme glisser sur la joue du vieil homme pendant qu'il
était assis tout seul. Malgré tout, ils continuaient à maugréer contre lui lorsqu'il échappait sa fourchette ou sa
nourriture. Le petit-fils observait tout en silence.
Un soir, avant le souper, le papa remarqua son fils qui
jouait avec des morceaux de bois qui jonchaient le
plancher. Il lui demanda gentiment, « que fabriquestu? » Tout aussi gentiment le petit garçon répondit,
« Oh! Je fais un petit bol pour toi et maman pour que
vous mangiez votre nourriture lorsque je serai plus
grand. » Le petit garçon sourit et continua son travail.
Ces mots ont eu l'effet d'une bombe sur les parents qui
devinrent silencieux. Des larmes commencèrent à ruisseler le long de leurs joues…
Sans dire un mot, ils surent ce qu'ils devaient faire.
Ce soir-là, le fils prit la main de son père pour le ramener gentiment à la table familiale. Pour le reste de ses
jours il mangea tous ses repas avec la famille.
Et pour quelque raison, ni le fils ou son épouse ne

Aline Goudard
Bonne semaine. Bises. Aline
PL : Voir son pps sur les années 60
PL : Nous avons reçu des mails de Canario De Armas,
Louise Diamante, José Pastor, Georges Prinzivalli,
Georges Rodriguez, Roger Rodriguez, Arlette
Thomas. Journal-Indépendant-28-Mars-2011

29/3/11

PL : Pour Rosas, voici un exemple de fichier avec le
plan du Maarif.
Cliquez sur le fichier "Maarif-Plan" ci-joint : Pouvezvous m'aider en désignant sur le plan, la situation de
votre maison : il y a les plan I, II, III, IV et V. avec une
flèche pour signaler votre ancienne demeure. Pour
ceux qui sont déjà placés, confirmez-moi ou corrigez
SVP.. Merci d'avance.

Rose Macia
Bonjour Pierre, j'ai pris connaissance du message dans
le lien concernant le plan du Maarif. j'ai eu Giselle
Goussard au tél, elle m'a justement parlée de ce projet
et voudrait bien s'en occuper. Prend contact avec elle
pour plus d'informations. Hier j'ai eu le plaisir de
revoir Hélène et Jean François Ivars, Maité et Daniel
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Georges Prinzivalli
Un des plus beaux mail que j'ai reçu !!!
PL : Voir les pps

firent de cas quand il échappait sa fourchette, renversait du lait ou salissait la nappe.
Sur une note positive, j'ai appris que, peu importe
quoiqu'il arrive, aussi mauvais que cela semble aujourd'hui, la vie continue, et elle sera meilleure demain.
J'ai appris que nous pouvons en dire beaucoup au sujet
d'une personne de la façon qu'elle se comporte devant
quatre choses : Une journée de pluie, les personnes
âgées, des bagages égarés et des lumières d'arbre de
Noël emmêlées.
J'ai appris que gagner sa vie n'est pas la même chose
que de « vivre sa vie. »
J'ai appris que la vie nous donne quelquefois une
deuxième chance. J'ai appris que l'on ne doit pas poursuivre sa vie avec une mitaine de receveur dans chaque
main. Nous avons besoin de remettre quelque chose
aux autres quelquefois.
J'ai appris que si on poursuit le bonheur, il va nous
échapper. Mais, si vous vous concentrez sur votre
famille, vos amis, les besoins d'autrui, votre travail et
l'accomplissement des choses au meilleur de vos capacités, le bonheur vous trouvera bien.
J'ai appris que lorsque je prends une décision avec
mon cœur, je prends normalement la bonne décision.
J'ai appris que même si je ressens de la douleur, je n'ai
pas besoin de devenir un casse-pieds pour les autres.
J'ai appris que chaque jour, nous devrions étendre le
bras et toucher quelqu'un d'autre. Le monde aime cette
touche humaine… se tenir pas la main, une accolade
chaleureuse ou simplement une tape dans le dos….
J'ai appris que j'en ai encore beaucoup à apprendre.
Vous devriez faire suivre ceci à tous ceux et celles que
vous aimez. Je viens de le faire! La bougie de l'Amitié
Remarquez à la fin, la date quand la bougie fût allumée. Cela va donner la chair de poule. Je ne suis pas
celui qui la laissera sans suite. J'ai foi en elle...
Ceci est pour vous tous et toutes qui êtes des personnes
précieuses pour moi
La Bougie de l'Amour, l'Espoir et l'Amitié!

Maryse et Juan Duarte
Pierrot et tous les destinataires. Voici qq photos de
notre rencontre du 20 Mars à Paris. Journée pleine de
joie et de recueillement. Messe pour notre Padre (voir
la photo 14 vitrail de l'église). Mot d'accueil de Zazi et
dans la journée de Germaine. Bénédicité menée par
Georges Lacroix repris par l'assistance repas.
Minute de silence et notre tombola le tout dans un climat d'Amour c'est merveilleux. Zazi a la liste de tous
les participants encore merci à l'antenne de Paris pour
cette belle journée. d'avance merci de me faire parvenir des photos de cette belle journée. bizz à tous
Maryse et Juan
PL : Merci beaucoup Maryse. Les photos sont dans la
rubrique "Nos Rencontres" - "Paris 2011". Bisous
Maarifiens
PL : Canario De Armas nous envoie Padre Nostro en
pps. A très bientôt, Canario
28/3/11
Danielle Bolgile

Cher Pierre, En regardant les photos de famille, je suis
tombée sur cette dernière qui était la maison de mes
grands parents, Bolgile Louis et Marie.
Ils habitaient 36, rue du Mont Blanc, presque en face
la cave. La maison avait été construite par un architecte qui vraiment n'a pas tenu compte des maisons qui
existaient au Maarif. Elle faisait l'admiration de beaucoup de monde n'étant pas du tout dans le cadre du
Maroc, et la petite fille qui se trouve devant la porte se
nomme Danielle Bolgile, j'étais bien jeune.
Mon grand père avait comme surnom Petit Louis et
c'est lui qui a monté la SPA au Maroc, aimant comme
moi les animaux, il passait son temps à soigner les
pauvres bourricots qui avaient une plaie dans laquelle
il prenait des coups avec un clous. La photo n'est pas
d'aujourd'hui mais tellement typique. Je t'embrasse
PIT et encore merci.. Danielle

Danielle Bolgile
Cher Pierre, C'est encore moi. Voila la dernière photo
de mon ami Roger Valette. C'est le jour de mon mariage en 1965. Roger est devant avec le bras sur le ventre.
Il est bien devant et ma copine Gilberte Blesa lui
donne le bras. Bien de souvenirs et de tristesse en
même temps. Je t'embrasse et encore merci. Danielle
P.S. : à la sortie de l'église du Maarif et la cérémonie
faite par le Padre
PL : Merci Danielle. La photo se trouve dans la
rubrique "Vos photos souvenirs par noms". Je fais
copie à René, son frère. Bonne journée - Pierrot
Andréa Letanneur
Chaque coup de colère est un coup de vieux ; chaque
sourire est un coup de jeune. (Proverbe chinois)"

PL : en parlant des rues du Maarif :
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Pour Rosas, Une idée : Qui pourrait s'occuper de faire
un agrandissement des 6 plans du Maarif, (rubrique
"Plaisir de se retrouver" - Plan du Maarif"), les coller
sur un plan, constituer des épingles assez grandes
avec les noms de chaque personne de Rosas, qui habi tait au Maarif, afin que nous puissions "épingler"
notre habitation sur ce plan géant. Ou alors reprendre
les plans affichés en date du 29 Mars. Qui peut s'en
charger, parmi les 359 personnes de la rencontre de
Rosas ?????

avoir des nouvelles de tout un chacun mêlé parfois de
tristesse en apprenant la disparition de certaines
connaissances. Il est vrai que je n ai pas fréquenté
toute votre équipe mais que j'en connais beaucoup de
vue. J'habitais en face de la fleuriste Madame
Goussard, Danièle Bolgile vivait au troisième il me
semble et nous au premier. Donc une vue imprenable
sur ce qui se passait autour de l église du Maarif.
Je souhaite à Danièle qu'elle se remette vite de son
incident à la jambe et suis peinée qu'elle ne puisse se
rendre à Rosas.
Je t'écris surtout pour te remercier du fond du coeur de
tout ce que tu fais, c'est un vrai travail de titan, et par
ton biais beaucoup se retrouvent aussi, ce qui n'enlève
rien au Journal "le Lien" qui a permis de resserrer les
liens entre gens d'un même quartier. Merci Padre.
On ne vous oublie pas.(ni ceux qui ont pris la relève)
Bisous du coeur
PL : Merci Andréa. Fais de gros bisous à ta Maman
pour son anniversaire

José Pastor
nous envoie un pps sur l'Amérique du Sud
Jean-Antoine Guerra
C'est un régal à ne pas manquer et à regarder; Les bruitages sont excellents. Lorsque la première vidéo est
terminée, attendre un p'tit peu, il y en a une 2è qui vaut
tout autant le détour !! Amusez-vous bien !! Pour commencer, …un clic
http://www.malhanga.com/videosflash/
PL : Nous avons reçu des mails de Georges Prinzivalli

Louise Diamante,
Ci-dessous, des galeries superbes et gratuites. Bonne
balade. Quand vous cliquez sur un tableau, d'autres
oeuvres du peintre apparaissent. Le plus grand musée
virtuel du Monde :
http://www.mystudios.com/artgallery/

27/3/11
Anna Bonnaud
Je vous serais très obligée de bien vouloir faire paraître
sur le site du M.A.S., le texte inclus dans cette enveloppe. Je vous remercie de le faire dès réception.
Dimanche 20 mars, nous étions à Paris où nous avons
fait connaissance de vos frères Jean et Georges
(Lacroix), qui animaient la réunion, avec beaucoup
d'entrain. Cordialement. Anna Bonnaud de Toulon.

Josiane Tarrago,
C'est tellement beau que je n'ai pas reconnu tous les
fruits et légumes.
Ne mangez plus 5 fruits et légumes par jour, mais plutôt ceux que je vous envoie, par contre mangez les des
yeux seulement ce serait un sacrilège autrement
PL : Voir son pps

L'Antenne de Toulon

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, José
Pastor, Josiane Tarrago, Arlette Thomas
PL : Pourquoi a-t-on appelé notre planète : "TERRE
DES HOMMES" ? Parce que c'est impossible de faire
: "TAIRE DES FEMMES" !

26/3/11
Danielle Bolgile
Cher Pierre, Grâce à toi et au lien, tu m'as donné
l'adresse du frère de Roger Valette (René)
Je viens de lui écrire pour qu'il fasse part à Roger de
ma recherche. Maintenant, j'attends impatiemment
d'avoir de ces nouvelles. Encore un très grand merci à
toi pour le dévouement que tu as pour les gens du
Maarif. Je t'embrasse
Réponse de Danielle, après son mail à René :
Cher Pierre, Je viens de recevoir un e-mail de René
Valette, je suis d'une tristesse, tu ne peux pas savoir.
Notre pauvre Roger est décédé depuis 1992, un garçon
plein de vie, gentil marrant au possible, il avait été

la messe souvenir" aura lieu de Dimanche 3
Avril à la Navarre.
Dépôt de la plaque au pied de la tombe du Padré !
Repas coucous (13 eur) et après-midi festif.
Inscription auprès d'Anna Bonnaud au 04.94.42.59.07
PL : Pensez à faire des photos de cette rencontre.
Nota : Nous n'avons reçu aucune photo de la réunion
du MAS du dimanche 20 Mars à Paris.

Andréa López-Letanneur
Coucou de Campello. Je me suis promenée un peu sur
ton lien (PL : Ce n'est pas mon lien, mais le Lien de
tous) et comme toujours je prends un grand plaisir à
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2ème mail d'Andréa :
Je donne l'adresse de Mémé Irène pour ceux qui voudront bien lui envoyer une carte par la poste pour ses
100 ans le 10 Avril 2011.
D avance, je vous remercie tous vivement de votre
gentillesse et de votre dévouement pour rendre heureuse une personne très âgée (qui a toute sa tête.)
Irène Aguilar-López, Residencial Albayna, Bungalow
507, 03560 El Campello, Espagne. Bisous du coeur.
Andréa

mon petit copain à cette époque et nous étions restés
très amis. Vraiment entre le problème de ma jambe qui
va mieux, mais je vais voir le chirurgien orthopédiste
le 31 et cette nouvelle, je suis anéantie.
J'attendais Rosas comme le messie. Je voulais revoir
Manolo (Manu Muñoz) un copain d'enfance de mon
cousin Gyslan Lemarquant, combien de fois, nous
jouions ensembles. Et oui la vie n'est pas toujours gaie
et là je suis vraiment triste. Je vais prier pour lui et
ceux que j'aime. Merci encore Pierre : tu es formidable. Je t'embrasse. Danielle
PL : La Vie réserve des surprises... Bon courage. Nous
te faisons de gros bisous

Annie Lopez
Bonsoir Pierrot. Un merveilleux message reçu de
Helena Morido. Bisous à vous tous et très bonne écoute. Annie
http://www.youtube.com/watch?v=O2Ozde38cCA

PL : Nous avons recu des mails de Michele Alberola,
Cécile Floro, Gilbert Heredia, Josiane Tarrago

José Maria Morido
Ma petite Histoire au Maroc 1937-1964 Tanger, Casa,
Meknès. Salutations pour tous... Morido
http://www.youtube.com/watch?v=nZRDOFe-JgE

25/3/11
Manu Muñoz
Salut Pierrot, je t'envoie 2 photos de Jocelyne PerrinAlmozni pour le trombi. Sur la photo en groupe, c'est
la première fille a gauche, et là tu pourras reconnaître
Gaetan Piccione avec Isabelle qui est aujourd hui sa
femme. salut Manu

René Valette
Je viens de voir sur internet qu'il y a Danielle Bolgile
qui voulait des nouvelles de mon frère. Si elle te le
demande, tu peux lui donner mon adresse Mail. Je te
remercie beaucoup pour tout ce que tu fais; Bonne fin
de semaine@+. Merci René : Je transmets
José Pastor
Proverbes provenant du Japon : Les images sont
belles....certaines à jamais disparues sans doute....
A+José
PL : Voir son pps
Francine Hajas
PL : Concerne les photos des Soeurs de la
Présentation
Pierre, je viens de recevoir votre message, ce n'est pas
sur le trombinoscope, mais dans la rubrique "écoles"
de notre site que nous retrouvons les photos dont je
vous ai parlé avec le nom des élèves de chaque classe.
Ce sont des photos des années 49-5O. Bisous maarifiens. Francine

Andréa Letanneur
Je ne sais vous? Mais suivant tout un chacun, qui
n’aurait pas aimé avoir ces 10 commandements ajustés
à son enfance ????
Déjà, être souhaité, aimé, (ça parait si simple et normal
"aujourd hui" et pourtant !!!!) valorisé, respecté, que
de belles choses !!!!!
Pour qu un enfant puisse être un adulte responsable
bien dans sa peau et qu il sache transmettre de l amour
il faut qu il en ait reçu. Pensez y jeunes parents "l
Amour" est le maître clé d un bon équilibre pour plus
tard dans la vie. Bisous du coeur. Andréa
PL : Voir son pps

Cécile Floro
Pour tous mes amis que je vais revoir à Rosas et j'espère en connaître beaucoup d'autres. Bises à tous.
Un grand merci et Bravo aux organisateurs
PL : Voir son pps "pour toi"
Jeu de géographie instructif. un jeu amusant et qui
demande quelques connaissances.......très instructif
http://www.jeux-geographiques.com/Jeux-geographiques-Villes-de-France-jeuxgeographiques_pageid12.html
PL : Nous avons reçu des mails de Dorian AgulloPonce, Jean-Antoine Guerra, Jean Lacroix, Georges
8
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Prinzivalli, Josiane Tarrago

24/3/11
PL : Bonjour tout le monde.Vous êtes plusieurs à lire
le site, tous les jours, mais vous n'osez pas nous écri re. Sachez que tous les Maarifiens seraient heureux de
vous lire et d'avoir de vos nouvelles. Ne soyez pas timi de et écrivez-nous, afin que nous partagions vos joies,
vos peines et vos souvenirs....
Henry Fenech
nous envoie le programme de la journée de la
Rencontre des Rameaux à (31) Labege, pour le
Dimanche 17 Avril 2011
Danielle Bolgile
Cher Pierre, Me voila handicapé après une mauvaise
chute et malheureusement et avec beaucoup de peine
je ne peux pas me rendre à Rosas.
J'attendais ce moment avec une telle joie !!!
Espérons qu'il y aura d'autres rencontres pour pouvoir
revoir un tas de Maarifiens qui me sont chers.
Par la même occasion, j'aimerai retrouver Roger
Valette, si mes souvenirs sont bons, il habitait rue du
Jura. Toujours sur son Solex jaune et noir, il a même
fait partie de mes garçons d'honneurs lors de mon
mariage avec Georges Bertelet, le père de mes deux
fils Laurent (45 ans) et Christophe (43 ans). Mariage
qui a eu lieu à l'Eglise du Maarif et célébré par notre
regretté Père Aubert, le 7 Juin 1965.
Un énorme merci pour ton dévouement pour tous les
Maarifiens. Je t'embrasse. Danielle Bolgile.
PL : Nous penserons à toi à Rosas. Je mets ton avis de
recherche sur le site : j'espère que quelqu'un pourra
répondre à ton attente. Je n'ai que l'adresse de René
Valette. Gros bisous et Meilleure santé

Sœur Françoise 1952 Liliane Gelgado
PL : Merci Francine de votre mail. Vous parlez des
Soeurs qui sont déjà dans le trombinoscope des écoles.
Du fait que j'ai des centaines de photos, pouvez-vous
me dire sur quelle photo, année, page, etc... J'ai trou vé Soeur Michelle. Merci beaucoup. Bisous
Maarifiens - Pierrot
PL : Je mets à jour le trombinoscope des Soeurs de la
Présentation, sous la rubrique des Trombinoscopes.
Si vous pouviez m'aider à le compléter. Merci d'avan ce. Nota : J'ai 2 photos dans le trombinoscope,des
Soeurs, avec des "??" Qui me donne leur nom ? Merci

Francine Hajas née Gonzales
Bonjour Pierre, je suis Francine Hajas-Gonzales, soeur
d'Emilie Puccini et Christiane Casanova, les 3 soeurs
Gonzales. Vous demandez des photos des soeurs de la
Présentation, sur le trombinoscope des écoles, nous
retrouvons Soeur Louis Dominique, Soeur Michèle et
Soeur Antoinette avec leurs élèves, de mon coté, j'ai
Soeur Cécile avec sa classe, dont je fais partie, mais je
suis nulle, j'attends donc la visite de mon fils pour
vous la transmettre. Il me semble avoir vu sur un
ancien Lien, toutes religieuses ensemble, je vais chercher. Je vous remercie pour votre travail, je n'écris pas
souvent, mais je vais tous les jours sur notre site.
Amicalement. Francine

PL : José Pastor nous envoie une belle chanson de la
Bretagne : voir les pps. Salut José. As-tu la traduction
en Français ???. Bises à vous deux. On pense à vous Pierrot

Marie-Claire Posada
J'ai reçu cette belle lettre et elle m'a beaucoup plu,
alors je voulais la partager avec vous tous que j'aime.
Bisous.
"Je marchais sur le chemin de la vie quand j'ai vu une
enseigne : "Epicerie du ciel". Etonnée, j'ai jeté un coup
d'oeil à l'intérieur et vu toute une armée d'anges. L'un
d'eux m'a tendu un panier et m'a dit "bon magasinage,
achetez avec soin".
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Tout ce dont un chrétien a besoin était en vente.
J'ai tout d'abord acheté un peu de patience puis comme
l'amour était tout près sur l'étagère, j'en ai pris. Un peu
plus loin il y avait la compréhension, j'ai pris aussi une
ou deux boites de sagesse et quelques sacs de foi. Je
n'ai pas pu manquer l'Esprit Saint, il était sur toutes les
tablettes. J'ai aussi pris un peu de force et de courage
pour continuer ma course.
Puis je me suis souvenu que j'avais besoin de grâce, je
n'ai pas non plus oublié le Salut, il était gratuit. J'ai
alors pensé que j'avais tout ce dont j'avais besoin et je
me suis dirigé vers la caisse pour régler mes achats.
J'ai vu la prière et l'ai mise dans mon panier. La paix et
la joie étaient juste là devant moi, j'en ai pris aussi.
J'ai demandé à l'ange combien je lui devais et avec un
beau sourire il m'a dit :
"Ami, Jésus a déjà tout payé, il y a fort longtemps !"
Anonyme"

assuré qu'elle s'en occupait et elle doit te les envoyer.
Bisous à bientôt. moins de jours pour Rosas si tout va
bien. Annie

José-Maria et Hélène Morido
50 ans de Mariage
2ème mail d'Annie :
(Mail du 21/3). Bonjour Pierrot. Tu vois hier au soir
tard j'ai reçu un très gentil courrier électronique de
Jose Maria et Helena Morido et aussi de jolies photos.
Je me fais un plaisir de t'en envoyer une du jour de leur
50 ans de mariage : ils sont superbes comme toujours
gros bisous. Annie
Pl : Merci Annie. Tu es super

Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre, Me voici de retour à Toulon,
après avoir pris quelques jours de repos en famille à
Benalmadena Costa et rencontré Manu et Marie
Jeanne à Fuengirola (merci pour votre accueil).
Je reprends du service et vous transmets les derniers
changements :
Désistements : Bolgile Danièle (1) Rigaud
Georges (1)
Demande de co-Voiturage : Tore Isabel (Chalons
s/Saone ) "Je souhaiterai trouver une âme soeur pour
m' amener à Rosas : Si des Maarifiens de la région
Lyonnaise ou Marseillaise se rendant à Rosas peuvent
me faire une petite place, ce serait formidable.Idem
pour Medina Geneviève (Toulon). même message
pour les maarifiens habitant la région Varoise. Amitié

Andréa Letanneur
"La source de toute la misère du monde est de ne penser qu'à soi. La source du bonheur du monde est de
penser aux autres." - ( Shantideva) . Bisous du coeur et
souffle de tendresse. Andréa
Emilie Puccini
PL : J'avais demandé à Emilie de me donner le nom
des personnes qui sont sur les photos (de gauche à
droite) avec soeur Michelle.
photo 2 à Lourdes : Monique Cuny (Philippe), Helene
Vinco, Mireille Zamit (Sanchel). Soeur Michelle.
Emilie Puccini (Gonzales). Photo 3 les copines de
classe. Yolande Importuna (Castera), Solange Le Roux
(Lepersonnic); Angèle Terranova (Peraldi), Emilie
Puccini
(Gonzales),
Marguerite
Martinez
(Pedemonte), Marguerite SanMartin (Large). Bonne
soirée bisous
PL : Merci Emilie. J'ai donc fait le premier "pps" sur
les Soeurs de la Présentation, en attendant d'autres
photos des Soeurs !

Jean-Antoine Guerra
le blanc pour vous sentir bien. Bonsoir. Jeannot...bises
PL : Voirs son pps, sur le blanc
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Jacques Martinez, José Pastor, Georges Prinzivalli.
Toulouse 2011-Programme

23/3/11
Annie Lopez
Bonsoir, Comme je te l'avais indiqué, j'ai pris contact
avec Hélène et Jose Maria Morido dès hier, mais c'était
la fête des Pères en Espagne et ils m'ont rappelée
aujourd'hui, je n'étais pas là et dès que j'ai eu leur message je les ai rappelés et nous avons beaucoup parlé de
tout ce que Jose Maria a écrit sur le Maroc et sur le
Maarif.
Il a un site sur lequel on peut tout consulter de son travail, il suffit de se mettre sur GOOGLE et taper
M.A.S. Morido et là nous avons tout son travail.
Comme promis je lui ai parlé des photos, Hélène m'a

PL : Nous avons reçu des mails de Dorian AgulloPonce, Carmen Carbonel, Luis Gonzales, Jean
Lacroix, José Pastor

22/3/11
José Maria Moriso
En effet ce qui a été publié sur l'Histoire du Maarif, est
de ma plume, il y a une douzaine d'années, pour ceux
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qui veulent en savoir plus, bien que mon site n'a plus
de mise à jour depuis au moins trois ans il existe toujours sur plusieurs logeurs, les changement de fournisseurs d'ADSL et le temps m'ont fait renoncer, donc
voici trois liens ou sont encore logées mes pages Web:
1 - http://www.morido.jazztel.es. 2 - Clic avec votre
Souris : http://personal1.iddeo.es/ret003ek/
3 - ou Ici aussi avec la Souris : http://morido.wanadooadsl.net/
Pierre si tu me fais le plaisir de publier cet avis,
merci...
Il ne s'agit pas de réclamer des droits d'auteur, mes
pages n'ont pas de Copyright, et plus vous ferez des
copier coller, cela prouve pour moi qu'elles intéressent
encore. Salutations pour tous.
PL : Merci José. merci de ton texte. Bonne soirée.
Amitiés Maarifienns. Nota : Nous cherchons à garnir
le trombinoscope du MAS. Peux-tu nous fournir les
photos du MAS Espagne des années 1960 et actuelle ment. Merci d'avance. Pierrot
2ème mail de José :
El 20 de marzo, movilizaciones en unas 60 ciudades
de Marruecos, pidiendo el cambio
PL : si vous voulez des infos, envoyez un mail à José
pour plus de détails

Emilie Puccini
Bonjour Pierre. Je viens de lire le texte sur l'histoire du
Maarif, c'est un grand plaisir de retrouver en quelques
phrases tous ces bons souvenirs, qui avec le temps qui
passe deviennent de plus en plus nostalgiques.
Je me permets de rajouter tout simplement qu'il y avait
aussi l'Ecole de la Présentation et le dispensaire avec
Soeur Françoise, qui était notre mère Thérésa du
Maarif. Merci ma soeur. Bien amicalement. Emilie
PL : Je me souviens bien de Soeur Françoise : Ma
Maman qui était puéricultrice au Derb Galleh, tra vaillait souvent avec Soeur Françoise, afin d'aider les
Mamans et les Bébés Marocains. En effet, je garde, en
pensant à Soeur Françoise une idée de d'Amour de
Soeur Thérésa
2ème mail d'Emilie :
Encore moi Pierre, Vous demandez des photos des religieuses de la Présentation, j'ai retrouvé Soeur
Michelle, ci joint quelques souvenirs :
photo 3 : Soeur Michelle avec sa classe.
photo 2 : toujours Soeur Michelle avec d'anciennes
élèves, à Lourdes 50 ans plus tard
Photos 1 : première rencontre des copines après 4O
ans. Tout ça grâce au Padre. Bisous
PL : Merci Emilie. Ces 3 photos sont dans le trombi noscope des Soeurs de la Présentation - Bisous
PL : Nous avons reçu des mails de Carmen Carbonel,
Raymond Moser
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21/3/11
Nanette Loiacono-Sanchez
Bon W.E. Bizzzzzz
Pl : Ecoutez son "wmv" sur la pluie : Formidable
Robert Sanchez
Bonjour Pierre. En lisant le texte sur le Maroc en général et sur Casablanca et le Maarif en particulier j'ai
reconnu l'auteur de ces lignes a savoir : José Maria
Morido. Ce dernier que j'ai eu au téléphone (en
Espagne) me l'a confirmé.
Vous pouvez retrouver l'intégral de ses écrits sur le site
du MAS qu'il a créé, il y a quelques années; vous
apprécierez la richesse en textes et en iconographie de
ce site très intéressant. Cordiales pensées maarifiennes. Robert Sanchez
PL : Merci Robert
Danielle Puglisi
PL : Concerne le texte sur le Maarif
Je ne sais pas !!!! c´est ma soeur qui a trouvée ça sur
Google et en a fait une copie coller. a bientôt. Danielle
PL : C'est bon, nous avons le réponse via Robert
Sanchez - Merci
Réponse immédiate de Danielle :
ah ok, je connais José, mais je ne savais pas que c´était
de lui. Heureusement que nous avons Mr Google (Mr
Sanchez Robert) qui nous donne tous les renseignements; hihihihi
2ème mail de Danielle :
Et moi qui lui ai envoyée une copie a José, il a du se
tordre de rire hihiihihi. Bonne journée. Danielle
Annie Lopez
PL : Mail du 19 Mars
Bonsoir Pierrot, je viens de parcourir ce merveilleux
texte sur l'histoire du Maarif. Est-ce un extrait d'un
livre ? Dans l'affirmative où peut-on se le procurer, et
tout comme toi qui en est l'auteur : j'y retrouve tout ce
que Lucien me raconte de son enfance et son adolescence notamment à propos de la Saint Jean et de notre
Dame de Trapani. Bisous et bonne fin de semaine à
tous. A vous tous Joseph bonne fête et à vous tous les
espagnols résidants en Espagne bonne fête des pères.
PL : Merci Annie, je t'envoie la réponse de Robert
Sanchez
Réponse immédiate d'Annie :
Bonjour. merci de ta réponse, je prendrai contact avec
lui (José Morido) que je connais bien puisqu'il était au
bureau d'antenne de Madrid où nous étions allés il y a
quelques années, et son épouse est une amie de mes
cousines Huguette et Evelyne Escobar.
Encore une fois merci de tout ce travail que tu fais
pour nous tous. Bonne fin de semaine. Annie
PL : Avec plaisir. Bisous.
Nota : Il y a quelques temps, nos amis du MAS
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d'Espagne, nous disaient qu'ils n'étaient pas dans le
trombinoscope du MAS, que fait notre Gigi.
Si tu as des contacts avec eux, peux-tu leur demander
de nous envoyer leurs photos avant et après. Merci
d'avance - Pierrot
Autre réponse d'Annie :
Pl : A propos des photos des personnes du MAS, en
Espagne
Bonjour. Bien sur c'est avec plaisir que je le leur
demanderai, j'avais d'ailleurs lu leur commentaire à ce
sujet et celà m'avait assez étonnée car il y a, à Madrid
une bonne équipe. Bisous. Annie

qui date de cette époque avant le Protectorat. Ces terrains étaient traversés à l´Est le long du Bd Jean
Courtin (Ex Rte de Mazagan) par l´Oued Bouskoura.
Au bord de cet oued se trouvait un four à pain primitif
ainsi que le Hammam (bain Turc) l´ensemble avait des
murs d´enceinte en terre battue, que l´on pouvait voir
en partie, rue du Bourbonnais.
Le quartier est fondé en 1911 par trois négociants
Anglais les terrains 50 fois moins chers que ceux du
centre ville (Voir l´article de Jeanine Nicolas "un quartier de Casablanca le Maarif" Cahiers d´outre-mer
nº63 Juillet / Septembre 1963)
Dans la photo aérienne de 1922 nous y voyons au
centre l´Eglise c´est en 1918 que se construit l´Eglise
Franciscaine au style "Colonial Espagnol" comme en
Californie (voir photo)
Le Père Bonaventure Cordonnier (mort en 1946) y dît
sa première messe le 15 Septembre 1918 (Les
Franciscains furent remplacés par les Salésiens en
1929). Devant et derrière l´Eglise entre la rue du Jura
et la rue des Alpes rien, pas de cinémas Monte Carlo et
Mondial, pas d´Ecole en Bois, ce terrain devait être un
boulevard avec des jardins au centre, et une belle perspective depuis la route de Mazagan, la spéculation a
empêchée la réalisation de ce projet et bien d´autres.
Il y avait là quelques cent familles qui s´étaient risquées à abandonner la vieille médina (Ville) de
Casablanca (Ex Comptoir Portugais repris par les
Espagnols au 18ème siècle, qui obtinrent du Sultan le
privilège du commerce); cette ville était une forteresse
où l´on fermait les portes au coucher du soleil.....
Dans la journée les maraîchers vendaient leurs marchandises, hors murs le long de l´oued. La ville était
circonscrite dans l´enceinte de l´ancienne médina, seul
le cimetière de Sidi Béliout se trouve en dehors, et le
port n´existait pas.
L'oued Bouskoura longeait les murs d'enceinte et son
embouchure à la mer, la plage de sidi Béliout qui se
prolongeait jusqu'aux roches noires.
Mais revenons au Maarif, au début du siècle, nous
pouvons dire qu´il se trouvait en zone d´insécurité (Le
30 juillet 1907, massacre d´Européens à Casablanca)
et que les quelques européens qui y habitaient ne possédaient qu´un lopin de terre pour planter les légumes
et une baraque en bois, et ils étaient à la merci des
pilleurs. Dans "le Maroc pour tous" auteur Luis Cros
(Librairie Universelle Paris. 1914) nous trouvons un
véritable trésor de statistiques économiques et autres
du début du siècle, jusque fin 1913, pour inciter les
Français à se rendre au Maroc...extrait: la population
musulmane autochtone non assimilable (le vrai musulman ne s´embarrasse pas de nationalité, il est musulman avant tout) et son sol, sujet à l´indivision.... "Je
n´impose rien, je ne propose rien, j´expose". Dunoyer.

Jean-Michel et Béatrice Fourmaut
nous envoie un "pps" sur le carême 2011.
Dorian Agullo-Ponce
Concerne heure d'arrivée à Rosas. Merci Pierre; Nous
allons faire en sorte de nous retrouver pour déjeuner,
alors que chacun viens de son côté. Donc au 13 Mai
PL : Petit film sur le pigeon
http://www.youtube.com/watch_popup?v=jEjUAn
Pc2VA
PL : avec le requin. Magnifique! Exceptionnel!
Fabuleux! Courageux !!!!! Danse avec les Requins, la
fin est époustouflante !! Sans oublier la chanson qui
accompagne cette vidéo ( Malaguéna Salerosa )
http://www.youtube.com/watch_popup?v=WK2Lp
UoqX6A&vq=medium
PL : Nous avons reçu des mails de Dany BarcelliBolgile, Arlette Clercq, Canario De Armas, Luis
Gonzalez, Gilbert Heredia, Antonio Jimenez, Jean
Lacroix, Josiane Tarrago

20/3/11
PL : Nombre de visites du site : 102'200 !!! Merci de
votre fidélité. Pour vous récompenser : Toccata &
Fugue en D minor ( BWV 565 ) de Bach . (comme vous
ne l'avez sans doute jamais entendue).
http://www.youtube.com/watch_popup?v=XKRjT4l-e8&vq=large
Danielle Puglisi, Dorian Agullo-Ponce et
Robert Gamez
Pierrot : J'aimerai savoir qui a écrit ce texte sur le
Maarif ????? Merci de vos réponses
Ce fut en premier une ferme tenue par un riche agriculteur qui avait sa maison: rue du Ballon d'Alsace
angle Boulevard Camille Desmoulins.
Il y avait là plusieurs bâtiments, nous connaissons tous
la Villa "Chez Deschamps" transformée plus tard en
"Maison Portugaise" qui avait accès également par la
Place des Halles; cette place en mon temps fut toujours
un terrain vague avec des chardons où nous allions
jouer au foot juste derrière le marché. Il existe également une villa de Maître rue de l´Atlas au numéro 11
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Le Maréchal Lyautey avec le concours de grands urbanistes, PROST etc... traçât le plan de la ville, le dahir
du 16 Avril 1914 (12 joumada 11/1332) relatif aux alignements, plan d´aménagement et d´extension des
villes, mît ordre aux implantations incontrôlées.
Après plusieurs arrêtés municipaux et Viziriels 25
Juillet 1922 fixant le périmètre de la ville, le ler
Octobre 1925 Plan général de voirie, et enfin l´arrêté
municipal permanent de voirie et construction du 2
Janvier 1952 signé par le Pacha Si Hadj Hamad El
Mokri et A. Grillet, sous Directeur Chef des Services
Municipaux de Casablanca. Voici en quelques mots
l´histoire de l´ Urbanisme.
La population
Le Maarif existait déjà en 1912, le Plan Tardif, le géomètre Albert Tardif indique une route qu´il nomme
route du Maarif, qui part de la Gare de Ber-Rechid face
au camp militaire 1, et près du parc de fourrage, sur
cette route se trouve aussi le camp des Zouaves, ce plan
est la première esquisse du boulevard circulaire avant
la construction du parc Lyautey. En 1922 cette route
sera appelée avenue Guinemer jusqu´au croisement
avec la rue du capitaine Herve (cette dernière s´appellera rue d´Alger par la suite) à l´emplacement du
Consulat d´Espagne aujourd´hui, à cette date le Maarif
est bien tracé et le plan de voirie en cours. Après la
toute première migration provisoire et à la suite du plan
d´ assainissement (le Maarif étant un marais insalubre
au moment des pluies, la Venise de Casablanca)
Le peuplement se fit de déménagements d´Espagnols et
Italiens venus du Quartier "Ferme Blanche"(Camp
Espagnol, avant 1912); famille CERDAN etc...; les premiers étaient d´origine Oranaise, d´une génération ou
deux, ils avaient émigré d´Espagne (Alicante) et avaient
obtenu la nationalité Française en Algérie vers1890, la
seconde migration en importance des Italiens de Tunisie
et du Constantinois originaire de Sicile.
Nous pouvons dire que plus de 50 % de la population
jusqu´à l´indépendance vient de ce substrat social de
travailleurs et petits fonctionnaires. Avec l´installation
de la C.T.M. et des T.A.C. fin des années vingt,
quelques Français de Métropole, des commerçants et
fonctionnaires un 15% pas plus, cela fait 65% (2/3).
En 1939 (c´est mon cas) des réfugiés politiques de la
guerre d´Espagne un autre 15% soit 80%. Le 20% restant des Grecs, des Portugais, des Arméniens, et
d´autres ressortissants des Pays de l'Est.
Cette tour de Babel, s´entendait en Français (très peux
parlaient l´Arabe), les Marocains Musulmans se
regroupent dans un quartier mitoyen (le Derb Ghalef).
Le social
Les lois françaises du Protectorat tendaient à favoriser
et intégrer les ressortissants de Pays Européens du fait
que les Français de souche étaient peu nombreux, ainsi

les petits-fils d´émigrés, nés au Maroc, avaient le droit
automatiquement à la nationalité Française et sans
aucune démarche ni formalité.
Par contre, il n´y avait pas de lois sociales ni retraite
obligatoire, seuls les fonctionnaires et employés
Français de grandes sociétés y avaient droit. La Sécurité
Sociale Marocaine fût instaurée en 1961, après l´indépendance de 1956 ; la Caisse d´Aide Sociale était
embryonnaire, les patrons pouvaient faire la loi, avec les
travailleurs Marocains (Musulmans) et étrangers.
Le religieux (la petite Sicile ou Chicago)
La Population du Maarif était à 90% Catholique, et
plus des 2/3 pratiquantes, les fêtes religieuses, Noël,
Pâques etc... étaient très pompeusement célébrées,
mais surtout la Saint Jean (Population d´origine
Alicantine), et Notre Dame de Trapani 15 Août
(Population Sicilienne)
Les feux de Saint Jean et les Processions du 15 Août
au Maarif méritent à elles seule un chapitre complet
pour les décrire.
Les Maarifiens se souviennent certainement des marmites de fèves au camun, et des feux de Saint Jean où
la joie et les débordements battaient tous les records.
Mais aussi les chants des grandes processions où l´on
sortait la Vierge avec clairons et fanfares, enfants de
cœur et pénitents qui suivent, des trottoirs bondés de
monde pas une seule discordance.
Les fagots de chardons étaient cueillis dès le debut du
mois de Mai et bien gardés, il y avait rivalité entre une
rue et une autre.
Les Prêtres étaient des Autorités notables, avec leurs
soutanes noires, bien reçus et respectés, bien que dans
l´après guerre les troubles sociaux firent progresser
quelques groupes d´athés, et certains plaisantins les
taquinaient en sifflant le fer à leur passage, "pitaferro"
expression italienne.
Néanmoins la J.O.C. et la C.F.T.C. avaient une forte et
enviable représentation.
La plénitude ou apogée :
Le Père Le Caer fit construire une nouvelle Eglise
dans les années cinquante, que nous étions fier de
notre clocher : rien ne nous faisait présager qu´en si
peu de temps il resterait muet à jamais. Nous étions
submergés dans nos matches de quartier, les équipes:
l´Atlas, le Tajarapis, Canigoux, etc... ensuite Le Galia
Sport Maarifien.
(Sur l´un des dernier "Lien" une photo du Galia avec
mes copains Samartano,Vazquez,Perez, Laumier etc...)
Les Ecoles, d´abord celle en bois baptisée "Ecole des
Babalouches"(Babbouch=Escargot en Arabe) derrière
l´Eglise, qui fût remplacée par l´Ecole du Maarif, rue
Fabre d´Eglantine, et enfin sur le terrain de l´école primitive en bois.
L´école Dominique Savio tenue par les Salésiens,
13

14
Mme la Maréchale Lyautey nous fît le grand honneur
de son Parrainage en posant la première pierre. Par la
suite la cour de cette Ecole fut le cadre de joyeuses
Kermesses et Patronages.
Mais me voilà grandi et transformé en un Homme, je
me souviens beaucoup plus des bâtiments de l´ancienne
église, (dont un premier projet de reconstruction, la première tranche des travaux réalisée dans les années trente, fût le Cinéma Familia et les dépendances, ainsi que
le fond de la nef de l´église elle même, dans un Style
néo byzantin (Donc plus proche de l´Art Musulman) ce
projet fût abandonné, probablement trop coûteux.
En traversant la cour postérieure, se trouvaient les logements des prêtres dont les fenêtres donnaient rue des
Alpes, plus d´une fois et comme j´étais de la maison, (je
fus envoyé à la cave pour chercher quelques bouteilles
de vins) par ailleurs les sorties du cinéma par la rue
d´Auvergne, et le M.A.S, et les salles de lutte grécoromaine.
Puis les colonies de vacances à Ksiba dans l´Atlas du
Tadla, avec le Père Guillaume Autret, nous voyagions
dans la benne, comme du bétail, de camions prêtés gracieusement par l´entreprise de T.P: Truchetet Tansini et
Dodin, quelle illusion de bonheur nous envahissait...
Il existe encore une symbiose naturelle entre nous et
notre clergé, car notre éducation et formation ont été
fortement influencées, bien pour combler le manque
de temps de nos Parents, et surtout les pénuries de la 2
éme Guerre, et les efforts d´intégration d´une communauté si hétérogène. L´esprit de paroisse a remplacé
celui de la Nationalité; tant mieux.
Mes souvenirs et appréciations personnelles vont
s´étoffer petit à petit ce chapitre sera mis à jour le plus
souvent possible.
Le quotidien :
Pendant la Guerre, alors que j´allais à l´école du
Maarif en 1943 j´étais en 5éme, ma maîtresse Mme
Lovecki, d´origine Corse?, le Directeur Mr Dumas,
d´autres instituteurs: Mr Maréchal, Mr Masella, Melle
Muñoz, Melle Llobregat, etc...
A cette époque avant la classe, le salut au drapeau obligatoire, nous chantions: Marechal nous voilà.....le sauveur de la France, avec le salut Romain en pourboire,
ironie du sort, je vous rappelle que mon Père était
Républicain Espagnol.
Le résident général de France, le Général Noguès à la
T.S.F. nous ordonnait de respecter la commission
d´armistice, et les Allemands étaient à Anfa, et rue de
l´Aviation Française, chez FIAT où ils avaient leur
Q.G., (les Français n´avaient pas le droit de faire le
service militaire, ils faisaient un service social substitutif sans armes, comme des Boys Scouts)
Mais bientôt on emporta mon Père en camp de concentration, Azemour puis Ouedzem : c´est là que j´ai pris le

train pour la première fois, avec Maman et ma Soeur
Aurore
Papa était déprimé et avec une dysenterie carabinée.
Heureusement un beau jour, le 11 Nov 1942 les
Américains vont débarquer et délivrer le Maroc, ils
bombardent Casa. Au Maârif, une bombe tombe dans
le terrain mitoyen adjacent à l´école, une autre dans la
villa des Torres, place du Nid d´Iris.
Le Jean Bart (bateau de guerre) a beau riposter, les
Français de Vichy se rendent : quelle joie, le Bd de la
gare et la Place de France étaient une marée humaine,
les Américains nous jetaient des chewing-gums et des
bonbons.
Ecrit par ?????
Réponse de Robert Sanchez : c'est écrit par José Maria
Morido.
PL :Salut Danielle, Dorian et Robert : Qui a écrit ce
texte sur le Maarif ? Merci de votre réponse. chao - A
bientôt. Pierrot
Réponse de Dorian Agullo-Ponce :
Bonjour Pierre. Je ne sais pas. Je l'ai reçu de Valery
Dalorto qui demeure encore à Casa … Cela concerne
les Pères et Grands pères… N'est ce pas ??
Dis moi, quant doit on être sur place à Rosas. Parce
vraisemblablement je monterais de Calpe, réserverais
une chambre avec garage (je transporterais une
remorque chargée) pour ensuite monter a Montpellier
et y séjourner 10 jours … Merci a très bientôt.
Ps : Je n'ai reçu aucune nouvelle des Quessada (qui
habitaient au dessus du Cinéma Mondial )
PL : Salut Dorian, Je voudrais bien savoir qui est l'auteur de ce texte sur le Maarif... Dans le texte de Rosas,
il est écrit :
"Vous serez accueillis à partir de 13h, le vendredi 13/5,
vous prenez possession de vos chambres et vous tchatchez en attendant l'apéro d'accueil à 19 H." Pour les
Quessada : je n'ai pas de coordonnées ! sauf pour
Gladys Quessada de 1937 à Marseille. chao - A +.
Pierrot

Freddy Guerit
Bonjour Pierrot, A ton attention mais si tu penses que
ce document sérieux peut être mis à la connaissance
des nombreux amis et amies du site ; un clic sur le lien
pour lire avec la voix enregistrée de la responsable.
Sans vouloir influencer personne, détournons nous définitivement de ceux ou celles qui se croient au dessus de
nous des intouchables parce qu'ils ont tels ou telles responsabilités pour gérer et mettre en application ce que
j'appelle l'intolérable et l'inamissible et qui persistent.
Des personnes à mettre au même niveau que ceux qui
gouvernent au Japon et dans le monde : Construire des
centrales nucléaires à des endroits où les plus grands
experts de la planète avaient prédis une catastrophe
même voir la disparition de cette île au Japon.
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Nous touchons du doigt et nous vivons la réalité
aujourd'hui des assassins tout simplement : il n'y a pas
d'autres noms.
Sauvons la planète : le ras de marais a balayé en
quelques secondes des êtres vivants qui étaient des
croyants, des non croyants, aux idéologies différentes,
pour les avoir tous mis sur un pied d'égalité : la nature
n'épargne personne quand elle retrouve ses droits.

résultat...
http://rebus-o-matic.com/index.php
PL : Nous avons reçu des mails de Jeannot Guerra,
Josiane Tarrago

19/3/11
PL: Vous vous êtes peut-être aperçu que les photos qui
étaient dans la rubrique 'Vos photos - Le MAS" pas sent progressivement dans la rubrique "Nos ren contres".
Ceci pour gagner de la place et éviter d'abord les photos une par une :
A présent, cela se trouve dans des fichiers du type
'pps", que vous pouvez télécharger dans votre ordinateur
Je suis en train de reprendre toutes les rencontres du
Lien et j'essaye d'intégrer toutes les photos que vous
m'avez envoyées.
Louise Diamante,
Bonjour Pierre, Je viens de lire la mise au point
d'Antonia Marquez s/le rapatriement des archives
d'Algérie. Je pense qu'elle est mieux informée que
moi. Je n'ai fait que retransmettre un message qui m'est
parvenu. C'est vrai qu'en ce moment il y a des informations et des désinformations qu'on ne peut pas tjrs
contrôler. Cette mise au point était donc nécessaire.
Tant mieux !!!!!!!!!!!! Bisous
PL : Nous avons reçu des mails de Jean-Michel
Fourmaut, Michelle Gernigon, José Pastor, Georges
Prinzivalli

18/3/11
Robert Sanchez
Archives Catholiques en Algérie. Chers amis maarifiens. Je fais partie d'un forum de généalogie et j'ai fait
suivre le message concernant les Archives Catholiques
d'Algérie et voici ci-dessous la réponse que j'ai reçu
d'une colistière :
"Amon arrivée sur cette liste de discussion, je suis surprise de voir réapparaître ce message qui déforme gravement la vérité !
Il est apparu le 30 juin 2009 (pour être précis) sur le
site : "Nation Presse Info - le média des patriotes" et a
circulé un temps sur les forums de généalogie.
Ci-dessous un message, datant de 2009, du Père Paul
Desfarges, évêque de Constantine : "Il est désolant de
constater qu'une telle désinformation puisse circuler.
Il n'y a eu aucun rapatriement d'urgence. Un double
des archives de catholicité
a, de fait, été transféré pour faciliter les demandes
d'actes de catholicité et les recherches généalogiques.
Les archives de catholicité du diocèse de Constantine
sont toujours dans mon Evêché et il n'y a rien à cacher.
Qu'y a-t-il dans la conscience de ceux qui divulguent

Amitiés au site. Un hommage à Gigi en vidéo : salut
Gilbert
PL : Désolé Freddy. Je ne peux pas lire le fichier que
tu as annexé ! est-ce ? :
http://www.dailymotion.com/video/x4hq81_eddymitchell-le-cimetiere-des-elep_music
Mais pour ces jours, quel drame au Japon !!!! In
Challah.....Pierrot
2ème mail de Freddy :
Bon Week-end Pierrot : Deux documents d'informations pour notre planète sur le Nucléaire.

Jean Lacroix
Pour faire fonctionner le Rébus-O-Matic, c'est très
simple: il suffit de rentrer n'importe quel texte en français, de cliquer sur "Abracadabra", puis d'admirer le
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cette désinformation? Paul Desfarges
Il faut savoir que :
- Les archives du diocèse d'Alger sont à Nimes depuis 94
- Les archives du diocèse de Constantine sont à Aix
depuis 2007 grâce au GAMT (Généalogie Algérie
Maroc Tunisie)
- Les archives du diocèse d'Oran sont à Taurignan (26)
depuis plus de deux ans. Les Clarisses délivrent des
actes depuis plusieurs années, il semble que ce service
soit payant.
Informations données sur le forum de l'EGMT (Entraide
Généalogique du Midi Toulousain) suite à la diffusion
du susdit message, en mars 2010. Cordialement.
Antonia Marquez. Bonne lecture. Robert Sanchez

Personnellement, je continue à ton entière disposition.
Affectueument. Saludos. Juan
PL : Bonne retraite
PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi,
Canario De Armas, Jean Lacroix
PL : Bonjour tout le monde. Dans notre village, nous
venons de passer quelques moments sous l'eau ! Si
cela vous intéresse, voici un "pps" des photos de
Salleles d'Aude. Soyez rassuré, tout va bien, à ce jour.
Amitiés. Pierrot. Inondations-Mars-2011-Sallleles

17/3/11
Bernard Paris
PL : Le 16 Mars à 10H40). Bernard vient de nous télé phoner pour notre "petite" inondation dans le village
("petite" à côté du Japon !!!). Tout va bien chez lui
avec sa merveilleuse Lisa. Merci Bernard.
Nota : Pour ceux qui sont dans des zones inondables,
sachez qu'il existe des informations sur les crues dans
toute la France via le site "Vigicrues":
http://www.vigicrues.gouv.fr/index.php

Maryse Duarte
Coucou Pierrot et Martine. Ce Week end nous allons à
Massy chez Jocelyne et Robert Lopez, (François
Vivies soeur de Jocelyne sera avec nous). Carmen et
Dany Cuny de Strasbourg, ainsi qu'Huguette et Robert
Gamez de Clermont, nous rejoindrons. le Dimanche
20 nous serons réunis pour la Rencontre du Mas, nous
prions pour Notre Padre, ainsi que pour le peuple
Japonais et nos amis du Sud qui subissent les inondations. un Week end riche en Amour et émotion. Bises
à vous 2. Maryse et Juan
PL: Bonjour Maryse. Pense à saluer les Maarifiens de
Paris et aussi aux photos pour le site, avec le nom des
personnes photographiées. Merci. Gros bisous. Le
Salut à Juan - Pierrot

Roger Dilorenzo
Satellite photos of Tsunami. Regardez ces photos terribles du Japon. Avec la souris, déplacez-vous de
gauche à droite et regardez l'horreur de ces pauvres
gens. Prions pour eux.
http://www.abc.net.au/news/events/japan-quake2011/beforeafter.htm
Shocking. Even better satellite photos of tsunami....Do
not miss.
These are the best satellite photos yet. Move your
mouse sideways to reveal "Then and Now" comparison.
Look at Fujutseka and Noriaga especially....whole
forests have disappeared as well as half an island in the
middle of the river. In one a river has been revealed
that was obscured by the forest canopy before. The
very last photo both valleys by the sea area have been
"scoured" from the shore inland just like a glacier
would produce. They will probably have to bull doze
piles of debris and burn it where they pile it. This goes
on down the coast for 200 miles.
Nice treatment of the google sat photos here:
h t t p : / / w w w. a b c . n e t . a u / n e w s / e v e n t s / j a p a n - q u a k e 2011/beforeafter.htm
Make sure you move yout mouse over each photo !

Freddy Guerit
Regardez les conseils de grand-mère dans les pps.
Juan Raposso
Aujourd´hui,c´est moi qui fin Mars, vous dit "au
revoir".
Je suis le dernier des espagnols, a avoir commencer
ma carrière professionnelle a Alsthom avec "H".Il y a
40 ans !!
J´ai participe dans l´évolution de la société en
Espagne,au début nous étions 30 personnes, actuellement plus de 2000.
Dans ce temps passe, j´ai été dans plusieurs unités,
activités et responsabilités dans différents postes de
travail.
"L´AVE " qui l´an prochain aura 20 ans de service
commercial, a signifie pour moi une des meilleurs
époque dans cette entreprise.
Ces années sont passées très rapidement, j´ai les cheveux blancs,mes enfants ont grandis, et je suis même
grand - père !!
Pour moi cette expérience professionnelle a été
"unique "et j´ai eu la satisfaction d´avoir ton amitié.
En ce moment, je tiens a te remercier pour ton appui et
ta collaboration dans ce travail en commun.

PL : Nos routes. La Mairie de Salleles communique le
mercredi 16 Mars à 7h du matin : Etat des routes :
Suite aux débordements de la Cesse et de l'Aude à
Cuxac, les routes départementales entre Sallèles et
Saint-Marcel ainsi qu'entre Cuxac et Coursan sont
impraticables. La route départementale entre Cuxac et
Narbonne est également submergée. En outre, la mai rie de St Marcel confirme que la route est barrée entre
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St Marcel et Marcorignan.. Enfin, la route de Cuxac à
Sallèles est barrée, pour votre sécurité.

se passent au Japon aujourd'hui, il me semble intelligent de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder l'espèce humaine, c'est à dire nos enfants et
petits enfants, notre planète Terre.
Il vous est possible de passer par Google et rechercher
la page d'accueil de BFMTV sur laquelle on vous
invite à répondre si vous êtes favorables à ce qu'il y ait
un référendum en France concernant le nucléaire. Il
faut savoir entre autre, que la centrale nucléaire de
Tricastin est sur une zone sismique.
J'espère que mon message vous encouragera à agir car
les chercheurs comme les riches industriels ne nous
diront jamais la vérité à ce sujet, rappelez vous
Tchernobil!
D'autre part, je tiens également à vous faire savoir
qu'aux Etats Unis après le problème du déversement de
pétrole dans le Golf du Mexique, plateforme appartenant à BP, et après tous les essais pour arrêter le déversement de pétrole, les chercheurs des Etats Unis ont été
obligés de déverser des quantités colossales de produits chimiques afin de départager l'huile du pétrole
brut, le pétrole brut s'est coagulé en boulettes qui sont
parties dans les fonds du Golf. Ce qui veut dire que
toute faune (poissons, crustacés) et toute flore ont été
détruites pour des centaines d'années probablement.
Laisserons nous mourir ainsi tout ce que nous avons de
mieux pour le seul bien être de certains malfaisants?
Je vous serai très reconnaissante d'adresser ce message à vos amis afin que vos votes pour un référendum
aillent grossir le nombre croissant de récalcitrants qui
refusent le tout nucléaire alors qu'il suffit d'après d'imminents professeurs dans le monde du nucléaire, de
réduire nos dépenses énergétiques. M C

Louise Diamante
Ceci est une info, pour moi, trés importante. Et pour
vous? France : le décret de l'incroyable flicage du net
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/arti
cle/france-le-decret-de-l-incroyable-90080
PL : En page "Accueil du Lien", nous avons rajouté le
texte sur les Mentions légales
16/3/11
PL : Salut à tous : il est 15h36, le 15 Mars 2011, notre
village est fermé : l'Aude et la Cesse débordent !!!!
Heureusement que le Pastis est au frais !!! Bisous à tous
Annie Lopez
(le 15 Mars à 20h54). Ton village isolé. Bonsoir à tous
les deux, Je vois que tu gardes toujours le moral, et tu
as raison, mais par contre tu as oublié l'anisette et les
pépites, les olives enfin tout le reste. Trêve de plaisanterie, je souhaite pour vous que demain tout aille
mieux et que tout soit rentré dans l'ordre. Bisous à tous
les deux et à vous tous. Lucien, Annie.
PL : Merci Annie. Le cours de montée des eaux est
stable depuis ce soir 18h. Ce soir, les autorités ont
ouvert la route de Narbonne-Cuxac. Espérons que cette
nuit soit à peu près calme. Merci et Bisous. Pierrot

Louise Diamante
C'est mieux de le savoir, c'est bien de le faire savoir,
c'est dommage que les médias n'en parlent pas....
Aux Pieds Noirs, attention à vos archives paroissiales
d'antan : Elles risquent d'être détruites.
Nota : Les archives peuvent notamment être recherchées en généalogie.
Contactez Louise pour plus d'informations

Canario De Armas
Casablanca : Trop beau. A+; Loulou
http://www.youtube.com/watch?v=O2Ozde38cCA
&feature=player_embedded#at=250

Andréa Letanneur
PL : Voyez son pps sur les grands-parents

Arlette Thomas
Bisous
PL : Voyez son pps sur le sud du Maroc

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Jean-Michel Fourmaut, Jean Lacroix, José Pastor

15/3/11
Manu Muñoz
Daniele Bolgile Borcelli ne pourra être des nôtres, à
Rosas, car elle s'est cassée une cheville. DommageN
Manu
Canario De Armas
Certaines sont géniales. Loulou. A+; PL : Voir les pps

Freddy Guerit
Ne touchez aucune manette juste faire la pression des
pneus une pompe VTT suffira. Mes amitiés.
PL : Voir son pps sir l'Antonov 2254
Marie-Celeste Barbat
Chers Amis, Devant les problèmes catastrophiques qui
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Andréa Letanneur
"La source de toute la misère du monde est de ne penser qu'à soi.
La source du bonheur du monde est de penser aux
autres." (Shantideva) . Bisous du coeur. Andréa
Georges Prinzivalli
Oh comme ils sont mignons !!!!!!!!!!!!!!!
Leurs guitares sont plus grandes qu'eux : des vrais
bébés. Regardez cette vidéos ils sont nombreux ces
petits prodiges...
h t t p : / / w w w. k o re u s . c o m / v i d e o / e n f a n t s - n o r d coreens-guitare.html
PL : Nous avons reçu des mails de Carmen Carbonel,
Georges Lacroix, Jean Lacroix

14/03/11
Paule Bonnefont
Concerne Rosas
Coucou Pierrot Je partagerai la chambre avec Gisèle
Goussard ou son frère peut importe on s'arrangera sur
place. A bientôt. Paule
Paul Bohi
Concerne Rosas
Bonjour. Vue que j'ai perdu les documents concernant
le rendez vous. j'aimerai que vous me renvoyez les
dates exactes. L'adresse j'ai. Amicalement. Paul
PL : Rencontre de Rosas : du vendredi 13 au Lundi 16
mai 2011
Jean-Antoine Guerra
les voix du seigneur sont impénétrables, alors ne refusaient jamais un coup de main, bon dimanche. Jeannot
el famoso goumier marocain.
PL : Georges Prinzivalli nous envoie des bisous. Voir
les pps

Annie Lopez (mail du 12/3)
Bonjour Pierre Martine. Je viens de lire que votre fils
était à Bali en ce moment, souhaitons que tout se passe
bien pour lui et sa famille
Tu vois la nature reprend toujours le dessus, et nous
avec toutes ces guerres, ces jalousies, méchancetés et
tout le reste, l'homme est devenu fou. Dieu fasse que
tout s'arrête enfin et que tous ces pauvres gens puissent
trouver refuse et paix.
Bisous à tous. Lucien Annie
PL : Merci beaucoup Annie de ta gentillesse. Notre fils
est architecte à son compte, à Hong-Kong et se déplace
beaucoup en Asie. Nous ne pouvons que prier pour ces
pauvres gens pris dans ce tsunami. Gros bisous maari fiens. Bonjour à Lucien; A bientôt à Rosas. Pierrot
Louise Diamante
A toutes les femmes du lien. Bisous C'est la semaine de la femme chrétienne. Le coeur de

la femme doit être si bien caché en Christ que l'homme
doit d'abord chercher Christ pour le trouver.
Lorsque je dis "je suis chrétienne", je ne clame pas que
je suis sainte.
Je murmure que j'étais perdue mais qu'aujourd'hui je
suis retrouvée et pardonnée!
Lorsque je dis "je suis chrétienne", je ne me vante pas.
Je confesse que je trébuche et que j'ai besoin de Christ
pour me guider.
Lorsque je dis "je suis chrétienne", je ne me juge pas
forte.
Je déclare que je suis faible et que j'ai besoin de Sa
force pour continuer.
Lorsque je dis "je suis chrétienne", je n'étale pas mes
succès.
J'admets que j'ai échoué et que j'ai besoin de Dieu pour
nettoyer ma pagaille
Lorsque je dis "je suis chrétienne", je ne prétends pas
être parfaite.
Mes défauts sont trop visibles mais j'ai du prix aux
yeux de Dieu.
Lorsque je dis "je suis chrétienne", ma douleur est
toujours présente.
J'ai eu mon lot de chagrins mais je fais appel à Lui.
Lorsque je dis "je suis chrétienne", je ne suis pas plus
sainte que toi,
Je suis une simple pécheresse qui a trouvé grâce
auprès de Dieu je ne sais pas trop pourquoi !
C'est aujourd'hui la fête de la Belle Femme
Chrétienne.
Ravissante comme tout mais la beauté est juste pure
beauté...
Je suis supposée envoyer ceci à toutes les belles
femmes et tu en fais partie !!!
Si tu partages ceci avec une autre femme, tu lui remonteras le moral et elle saura que tu te préoccupes pour
elle!
Sois bénie et souviens-toi d'être une bénédiction.....

13/3/11
PL : Nous voyons le compteur des visites du site :
101'600 visites !!!!! Merci de votre fidélité au site
PL : Vous verrez dans la rubrique "Nos rencontres du
MAS", que je suis en train de récupérer le maximum de
photos pour les intégrer dans des "pps"
PL : Gigi nous envoie la mise à jour des trombino scopes du M.A.S. Pour la petite histoire, Gilbert tra vaille la nuit pour nous faire les trombinoscopes : Son
dernier envoi du mail est daté de 02h15 du matin !!!!
Les filles, il faudra lui faire une grosse bise à Rosas....
Merci Gilbert.

René Valette
Je vous donne ma nouvelle adresse... J'étais ClubInternet, ensuite le Neuf et maintenant SFR jusqu'a
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maintenant mon adresse club-internet fonctionnait, je
viens de recevoir un Email afin de changer alors
comme je ne suis pas têtu je vous la communique...
Mon adresse MSN ne change pas. Bonne Journée @+

chasse…ces matchs de foot …
Mais qui a inventé la vieillesse? Enfin il faut ce qu'il
faut … Bien amicalement et à plus. Salut pierrot. JMA
PL : Salut Jean-Marcel, Nous sommes très contents
qu'Olga soit rétabli. Il faut du temps pour guerrir.
Mais Jean-Marcel, tu fais donc parti de notre club, les
"Tamalous" Bienvenue au club ! J'ai moi aussi les lom baires KO, suite aux différents accidents en moto : Et
oui, notre jeunesse est loin, mais de coeur, nous
sommes toujours là pour les Copains !!!! Bon courage
Bises à Olga. Pierrot

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, Louise
Diamante, Jean Lacroix, José Pastor, Georges
Prinzivalli

12/3/11
PL : le 11/3/11 à 11heures : Nous sommes de tout
coeur avec toutes les personnes touchées par le trem blement de terre au Japon et surtout la vague du
Tsunami qui va engloutir des milliers de gens. Prions
pour eux. J'ai de bonne nouvelle de notre fils qui à Bali
en ce moment.

PL : Gigi nous envoie les mises à jour des trombino scopes de Rosas. Merci Gilbert.

Message pour Jean-François Ivars
PL : Jean-François, je fais des essais sur le site, pour les
photos de "nos rencontres du MAS" Essaye-les avec
"Grenoble 2011" Le dernier est un "pps" peux-tu le lire ?
A tous, vous avez peut-être remarqué que la rubrique
"Nos rencontres" se complète avec les photos que j'ai
trouvées.

André Alvarez
Salut Pierre. Ayant appris par le Lien l'opération très
douloureux qu'a subit ma belle soeur Olga par ton
intermédiaire et celui du Lien, je souhaite de tout
coeur un bon rétablissement à Olga et qu'elle soit de
nouveau en pleine forme. Merci de faire passer ce
message sur nôtre Lien Maarifien. Je t'embrasse ainsi
qu'a ta charmante épouse - à plus.
PL : Olga va bien : Alléluia ! Vive Internet

PL : Lucienne Soroche m'envoie à la maison sa photo
pour les 2 trombinoscopes. Lucienne est née Sorroche,
épouse Brot. Merci Lucienne

Paule Bonnefont
Bonjour Pierre. L'approche conseillée par Rose, La
personne qui devait m'accompagner à annuler, je suis
inscrite en single ceci dit, je propose le partage de la
chambre avec une personne proche de mon âge, qui ne
ronfle pas et ne fume pas, peut importe femme ou
homme, chacun son lit et chacun son tour dans la salle
de bain ! Je propose également le Co voiturage à partir de Marseille pour 1 personne aller/retour avec participation de frais (autoroute et carburant)
Possibilité de me joindre par téléphone au 04 91 735
707 le soir jusqu'à 20 H. 30 excepté le mercredi
soir. A bientôt. Paule
PL : Merci Paule : le message est posté : Attendons les
réactions. Peut-être Pilou Paris ? Gros bisous et à
bientôt

PL : Gigi nous envoie les dernières mises-à-jour des
trombinoscopes de Rosas.. Merci Gilbert

Rose Macia
Bonjour Manu et Pierr.e Désistements : Prinzivalli
Georges (3); Vitielo Hélène (1), Inscription : Casanova
Christiane (1) Née Gonzales, Soeur de Pucchini, remplace Vitiello Hélène chèque reçu.
Précisions : Jimenez Hortense est née Rodriguez,
Boronat Antoinette est née Jimenez. Amitié. Rose
PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, Jeanine
Fouassier-Deschene, Solange Gras, Andréa
Letanneur, Manu Muñoz, Georges Rodriguez,
Josiane Tarrago

11/3/11
Jean-Marcel Alvarez
Bonjour Pierrot. Ca y est Olga a été opérée…. Grâce à
Dieu, tout s'est bien passé… Maintenant c'est le repos
( 2 mois ). Elle est en maison de convalescence à
Montpellier. C'est long mais j'espère et souhaite qu'elle se remette en forme car comme tous les ans nous
projetons de partir (au cabanon à Casa ) 3 mois.
Pour elle ça a été un mauvais moment à passer ce qui est
normal, mais si Dieu veut, elle pourra à nouveau bien
marcher ……. Le problème c'est que moi aussi j'ai la
même chose (vertèbres qui pincent le canal lombaire).
C'est vraiment un problème (et çà fait mal).
Mais où sont mes 20 ans?
Tous ces concours de rock, ces stafas….ces parties de

Pilou Paris
répond aussitôt au message de Paule :
Coucou Pierrot. Je partage déjà la chambre avec
Arlette Clercq et je viens avec la voiture de Tony et
Babette Giangreco, qui habitent en face de chez moi.
Je vous remercie. Bics. Pilou. Maria Del Pilar Paris
Luis Gonzales
Bonjour Pierre. Je ne peux que féliciter très chaleureusement l´équipe qui a organisée cette rencontre à
Rosas, car le boulot pour coordonner toutes ces données
et réussir à avoir 361 inscrits est énorme. Chapeau.
Maintenant au tour des participants pour mettre une
excellente brochure à ce rassemblement. Inch-Allah.
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Luis Gonzalez (Málaga) Muchas gracias, amigo

bration des noces d'or de vie religieuse de Soeur
Isabelle Flores.
Nous retrouvons sur la photo, de gauche à droite, les
soeurs :
Elisabeth Garnieri; Juana Maria Mena; Liliane
Delgado; Isabelle Flores; Suzanne Trougnou et
Cécile Gros, toutes filles du Maârif. Par ailleurs, j'ai
retrouver quelques photos des autres religieuses au
cours de Rencontres du MAS.
Au verso d'une lettre, le padre avait également joint
une photo du Père Faugier.
Merci pour Rosas n°4 et un grand bravo pour cette
grosse organisation. A bientôt à Rosas
PL : Merci Jackie. Formidable !!! Pour notre futur
trombinoscope, peut-on aussi avoir des photos de
l'époque de 1965 ??? Merci d'avance. Gros bisous. A
très bientôt

Maryse Duarte
Visite virtuelle à la Cathédrale de Séville !!
http://www.sevillaen360.es/tours/tourvirtualcatedraldesevilla/tourvirtualcatedraldesevilla.html
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Luiz Gonzalez, José Pastor, Nanette SanchezLoiacono

10/3/11
Geronimo Rojas
Bonjour Pierre, Merci pour votre courrier (email) d'information et bravo aux organisateurs. Pierre, pouvezvous, dans la photo de trombinoscope ajouter dans le
nom et prénom ( Jimmy ) en te remerciant, à bientôt à
Rosas, Géronimo Rojas
PL : Bonjour. Je vais donc demander à Gilbert de
rajouter Jimmy dans votre nom et prénom (Geronimo
Jimmy Rojas). Bonne journée. A bientôt - Pierrot

PL : Je transmets les photos à notre Gigi pour com mencer, lorsqu'il aura du temps, le trombinoscope de
nos Soeurs de la Présentation

PL : Problème d'adresse E-Mail pour Maurice
Benazeraf

Nanette Sanchez-Loiacono
Bises à tous.....

Canario De Armas
Ecoutez bien Monseigneur.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_e
mbedded&v=Mr01umWjy5k

Dorian Agullo-Ponce
A vous mes Amis !! Bonjour. Dorian
Antoine Guerra
Concerne Rosas n° 04.
Bon boulot : c'est net et j'espère pour tout le monde un
séjour agréable. Il nous tarde d'y être. Bises aux organisateurs et bravo. Jannot le Goumier

PL : Nous avons reçu des mails de Josiane Tarrago

9/3/11
Lydia et Toinou Pomares
Concerne Rosas no 04 : Bonsoir Pierre. Merci pour
tous ces renseignements. Bravo aux organisateurs pour
cette parfaite logistique. Ne reste plus qu'à attendre la
date, et croiser les doigts pour avoir du beau temps. A
bientôt et bisous à tous les lecteurs du Lien; Lydia &
Toinou.
Ilda Le Moigne
C'est bien ma photo de 65, je vous renvoie celle de
2011; Je pense que vous avez reçu celle de mon mari.
Mon nom s'écrit en deux mots Le Moigne, ce n'est pas
grave si vous ne pouvez pas corriger. Merci et à bientôt.
PL : Bonsoir Ilda. Merci de votre prompte réponse.
Nous envoyons votre photo à notre Gigi pour le trom bonoscope. Nous prenons note de l'orthographe de
votre nom : il s'écrit en deux mots Le Moigne. A bien tôt - Pierrot

Solange Gras
Concerne Rosas no 04 : bonjour Pierrot. Merci pour
l'envoi du document je me suis inscrite à la soirée flamenco, mais ce soir là, je rejoins un groupe d'amis.
Je voudrais donc ne plus être inscrite est-ce possible,
peut être que quelqu'un peut prendre ma place ? Merci
de voir avec la responsable. bises . Solange
PL : Salut Solange. Je transmets à Rose et à Manu. Je
te fais de gros bisous; A bientôt. Pierrot
Carmen et Dany Cuny
Concerne Rosas no 04
Bonjour Pierrot, Merci pour l'envoi et avons pris
bonne note des directives et de la bonne organisation.
Il n'y a plus qu'à attendre le départ… A bientôt. Et
encore bravo pour les organisateurs. Carmen et Dany
PL : Gigi nous envoie de nouvelles mises à jour des
trombinoscopes. Gilbert a besoin des noms de jeunesfilles de : Hortense Jimenez et Antoinette Boranat
Merci d'avance.

Jackie Gardey
Bonjour Pierrot, Voici quelques photos des
Religieuses du Maârif.
Le Padre n'avait trouvé qu'une seule photo de nos religieuses ou plus exactement celles qui ont découvert
leur vocation au Maârif.
Cette photo a été prise le 28 août 2006, pour la célé-

Violette Saubin
Concerne Rosas no 04 : Bonjour Rose, Manu et
Pierre, Merci à vous trois pour tous ces détails et ren20
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seignements.
Nous sommes très heureux des réponses massives que
votre organisation généreuse a déclenchées et qui sont
un merci collectif pour votre initiative et votre dévouement ! Nous nous occupons de demander la carte européenne Sécu (nous ne savions absolument pas qu'il fallait faire cette formalité...!). Dans l'attente de la joie de
ces retrouvailles partagées,Plein de joyeux sentiments
reconnaissants de Violette et Marius
Musiques :
http://www.saigonocean.com/nghenhacHoaTau/juk
ebox.swf

séjour. Cordialement. Jean Pierre et Liliane.

Rafa Ramires
Concerne les 2 photos de l'Ecole du Centre
Bonjour Pierrot, Merci pour ta prompte réponse. la
photo. me concernant c´est la première, Roger
Faustino, qui vient aussi à Rosas, est le premier à
gauche de la première rangée du bas.
Dans la 2ème photo. mon frère Antoine y est, dans la
rangée du haut, et le 6ème en commençant par la
gauche.

PL : Nous avons eu des mails de Aline Goudard,
Andréa Letanneur, Pilou Paris, Rafa Ramires

8/3/11
PL : Nous pensons à José et Denise, qui sont dans la
douleur d'avoir perdu le Papa de José. José. Sachez
que nous sommes de tout coeur avec vous. Bon coura ge - Pierrot
Annie Lopez
Concerne Rosas no 04 : Bonjour, merci de ce message. Super il ne nous reste plus qu'à compter les jours
comme les militaires pour la quille. Cependant attention, depuis ce jour, vitesse limitée en Espagne sur
Autoroute à 110 km/h. Alors prudence et à très bientôt.
Bisous Lucien Annie
Marie-Lise Servat
Concerne Rosas no 04 : Bonjour Pierre! Merci pour
votre email d'information pour notre séjour! mais pour
la soirée "Flamenco" ou bien je ne sais pas et nous
sommes bien inscrites (Marie Guillem et moi) ou bien
nous ne le sommes pas!
Pouvez vous nous dire ?? merci. pareil pour le bateau!
Merci à vous de me dire ce que nous devons faire!
Cordiales amitiés. Mlise Servat
PL : Pour Rosas, je ne suis que chargé de la commu nication : aussi je transferts votre mail à Rose et
Manu, qui vous répondront directement. A tout bientôt
Ilda Le Moigne
Concerne Rosas no 04
Merci Pierre pour toutes ces informations, je suis sûre
que cela va se passer super bien.
J'ai vu sur le trombinoscope qu'il y avait un emplacement pour la photo de mon mari.
Je ne l'avais pas envoyée parce que c'est un patos, mais
après tout pourquoi pas il sera là lui aussi. Jusqu'à présent vous n'avez pas mis ma photo sur le trombinoscope, si il y a un problème je veux bien vous la renvoyer.
Merci et à bientôt.. Ilda

7/3/11
Rafa Ramires
Bonsoir Pierrot, Ci-joint une photo. de l´ Ecole du
Centre 4ème, ça devrait être 1958, je suis dans le 1º
rang du bas le 5ème en commençant par la gauche. stp.
si tu veux bien l´insérer dans notre lien.
Au sujet de ton voyage à Barcelone, il faudra que tu
réserve le plus tot possible, car aux dates que tu prévoies venir à Barcelone, c´est juste une semaine avant
le grand prix de formule 1 à Montmetlo (Barcelone) et
sûrement tout les hôtels seront au complet.
De toute façon si tu as des difficultés pour trouver des
chambres, tu auras toujours la possibilité de venir chez
moi, nous sommes à 45 mn par train de Barcelone.
A bientôt - Amitiés maarifiennes. Rafa
PL : Salut Rafa; Tu m'envoies 2 photos pour l'école du
Centre. Laquelle des 2, est-elle de 1958 ? Pour
Barcelone, tout est OK, nous avons déjà trouvé une
location au centre. Merci beaucoup. A tout bientôt à
Rosas. Pierrot
PL : Les photos sont dans les rubriques "Ecoles et
Vos Photos - Maarif - Casablanca - Maroc"
PL : Gigi nous envoie la mise à jour de l'Ecole Diderot
pour Robert Gamez
PL : Nous avons des problèmes de mails pour joindre
: Paul Dupont Merci de nous contacter.
PL : Nous avons reçu des mails de Gigi, Jean Lacroix,
Rose Macia, Rafa Ramires

6/3/11
Dany Anania
Pierre bonsoir, C'est avec beaucoup de tristesse pour
notre Ami José Pastor, que je viens vous annoncer le
décès de son cher papa, aujourd'hui. A sa soeur Pili et
pour toute sa famille... Très sincères condoléances.
Avec toute l'amitié de ses amis du quartier des Roches
Noires. Avec toute mon indéfectible affection
Dany Anania webmastrice du site des Roches Noires
PL : Merci beaucoup Dany de l'information. Nous pré sentons nos sincères condoléances à la famille de
José. Bonne journée
José, Nous sommes de tout coeur avec toi et ta famil -

Jean-Pierre Cagnes
Bonjour Pierre. Nous avons bien reçu ton message.
(Merci ). je vois d'ici que nous allons passer un bon
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le. Nous te présentons nos sincères condoléances.
Nous te faisons de gros bisous. Pierrot
Réponse de Dany Anania :
Merci pour José et sa famille.... Gros bisous et à bientot. Dany

des trombinoscopes. Travail long à faire et minutieux..
Merci Gilbert.

Un lecteur
Un régal pour nos oreilles...magnifique... incroyable
!!! clic sur
http://www.youtube.com/watch?v=8sg80t5UIcc

Rose Macia
Bonjour José et Denise Pastor. En lisant le lien j'apprends la triste nouvelle du décès de votre papa. Alain se
joint à moi pour vous présenter nos sincères condoléances ainsi qu'à toute votre famille. Amicalement.
Rose

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, Roger
Di Lorenzo

5/3/11
PL : Georges Lacroix nous envoie un super "pps" sur
Otis Redding

Gisèle Alcamo Martinez
Bonjour Pierre, C'est avec tristesse que je vous annonce
les décès de ma tante Lucie Gonzalez née Russo, soeur
de Joseph, Jacqueline et Henri décédé en 2010. et celui
de ma cousine Evelyne Gonzalez veuve de Avargues
Paul. Ces derniers habitaient Mers Sultan mais Paul
était un copain de jeunesse de notre Padre. Toutes les
deux ont été enterrées samedi 5 mars. Ma tante à Nice,
ma cousine à Perpignan. Gisèle Alcamo Martinez
PL : Merci Gisèle, Nous présentons aux familles, nos
sincères condoléances. Gros bisous Maarifiens.
Pierrot

Jean Baptiste Berraud
Bonne préparation à Pâques avec atemedia de mars
2011 en attache.
A l'occasion de la St François de Sales, 24 janvier
2011, le jeune salésien Norbert Adjor, diacre, du Togo,
m'a installé un blog. En lui adressant tous mes remerciements, je vous en donne l'accès :
http://mondeaconstruire.blogspot.com/
Ouvrez-le. Vous aurez quelques dernières nouvelles, et
des vues sur la situation. Aidez-nous avec vos commentaires, et en vous inscrivant comme « membres »
Nous souhaitons alimenter ce blog « Monde à
construire » au moins cinq jours sur 7. C'est une urgence pour l'Afrique. Voyez vous-même. Et participez…
Père JB Beraud
Maison Provinciale Don Bosco, BP 1607,Yaounde
(Cameroun ). E-mail unique: jeanbberaud@yahoo.fr

Robert Gamez
Bonsoir pierre et famille, Je me nomme Gamez
Robert, mon épouse Huguette Hadjadj,nous avons
transmis les photos d'avant et d'aujourdui, avec un
petit mot. Nous ne sommes pas sur le trombinoscope.
De plus sur une photos de l'école Diderot 56/57 ce
n'est pas Gamez jean qui est en photos mais Gamez
Robert, merci pour tout ce que tu fais, à bientôt de se
rencontrer à Rosas.
PL : Monsieur Gamez Robert. Je vous remercie de
votre mail. Sauf erreur, je n'ai pas reçu les photos
d'identité de : Gamez Robert, ni celle de Huguette
Hadjadj épouse Gamez. Nous ne sommes pas une
société : nous sommes des bénévoles. Il faut laisser le
temps au temps. Nous passons plus de 2 heures de
bénévolat, par jour, pour le site !!! Nous gérons des
centaines de fichiers... Merci de votre compréhension.
Aussi envoyez-nous vos 2 photos et nous avons pris
note de la photo de Diderot 56/57
Ce sera difficile de faire cette dernière modification,
mais.... A bientôt à Rosas. Pierrot

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi,
Canario De Armas, Janine Fouassier, Georges
Prinzivalli, atemedia-Mars-2011

4/3/11
PL : Les Filles, pour le Trombinoscope, pensez aux
photos des Soeurs de la Présentation. Merci d'avance
Rappel : Nous sommes en train d'insérer dans la
rubrique "Nos rencontres" toutes les photos des ren contres du MAS, sous forme d'un seul fichier, afin de
gagner de la place sur le site. C'est un long travail...
Merci de votre patience.
PL : GiGI nous a envoyé la mise à jour du trombino scope de Rosas. Merci pour Jeannot.

Andréa Letanneur
Bisous du coeur et souffle de tendresse. Andréa
PL : Voyez son pps sur la Vierge Marie
PL : L'homme qui parle au taureau Impressionnant !!
http://www.youtube.com/watch?v=_Q05qLf0ugQ
&feature=player_embedded

Rose Macia
Suite au mail de ce matin de Robert Gamez : Bonjour
Pierre et Gilbert Voici les photos demandées :
Cucchiara Nicole et Antoine jeune et plus âgé, Paris
Pilou, Gamez Huguette et Robert Bonne réception
Amicalement. Rose
PL : Et voilà, tout va se mettre en place ...

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, Carmen
Carbonel-Lopez, Aline Goudard, José Pastor

3/3/11

PL : Gigi nous envoyé régulièrement les mises à jour
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PL : Nous avons reçu le 1er, la visite de Jeannot
Guarino et sa compagne, Michelle Gernigon.. C'était
bien court, mais super, ces retrouvailles ! Voyez 2 pho tos en fichier attaché, ci-joint. A refaire le plus vite
possible. Nous avons pensé à nos copains André et
Ghislaine Belviso qui sont quelque part en croisière !!!
et aussi à toutes les Maarifiennes et tous les
Maarifiens....
Si vous aimez :
http://www.youtube.com/watch_popup?v=XKRjT4l-e8&vq=large
PL : Gigi nous renvoie la mise à jour du Trombi du
MAS. Merci Gilbert.

Maryse Duarte
Pierrot,Martine, C'est avec émotion et une grande tristesse que nous apprenons (par Jacques Marly) le décès
de Marinette cerdan. c'est une famille que nous avons
bien connu à Casablanca, comme beaucoup de
Maarifiens. Juan et moi même, Présentons nos condoléances à toute la famille et nous unissons dans la prière. Bizz à vous deux. Maryse
Arlette Clercq
Ah Nostalgie, quand tu nous tiens : éteignez les
lumières, fermez les yeux et reportez-vous quelques
années en arrière.
PL : écoutez son pps
Rita Tapia
Bonsoir Pierre, Je vais régulièrement sur le site et ce
soir Gigi a laissé une consigne. Je suppose qu' il n' est
pas en possession de toutes les photos.
Alors, je t' envoies par fichier la photo de mon épouse
et la mienne. Merci à toute l' équipe pour votre travail.
A bientôt. Amitiés. Rita Tapia - Busardo et Isidore
Tapia - Partal

Jackie Gardey
Bonjour Pierrot, Je t'envoie le logo de notre ancienne
église. Même si la croix n'est plus là et a subi quelques
petits changements, elle reste notre église ! Amitiés.
Jackie

Antoine Santos
Bonjour Nanou, bonjour Pierrot, A l'occasion de notre
journée de réunion des maarifiens à Marseille, je
recherche une photo du Padré format carte postale pour
pouvoir l'agrandir et la mettre à l'église lors de la messe.
Il se trouve que les photos qui sont sur le site, ne peuvent être imprimées.
Est-ce qu'il te serait possible de nous en faire parvenir
une de cette taille,? photo que je te renverrai dès que
l'agrandissement sera fait.? Par avance je te remercie
et te dit à bientôt. Antoine et Hélène.
PL : Bonjour Antoine et Hélène. Je n'ai pas de photos
sur papier carte postale du Padre. Je n'ai que des photos format informatique "jpg", mais qui peuvent être
agrandies, pour impression. Désolé. Bonne journée
et bonne préparation de rencontre. Pierrot
Réponse immédiate :
Merci beaucoup Pierrot pour la rapidité de l'expédition
de la photo du Padré. Je t'embrasse, et bonne continuation à toi. bises à tous. antonhel

Georges Prinzivalli
Bonjour Pierrot, c'est avec déception que je suis obligé
d'annuler la rencontre de Rosas. Je viens d'avoir un petit
accident de voiture, pour elle, ça a été la casse et pour
moi vu que j'ai été opéré il y a quelques années des lombaires les médecins m'interdissent les longs trajets pour
au moins six mois, si non je repasse sur la table.
Voila mes dernières nouvelles, j'espère qu'il y aura beaucoup de photos de prises, car je m'en faisais une joie de
me retrouver au milieu du quartier, tant pis. Je penserais
très fort à vous pendant ces quatre jours mais je continue à lire le Lien et ses messages sur le site. Un salut à
tous les Maarifiens et à toi aussi Pierrot. Georges.
PS: avec ça j'oubliai de te demander de le dire à Rose
et Manu, car on est trois, à ne pas venir.
PL : Chère Danielle, cher Georges, Comme c'est dommage !!! Nous allons vous regretter : Nous espérons
que tu pourras vite te remettre de ton accident et que
ton dos sera opérationnel au plus tôt. Merci de nous
avoir prévenu aussitôt. Amitiés Maarifiennes; Pierrot

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi,
Canario De Armas, Louise Diamante, Jeannot
Guerra, Nanette Loiacono-Sanchez, José Pastor,
Jeannot-Guarino

2/3/11
PL : Le Padre nous a quitté depuis 8 mois.
Lucien, protèges-nous de là-haut.
Michel Rubio
Concerne : Repas à Rosas : salut Pierre ! Merci de te
préoccuper de moi, mais je ne pense pas venir à
Rosas.....
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Ce n'est plus la réunion des copains qu'on avait prévu
comme on l'a fait les fois précédentes mais je ne
dénigre pas le merveilleux boulot tu as fait avec Manu.
Peut-être que je viendrai vous dire un petit bonjour...tu
sais ce n'est pas parce que je ne me manifeste pas souvent que je ne pense pas à vous tous... j'espère que toi
et ta famille allez bien...
Je t'embrasse... Mich

personnes les coordonnées suivront. Amitiés. Rose

Antoine Cucchiara
Bonjour, Le nom de jeune fille de mon épouse est
Nicole Burger. je vous joins une photo prise quand
nous somme allé en Bretagne. Amicalement. Antoine
et Nicole
Canario de Armas
Ça vas vous plaire, sûr ! Besos, Luis.
PL : Ils ont de bonnes idées ces espagnols !
http://www.youtube.com/watch_popup?v=NLjuG
PBusxs&vq=medium

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi,
Canario De Armas, Georges Prinzivalli

1/3/11
Georgers Caparros
Nous envoie une très bonne nouvelle : Naissance de
Gaspard chez sa fille qui est en Guadeloupe :
Coucou à tous et à toutes,
Nous avons le plaisir Thomas et moi de vous annoncer
la naissance de notre bébé....un Garçon....quel bonheur!!! Il s'appelle Gaspard, il est né le 22 février 2011
à 23h20. Il pèse 2.9kg et mesure 48 cm.
L'accouchement s'est bien passé, premières contractions à 18h30, départ pour la maternité à 21h30 et naissance à 23h20, le tout sans péridurale comme nous
l'avions décidé d'un commun accord avec le futur
papa, autant vous dire que son rôle de coatch m'a été
indispensable. Nous somme sortis de la maternité hier
vendredi à 14h.
Voilà notre petit Guadeloupéen nous comble de joie,
autant de bonheur c'est magique. Nous avons hâte de
vous le présenter en attendant voici quelques photos.
A très bientôt. The MARTIN'S family.
PL : Salut Georges. Toutes nos félicitations. Bravo aux
parents. Gros bisous Maarifiens à la Guadeloupe. Pierrot

Bolero de Ravel
Magnifique : A voir absolument! Installez-vous
confortablement ça vaut la peine.... L'incontournable
"Boléro de Ravel"... Un corps de tambour et clairons
qui interprète cette œuvre magnifique avec une telle
virtuosité, vous ne pourrez pas ne pas aimer, je crois...
C'est en avoir la chair de poule... le clip se visionne en
4 minutes 30 sec.
Les musiciens se déplacent.
http://il.youtube.com/watch?v=ipU1OutJzBU
Arlette Thomas
Bisous. Arlette. Fin de l'expo en Chine.
Cierre de la Expo de Shanghái. Este es el escaparate de
China hacia el mundo occidental - los músicos...¿están
sentados en sillas invisibles? - ¿y las campanas?
http://www.youtube.com/watch_popup?v=6HfDeT
VpinU&vq=medium
2ème mail d'Arlette :
Étude de l'Institut Pasteur. Étude pratique et surprenante ”eau”
Un verre d'eau enlève la sensation de faim pendant la
nuit pour presque 100% des personnes au régime
comme le démontre l'université de Washington.
Le manque d'eau est le facteur N° 1 de la cause de
fatigue pendant la journée.
Des études préalables indiquent que de 8 à 10 verres
d'eau par jour pourraient soulager significativement les
douleurs de dos et d'articulations pour 80% des personnes qui souffrent de ces maux. Une simple réduction
de 2% d'eau dans le corps humain peut provoquer une
incohérence de la mémoire à court terme, des problèmes
avec les mathématiques et une difficulté de concentration devant un ordinateur ou une page imprimée.
Boire 5 verres d'eau par jour diminue le risque de
cancer du colon de 45 % et peut diminuer le risque de
cancer du sein de 79% et de 50% la probabilité de cancer à la vessie. Bois-tu la quantité d'eau que tu devrais,
tous les jours ?
Boire de l'eau à des périodes bien précises maximise
son efficacité dans le corps humain : 2 verres d'eau au
réveil- contribuent à activer les organes internes; 1
verre d'eau trente minutes avant le repas- aide à bien

PL : Gigi nous a envoyé toutes les mises à jour des
trombinoscopes du M.A.S et de Rosas : Si vous ne
voyez pas votre photo, prévenez-nous. Merci Gilbert
PL : Ah au fait, nous n'avons toujours pas reçus au
site, les photos de nos amis de l'antenne Espagnole :
Porque ???

Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre, Inscrire dans la liste du lien
une personne en plus (chèque reçu) : Il s' agit de
Francine Hajas/Gonzales (1) qui fera chambre commune avec Emilie Puccini et Hélène Vitiello, Cathy
Genna (1) qui fera chambre commune avec Danielle
Dryjard. Suite aux désistements des couples Losilla et
Valente, 2 chambres restaient disponibles.
Il s' ajoute deux autres chambres suite à un désistement
hors groupe, nous pouvons donc enregistrer dans la
liste 1 : Manuel et Marie Aimé Mayen (2), chèque
reçu. Rue du Morvan. Antoine et Hortense Jimenez
(2) chèque reç. Rue du Marché. Jeannot et Antoinette
Boronat (2) chèque reçu. Rue du Marché. Pour ces
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Georges Prinzivalli
L'emploi du pronom indéfini..." Il était une fois quatre
individus qu'on appelait. Tout le monde - Quelqu'un Chacun - et Personne. Il y avait un important travail à
faire, Et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.
Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne
ne le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de
Tout le monde ! Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait…
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à
Chacun. Parce que Personne n'avait fait ce que
Quelqu'un aurait pu. faire.
Moralité : Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun. Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir. Que Quelqu'un le fasse à sa place…
Car l'expérience montre que : Là où on attend
Quelqu'un, Généralement on ne trouve Personne !

digérer ;
1 verre d'eau avant de prendre une douche- aide à
baisser la tension artérielle;
1 verre d'eau avant d'aller au lit- vous évite des
attaques ou crises cardiaques.
Envoyez cette information aux personnes qui vous
sont chères… Comme moi ! Bonne journée
PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi,
Danielle Criado ép Fernandez, Louise Diamante,
Antoine Guerra, Jacques Martinez, José Pastor,
Josiane Tarrago, Arlette Thomas

28/2/11
PL : Ya d’la joie Mado la Niçoise........
Noëlle Perna - La Bourgogne
http://www.youtube.com/watch?v=C7VuaNAPmG
w
Noëlle Perna - Sirène
http://www.youtube.com/watch?v=M_vAVnYNo5s
&feature=related
Noëlle Perna - Galets
http://www.youtube.com/watch?v=AiEkQqhLlDM
&feature=channel
Mado la Niçoise - l'amie Mariette
http://www.youtube.com/watch?v=i8ixkvYG7Sw&
feature=related
Mado La Niçoise - Les Ronflements - Noelle Perna
http://www.youtube.com/watch?v=Ohg6Il3x33Q&
feature=related
Mado La Niçoise : Flamenco et Feria
http://www.youtube.com/watch?v=Da91z6Wb59Q
&feature=related
Mado la Niçoise : Mon fils est Gay !
http://www.youtube.com/watch?v=Uy2hPAbfta8&
feature=related
Mado la nicoise Noelle Perna Mairie de Nice
http://www.youtube.com/watch?v=_QMI7Z4ojQY
&feature=related
Mado la Niçoise Noëlle Perna La fenêtre
http://www.youtube.com/watch?v=T2dTkABCDp
Y&feature=related
La petite fée Noelle Perna
http://www.youtube.com/watch?v=2X7e93tHsEY
&feature=more_related
Mado la niçoise - le GPS
http://www.youtube.com/watch?v=_tCh5JFPti4
les gothic Noelle Perna
http://www.youtube.com/watch?v=M7VfAV2OYQ
E
Noëlle Perna Mado la niçoise Le trou de la sécu
http://www.youtube.com/watch?v=5pN3Z1kcHhM
Noëlle Perna - Mort du cygne
http://www.youtube.com/watch?v=LKyx_2YDSl0

Jean Gamez
Bonjour et merci Mr Pierre Lacroix. Mr Robert Gamez
m'a contacté, ayant le même nom de famille que le
mien, il a fallu rentrer en France pour s'apercevoir que
2 familles Gamez dont les origines sont d'Andalouse
( Espagne ) habitaient Casablanca à la même époque
sans le savoir, échanges de messages et photos, encore merci. Cordialement
Jean Gamez de France (car à Casa le frère de Robert "
Jean Gamez" y est toujours au Maarif). PL : Nous
sommes bien contents que les contacts se soient faits
Amitiés Maarifiennes. Pierrot
Albert Benazeraf à Rose Macia
Bonsoir Rose, Je suis Albert, au Maârif on m'appelait
Eddy. On se connait certainement, j'étais au
Rassemblement de Castries et dernièrement pour l'enterrement de notre Père Aubert.
Je souhaiterai participer à ces retrouvailles, j'espère
qu'il n'est pas trop tard. Comme je n'habite pas loin de
Rosas, je ne veux pas de chambre d'Hôtel, simplement
le dîner du vendredi soir ainsi que les deux repas du
samedi. Ma sœur Lilyane Tutt et son mari ainsi que
mon frère Maurice Bénazeraf et son épouse seront présents au Rassemblement, ils ont déjà réservé tout le
séjour. Ma sœur et mon frère vivent aux Etats Unis.
Mon autre frère Simon Bénézéraf et Gigi son épouse
seront aussi de la fête, ils ont déjà réservé. Il n y a que
moi qui n'aie pas encore "pris ma place !
J'espère qu'il vous restera une petite chaise pour moi.
Je serai tout seul. Merci de me faire savoir à qui doisje adresser le coût de ma participation aux repas.
A bientôt de vous lire. Cordialement. Albert
2ème mail d'Albert à Rose :
Bonsoir Rose, Merci pour m'avoir trouvé "une petite
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place" parmi vous, ce n'est pas que je ne veuille pas
rester pendant tout le Séjour à Rosas, mais je dois partir avant, car je dois préparer la visite de ma sœur et de
mon frère qui arrivent des Etats Unis et qui seront
parmi nous au Rassemblement des Maarifiens.
"Pour la peine", si vous le voulez bien, je vous ferai un
mini tour de chant, comme au bon vieux temps à Casa
ou à la Gambille à Fédala, mais pour cela, il faudrait
une petite sono.
Peut-être que la salle ou le resto où nous serons réunis,
dispose de ce matériel, on verra bien !.
Je vous adresse comme convenu, le règlement à votre
adresse. Je vous embrasse. Albert.
Réponse de Rose Macia
Bonjour Albert. Merci pour l'envoi de votre chèque et
c'est avec plaisir que nous écouterons votre tour de
chant "made in Gambille". Pour la sono aucun problème, l'hôtel met à notre disposition un micro. A bientôt
Amicalement. Rose

PL : Nous avons reçu des mails de Dorian AguilloPonce, Simon Benazeraf, Antoine Guerra, Gilbert
Heredia, José Pastor, Arlette Thomas

27/2/11
PL : Rappel : Nous cherchons a créer le trombinosco pe des Soeurs de la Présentation du Maarif. Les filles,
pouvez-vous nous aider SVP ????
Jean-François Ivars
salut Pierrot. j'ai lu sur les messages que Robert
Gamez que je connais bien, mais je n'ai pas son
adresse e-mail.. J'ai l'adresse et son n° de téléphone de
Jean Gamez que je connais très bien aussi nous étions
voisins aux Roches Noires. Si tu peux me donner l'
adresse de Robert, je pourrais le renseigner. amitié.
Jean François
Marie-Grâce Lacroix
Bonsoir Pierrot, Je t'ai envoyé des photos d'identités de
mon mari et moi, comme tu l'as demandé. Dans le
trombinoscope,dans la colonne des S, comme
Scanna,je n'y suis pas. Alors que mon mari François
Lacroix a sa photo. Que s'est-il passé? un oubli? Merci
de me tenir au courant. Amicalement Marie Grâce.
PL : Je suis désolé, ta photo est bien dans le trombi noscope de Rosas, mais pas dans celui du trombino scope du MAS

Marie-Grâce Lacroix
Bonjour Pierrot, Effectivement, je suis bien dans le
trombinoscope de Rosas, je suis désolée, mais je se
savais pas qu'il y avait un autre trombinoscope.
Excuse-moi, de t'avoir donné du travail en plus avec
tout ce que tu as déjà à faire. Je te souhaite une bonne
journée. Marie Grâce

Jean-Antoine Guerra
Co-voiturage pour Rosas. Salut a vous deux, Je peux
bien sûr emmener, Gilbert le seul petit problème, c'est
bien sur le retour, car je reste une semaine de plus,
dans le même hôtel réservation que j'ai effectué par
internet, et je crois que Mimico Iacopino a fait la
même réservation, alors si Gilbert, peut trouver pour le
retour, c'est avec le plus grand plaisir que j'assure l'aller. Je passerai vers 5 heures ou 6 heures le prendre à
Gradignan. Amitiées. Jeannot le Goumier
PL : Merci Jeannot

Thérèse Alcantara
Co voiturage pour Rosas
Bonjour Pierre, Je n'ai pas le e-mail de Gilbert
Heredia, ni son n° de téléphone. Merci, pour ton
dévouement. Bonne fin de journée. Thérèse MorénoAnaya épouse Alcantara
PL : Merci encore, pour lui
Louise Diamante
A consulter sans modération, nos plus belles années
que nos jeunes ne connaîtront jamais...
PL : C'est Superbe. Musiques et vidéo... Cliquez sur le
lien ci-dessous (près de 2000 titres...)
http://minoulou.voila.net/

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, Carmen
Carbonel, Canario De Armas, Louise Diamante,
Roger Dilorenzo, Antoine Guerra, Aline Goudard,
Gilbert Heredia, Jean-François Ivars, Jean Gamez,
Marie-Grâce Lacroix, Andréa Letanneur, Annie
Lopez, Pilou Paris, Georges Prinzivalli

Nanou Franco
Bonjour Pierrot, Je t'envoie la photo de ma soeur pour
le trombi. En ce qui concerne ton email pour le co voiturage de Gilbert, j'ai eu comme info qu'il venait avec
M. GUERRA. Pour le retour je ne sais pas.
Le problème c'est que nous, nous sommes 5 dans la
voiture et que pour les Lacroix, les Alcantra et les
Betomeu, il s'en vont avant la date de Rosas ou bien ils
reviennent une semaine après. Je pense que Gilbert
trouvera une solution. Amitiés maarifienne. Nanou
PL : Merci pour notre GiGI

26/2/11
PL : bonjour tout le monde. Nous allons vous deman der un petit service afin de gagner des heures de tra vail à notre Gigi. En effet, et je ne le savais pas, sachez
que Gilbert, en vue de gagner de la place sur notre
historique, est obligé de retaper tous les messages où
il y a des MAJUSCULES. Lorsque vous nous écrivez,
pouvez-vous dorénavent, saisir votre texte en minuscu le SVP. Merci d'avance. Gilbert nous a envoyé l'histo rique de vos messages d'Octobre à Décembre 2010.

Béatrice Fourmaut
a changé d'adresse E-Mail.
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Merci Gilbert.

Dorian Aguillo-Ponce
Feu Sa Majesté le Roi Hassan II. Quoi que certains
auraient pensé (Dictateur, Tyran…). l'Education d'un
Homme tel qu'il soit, (il était Dr en Doit Français),
transforme l'humain…., en moins belliqueux et plus
tolérant (comparaison avec tous les Dirigeant actuels
et naguère des Pays Musulmans)…
Lui, était sensé, cartésien, et surtout il avait le courage d'exprimer les « différences » inéluctables des
peuples… !!
Il savait que le Maghreb ne serait jamais gouverné par
une «Démocratie » tel que nous l'entendons… De
Gaulle, Churchill, Houphouët Bouani…. Hassan 2
…, étaient de ceux qui appellent un chien = un chien..
A vous de méditer…. Salut. Dorian
Une phrase prise au hasard. " Il viendra un jour où l'instabilité politique du Maghreb créera des révoltes
populaires, j'ai reformé ma constitution pour avoir la
stabilité populaire, politique, économique et sociale. Je
mène ma barque pour que le Prince Héritier puisse la
diriger facilement contre vents et marées. Mes sujets
resteront toujours attachés à la monarchie."
Feu Sa Majesté le Roi Hassan II 1996
PL : Nous avons reçu des mails de Jean-Pierre Barbat

25/2/11
PL : Nous venons de passer les 100'000 visites de
notre site : Merci de votre fidélité !!! Mais la person ne qui a eu le compteur à 100'000 ne s'est pas fait
connaître.... Dommage.
Co-voiturage à Bordeaux. Nous avons besoin de vous
Vous savez que nous sommes 358 personnes pour la
rencontre de Rosas. Vous vous connaissez : Vérifiez
entre vous si les noms qui sont sur la liste de Rosas,
liste qui se trouve sur le site, donc, vérifiez que vos
amis peuvent y aller sans problème. Je veux parler ici
du co-voiturage. Nous avons une demande de co-voiturage dans la région de Bordeaux. Est-ce que l'on peut
compter sur vous pour au moins 1 personne ???
Il y a 8 adresses dans la région bordelaise... Merci de
vos promptes réponses. Pour ma part, je pars 3 jours
avant Rosas, afin de visiter Barcelone et nous serons 4
dans la voiture ! Pierrot
Les Soeurs de la Présentation
Hello les filles, dans mes fichiers je trouve des photos
de plusieurs prêtres, mais aucune Soeur de la
Présentation.
Pouvez-vous nous envoyer des photos de nos chères
Soeurs, afin de faire un trombinoscope pour Elles.
(Soeur Françoise, Soeur Bernadette, Soeur Colette
Couillaud, Soeur Juana-Maria Mena, etc...) Merci
d'avance. Pierrot
Réponse instantanée de Sr Juana-Maria Mena

Cher ami, Avant tout, je vous dis: "Bravo!" pour votre
courage et votre dévouement...
Ce sera "merveilleux" comme disait notre cher Padre,
de réussir rassembler les photos des soeurs du
Màarif, celles qui sont déjà parties vers le Seigneur et
celles qui sommes encore dans la mission où Il nous a
appelées, chacune dans son genre.
Mais ce soir, je voudrais vous dire que ma petite soeur,
M.Teresa Mena est bien une soeur, la plus petite, de la
fratrie des MENA... mais elle n'est pas religieuse. Elle
est mariée et a une grande fille, maintenanrt, mariée
elle aussi.. Comme c'est la deuxième fois que je la
trouve mentionnée comme Soeur, je voulais vous prévenir, afin que l'erreur ne se propage pas...
Peut-être qu'elle même vous en dit quelque chose, mais
elle est tellement timide, que j'ai préféré prendre les
devant. Pour ma part, ici au Foyer St.Thomas jouxtant
la maison-Mère, je m'engage à obtenir les photos de :
• Marguerite Guerniéri (ancienne compagne de classe chez les Soeurs), maintenant Sr. Marie-Elisabeth à
l'infirmerie de la Maison-Mère.
• Isabelle Flores (ancienne de l'ouvroir de Sr. Claude)
maintenant Sr. Anne Isabelle, à la Maison-Mère.
• Suzanne Trougnoux (Ancienne élève à moi) maintenant Sr.Marie-Suzanne de la Présentation, dans la
communauté des Douëts, près de Tours.
• Janine Barthès (ancienne élève à moi) maintenant
Sr.Jean-Daniel, dans la communauté des Douëts, près
de Tours. Toutes celles que j'ai nommées, et moimême, sommes élèves de l'Institution de la
Présentation, au Màarif. A l'infirmerie de la Bretêche
(Maison-Mère) il y a aussi
• Sr.Louis-Dominique, qui est venue chez "nous"
toute jeune religieuse vers 1935-36 (?)...
Mais elle ne me reconnaît plus et je ne sais pas si je
pourrai obtenir une photo d'elle. J'essaierai, près du
secrétariat. Je suis heureuse de pouvoir ajouter ce petit
grain de sable à l'immense travail que vous faites....
Que le Seigneur vous bénisse et que le Padre, depuis
là-haut vous aide, Sr.Juana María
PL : Merci beaucoup ma Soeur pour votre prompte
réponse. Je vais corriger pour votre soeur. Merci pour
vos recherches. Envoyez nous une photo de vous au
Maarif et actuellement. Avez-vous une photo de votre
frère d'hier et d'aujourd'hui ?? Je me permets de vous
faire de gros bisous Maarifiens. Pierrot
PL : Gigi nous envoie le trombinoscope de nos prêtres.
Merci Gilbert.

Annie Lopez
Bonsoir Pierrot et vous tous, je viens de parcourir
notre "petit marocain", et suis ravie de voir une intervention des Chères Soeurs dont le Padre Lucien nous
parlait tellement.
Super idée d'essayer de retrouver des photos, je pour27
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rai ainsi les voir et connaître tout "ce petit monde"
dont j'ai tellement entendu parler. Les Soeurs de la
Présentation. Encore une fois merci de tout ce travail
que tu fais pour nous, ainsi que nos gentils organisateurs de Rosas. Rosas vivra à l'heure du Maarif, place
nous arrivons..... mais nous serons discrets et obéissants. Bisous à bientôt. Lucien Annie
PL : Merci beaucoup Annie pour ta gentillesse. De
gros bisous. Bonjour à Lucien. Le petit Marocain

Jeannot Guerra le goumier marocain.

Arlette Thomas
Bonjour, Saviez vous que les académies et les rectorats
conservaient les photos de classes (groupes) prises
chaque année.
Copier ou cliquez sur le lien suivant pour retrouver vos
photos (primaire et secondaire uniquement)
Précisez: la Ville, l'école concernée et l'année
Cliquer sur le lien suivant :
h t t p : / / w w w. p e d a g o n e t . c o m / p h o t o s / p h o t o s c o l a ire2.htm
C'est Génial de se revoir, même avec quelques années
de moins, on se reconnaît finalement très bien.

Luis et Hélène Gonzales
nous envoient l'avis de décès de Marinette Cerdan.
Merci
PL : Mesdames, regardez le pps de Canario : On vous
aime!!!!

Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre. Une inscription pour uniquement les repas il s' agit de Albert Benazeraf (1) ses
frères étant présents au séjour : on ne peut pas lui refuser cela. Amicalement. Rose

Andréa Letanneur,
Si t'as pris la valise et parfois le cercueil
Et que tu marches droit malgré tous ces écueils,
Dans les plis du drapeau si t'as séché tes larmes
Et que vaincu mais fier t'as déposé les armes,
Si tu regardes devant sans oublier l'histoire
Et que de tes racines tu gardes la mémoire,
Si la vue d'une orange te transporte vers ailleurs
Où la vie était douce et pleine de chaleur,
Si tous ces morts pour rien hantent encore tes nuits
Et que parfois tu hurles pour pas qu'on les oublie,
Si tu penses à tes pères qui traçaient les sillons
Et arrosaient la graine de leur transpiration,
Si le soleil a fui mais qu'il est dans tes yeux
Et transforme ta voix en accent merveilleux,
Alors redresse toi tu peux en être fier
Maintenant j'en suis sûr, t'es un pied-noir mon frère

Jeannot Guerra
Décès de Madame Frasca. Cher Pierrot, peux-tu transmettre à Claude Ventura ce mail stp car je viens a l'instant d'apprendre le départ de sa maman, et comme j'ai
été élevé juste à coté de leur maison, j'ai très bien
connu ses parents.
"chères Claudine et Lydia, je viens d'apprendre le
départ de votre maman, et immédiatement je me suis
rappelé le 54 rue du Pelvoux et votre gentille maman,
qui m'a fait beaucoup de café et des tartines.
Je me suis rappelé les pastèques que l'on mangé a la
plage des escaliers la nuit à Casablanca, quand il faisait trop chaud.
Ta maman me félicita la première quand je suis entré
au lycée, et nous avons mangé avec elle et ton papa à
Malaga, un soir lors d'un voyage qu'ils avaient fait
pour voir Lydia a Malaga.
J'ai de merveilleux souvenirs quand tes parents et les
miens sortaient les chaises la nuit dans la rue du
Pelvoux, et pendant que ton père et le mien vérifie le
Larousse, en buvant une bière, nous en jouaient à tchicha la fava, et d'autre jeux.
Je vous présente mes condoléances les plus sincères.

Robert Gamez
1er message de Robert à Rose Macia : Bonsoir Rose,
je m'appelle Gamez Robert, et je souhaiterai entrer en
contact, avec la personne qui s'occupe des messages
sur le Lien. J'ai lu que le 21/07/2008, un certain Jean
Gamez, a fait paraître un message, Je n'apporte pas de
réponse, mais je voudrais en savoir plus sur ce Jean
Gamez, que je ne connais pas. C'est possible ?. Merci
d'avance. Bises et a bientôt.
Réponse de Rose :
Bonjour Robert et Huguette. Je te dirige vers Pierre
Lacroix qui pourra peut être te renseigner sur Jean
Gamez. Pierre est la personne qui s'occupe du site du
Lien et lui seul peut te donner ces informations. Bises
et à bientôt. Rose
2ème message de Robert :
Bonjour Pierre, Je me nomme Gamez Robert, en lisant
les messages du Lien, j'ai découvertlLe message de
Jean Gamez. Je ne peux lui apporter réponse. Je souhaiterais, si c'est possible, entrer en contact avec cet
homme pour le connaître; Merci par avance. Robert.
PL : Bonjour. Vous dites que :
"Le message de Jean Gamez est du 21/01/2008, ni le

PL : Nous avons reçu des mails de Canario De Armas,
Louise Diamante, Andréa Letanneur, Cerdan
Marinette

24/2/11
Andréa Letanneur
Un message de nos frères d'Orient : Les Chrétiens
Martyrs. Une histoire vraie toujours d'actualité Qui ne
réclame que notre prière et celle de nos familles.
Cliquez au fur et à mesure pour dérouler ce magnifique diaporama
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21/7/2008". Or je ne trouve pas ce message à cette date
Avez-vous une autre date??. Je transmets à Mr Gamez
Jean.Bonne journée - Pierrot

Andréa Letanneur, Rose Macia, José Pastor,
Georges Prinzivalli, Arlette Thomas, Martyrs-de-lEglise-d-Andrea-Letanneur

Jean Luc Garofalo
Bonjour. Je ne sais pas dans quelle rubrique aller pour
lancer un SOS.
Je recherche des infos sur Giovvana GAROFALO ma
mère "biologique", née en 1929 à Casablanca de
Garofalo Raffael et Vitielloo Assunta. Je vous remercie pour votre aide. Cordialement Jean Luc Garofalo.
tocra34@hotmail.fr

23/2/11
Josiane Galindo
Pierrot et tous les ami(e)s du Lien. Juste quelques
lignes pour te dire que j'ai eu un immense plaisir ce
matin de parler avec Josiane Peñaranda-Bordenave,
une émotion de se retrouver grâce au Lien, après plus
de 52 ans...mais les années se sont estompées et nous
nous sommes "retrouvées" à l'époque de notre jeunesse au Maarif, et des souvenirs il y en avaient !!!!!!
Nous nous sommes promises de rester en contact.
Merci Pierrot d'avoir servi de "facteur" pour nous aider
a nous retrouver...a vous et ceux qui s'occupent de garder le Lien en bonne continuation comme notre Padre
le désirait un grand merci pour votre dévouement de
garder toute cette grande famille réunie malgré les distances... Mes amitiés et bisous de ma lointaine
Californie.... Josiane Galindo

Jean-Michel Fourmaut
Elle est arrivée chez moi, ma porte était grande oiuverte. Elle est entré. Nous avons prié ensemble et elle
est repartie. Elle arrive chez toi.
Que vous y croyiez ou non, ce serait amical de faire
suivre cette image afin que la Vierge Marie voyage de
maison en maison, de foyer en foyer, de bureau en
bureau, d'ordinateur à ordinateur.........
Elle finira bien par arriver chez quelqu'un qui aura
besoin d'elle..... Notre Sainte Marie parcourt
le monde entier en emportant nos soucis avec elle.
Je te l' envoie, ne la retiens pas..Aide-la à continuer
son chemin pour porter secours aux autres.
Bon Voyage, Sainte Vierge Marie. Protège-nous...

PL : Nous avons reçu des mails de Canario De Armas

22/2/11
PL : Les photos prenant beaucoup de place, je suis en
train de les ranger par fichier, avec le peu de temps
qu'il me reste : Mon Dieu !!!!
Enfin, je viens de commencer avec les photos de la
dernière rencontre de Grenoble, qui sont déplacées
dans un fichier dans la rubrique 'Nos Rencontres' sous
Grenoble 2011. Ce sra ainsi pour toutes les rencontres
du M.A.S. Bonne journée. Pierrot

Cécile Floro
Recette des Sfenjs marocains. Je viens de recevoir
cette recette que je m'empresse de vous transmettre
pour le cas où vous ne la connaîtriez pas.
Préparation des vrais Sfen,js marocains : Pate pour 40
sfenjs (beignets marocains) : + 1 kilo de farine tamisée, + 2 cuiller à soupe de levure de boulanger, + 3
verres et demi d'eau tiède, + 1 cuillère à café de sel, +
1 cuillère à café de sucre, + 1/4 de verre d'huile, +
Huile pour la friture. Mélanger tous les ingrédients
ensemble, farine, levure sel sucre eau et huile. La pate
doit être collante au début et élastique, Pétrir longuement. Couvrir d'un linge propre et laisser la pate lever
dans un coin tiède de la cuisine pendant 2 heures.
Pétrissez à nouveau en mouillant vos mains. Faire
chauffer l'huile. Avec les mains mouillées, former des
petites boules avec la pate, et former un trou au milieu
plonger le sfenj dans l'huile chaude, si il est frit d'un
cote tournez le doucement avec une fourchette.
Servir du miel chaud et un verre de thé à la menthe
Nota : le verre de mesure est le verre à eau duralex.

Marcel Benigno
Salut Pierrot Je lance un avis de recherche,et crois moi
s'il abouti en ma faveur je serais très heureux : il s'agit
de Michel Lopez qui habitait rue de Mont Ampignani,
juste en face du ferrailleur.
Il avait une soeur Angèle et un frère Manu, son père
était peintre en bâtiment. Espérant que ma recherche
ne soit pas vaine. Amitiés. Marcel.
PL : In Challal !!
Est-ce Michel Lopez de 1947, marié avec Roberte ???
Réponse de Marcel :
C'est pas lui, plutôt année 1944.
Gisèle Goussard
Bonsoir Pierre et Martine. Un petit coucou, j'ai reçu ce
mail : des vues de Rome, je vous l'envoie pour en faire
profiter ceux qui aiment ce genre de visite et aussi
pour vous dire que je pense bien à vous.
J'espère que vous allez bien, nous nous verrons peutêtre le 3 avril, à la rencontre de Toulon ?
Sinon à Rosas,en attendant recevez toute mon amitié
et bien sûr un grand merci pour tout ce travail sur le
site qui nous unit, dans la joie et dans la peine que nous

Arlette Clercq
Manif à Rabat. Les slogans sont limpides!!
http://lakome.com/videos/77-featured/2592---20.html
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Arlette Clercq, Cécile Floro, Jean-Michel Fourmaut,
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partageons, grâce à vous. Bises à vous deux. Gisèle.
PL : Merci Gisèle. Bonjour à Jacques. Voir les pps
pour Rome

choses exceptionnelles.
Il s'agit-là d'un Intermède (intermezzo) de la Zarzuela
"LE Mariage de Luis Alonso, livret de
Xavier de Burgos et musique de Jérôme Giménez, et
de castagnettes qui nous émeuvent. Cliquez:
http://www.youtube.com/watch?v=nf9ypRpbZMA
&feature=related

PL : Gigi corrige les 2 trombinoscopes pour Luis
Gonzalez

Isabelle Esteve
PL : Concerne Sevilla. Merci Pierre pour ce beau pps.
Belle ville n'est ce pas ? A bientôt. Isabelle

Luis Gonzalez
Salut Pierre et merci pour la correction d´Hélène :
quant à moi je figure dans le trombinoscope de Rosas
et du lien : mon nom est Gonzalez et non Gonzales
avec 1” s”. Merci d´avance Pierrot. Luis Gonzalez
2ème mail de Luis :
Salut de nouveau: Je voudrais si cela est possible avoir
le mail de Denise Léonis (elle vient à Rosas), car je
crois que nous sommes famille du coté des grands
parents. Merci de nouveau. Luis Gonzalez Garcia

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, JeanMichel Fourmaut, Denise Leonis, Georges
Prinzivalli

21/2/11
Zazi Gagnepain
Bonjour Pierrot, Merci de bien vouloir passer ce message à nos amis du MAS. Bien amicalement, grosses
bises. Zazi.

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, Jean
Bologna, Louise Diamante, Jean Lacroix, Andréa
Letanneur, Arlette Thomas

Message de l'Antenne de Paris
Bien chers Amis, A l'occasion de notre traditionnelle et
annuelle rencontre, nous vous invitons à nous
rejoindre le dimanche 20 mars 2011. Paroisse Saint
Jean Bosco, (salle Ste Anne) - 77/79 rue Alexandre
Dumas PARIS 20ème - Métro : Buzenval ou
Alexandre Dumas
Le Padré ne sera plus là personnellement pour nous
accueillir, débattre avec nous sur divers sujets et nous
faire partager l'Eucharistie, nous le rejoindrons par nos
prières lors de la messe de 11 heures à l'église Don
Bosco.
Matin : 9h30, accueil, 10h00 à 10h45, échanges et
réflexions sur le MAS, 11h00, messe dominicale à la
paroisse Saint Jean Bosco (au-dessus de la salle) à l'intention du Père Aubert, Apéritif, Choucroute (18 ) ou
repas tiré du sac.
Notre Présidente, Germaine et nous-mêmes, comptons
passer en votre compagnie, une agréable journée.
Venez nombreux, nous vous attendons.
Contacts: Zazi Gagnepain : 04 70 03 21 41 ou 06 76
99 90 04. Claudine Marly : 01 60 34 35 79 ou 06 75
55 83 68

20/2/11
Georges Prinzivalli
Bonsoir Pierrot, j'ai encore trouvé une nouvelle pas
réjouissante en allant sur le site, je sais que c'est la vie
mais j'ai toujours du mal à m'y faire, je ne crois pas
être tout seul dans ce cas.
Je tiens à apporter toutes mes condoléances a la famille de Lionel qui a été un camarade de classe et habitait
ma rue. Amitié Maarifienne. Georges.
Carmaen Cuny
Bonjour Pierrot, Veux-tu transmettre mes sincères
condoléances à Claude et Lydia FRASCA et famille,
pour le décès de leur maman et les assurons de notre
sympathie dans cette douloureuse épreuve. Bises maarifiennes. Carmen et Dany Cuny-Sanchez
Juan et Maryse Duarte
Pierrot, A ma sortie de clinique j'ai appris avec tristesse le décès de Mme Frasca. Maryse et moi présentons
nos condoléances à Lydia et sa famille. (Lydia au
Maarif on m'appelait chino j'étais souvent avec
Jimmy). Bizz. Juan et Maryse

Gilbert Heredia
Bonjour Pierre. Nouveau trombi de Rosas. Suite au
désistement de Jean-Pierre Losilla et son épouse. Je
suis déçu de ce désistement. A+. Gilbert.

PL : C'est très intéressant ! A vous de chercher... votre
ville. Cela va vous plaire, les Pages Jaunes ressortent
les photos des villes en 1900. Voir le lien ci-dessous
http://www.pagesjaunes.fr/villeendirect/photo/Affi
cherPageAccueilVille1900.do

Maryse Duarte
Ici on peut constater que les populaires et authentiques
castagnettes s'assemblent à la perfection
avec un Orchestre Symphonique qui interprète une
"Zarzuela" espagnole. Un pur régal................
Régler très fort votre son, car c’est une merveille pour
l’ouïe ! Il n'existe pas de petites oeuvres ou d'instruments mineurs : seuls les grands talents rendent les

Rose Macia
Bonjour Pierre et Manu. J'ai eu Jean Pierre Losilla au
tél qui m'a confirmé son désistement.. Je regrette son
absence car je me faisais une joie de le revoir. Son
chèque sera détruit suite à notre accord. Amitiés. Rose
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Manu Muñoz
Pour Jean Pierre Losilla, c'est dommage mais on y
peut rien. salut. Manu

Hommes et des dieux. Cordialement. Vincent
PL : Ce témoignage est ci-joint, sous Tibehrine.

Luis Gonzales
Salut Pierre: Un petit mot pour te remercier, pour ce
déploiement d´effort afin de tenir tout le monde à jour
pour ce débarquement de Maarifiens et Maarifiennes à
Rosas. Néanmoins, j'aimerais que tu fasses une rectification au nom de Famille (Ballesta,avec 2 L, et
Gonzalez avec 1(z). Je te remercie pour la corrections
et avec toutes mes excuses. Salut et on se verra à
Rosas. Inch-Alla. Luis
PL : Merci Luis : J'ai trouvé la faute dans mes fichiers,
pour Balesta corrigée en Ballesta, mais je n'ai pas
trouvé de Gonzalez avec 2 Z ! Peux-tu me dire exacte ment où tu as trouvé cette er reur ? Désolé.
Nota : Pour le Maarif, je gère plus de 10 fichiers de
noms, plus les photos !!! donc, si vous trouvez une
faute, soyez précis de nous dire où vous voyez l'erreur
- Merci d'avance

19/2/11
Emilie Gonzales-Puccini
Bonjour Pierre. C'est avec tristesse que je vous annonce le décès de Jean (Jenci) HAJAS, le mari de Francine
Gonzales soeur de René, Emilie, Christiane et Gilbert
(129 rue de l'Esterel). Les obsèques ont eu lieu le mercredi 16 Février à l'église ND des Anges - 6633O
Cabestany. PL : Nous présentons toutes nos condoléances à la famille.
PL : Nous sommes de tout coeur avec vous.
l'Ave Maria :
http://www.youtube.com/watch_popup?v=TkY9Ht
wXNU8&vq=medium
PL : Qui est le lecteur qui va tomber sur la 100'000
visite de notre site ???? : sa photo sera publiée, si elle
le veut et si nous avons sa photo....

Jean Pierre Losilla
Bonjour Pierrot. je suis au regret d'annuler notre réservation pour Rosas : problèmes familiaux. Comment
fait-on pour avertir Rose et récupérer le chèque. merci
mille fois Pierrot - peut être ailleurs à se revoir.
Beaucoup de tristesse en écrivant ce mail. gros bisous.
Jean Pierre et Michelle
PL : Salut Jean-Pierre et Michelle. Quel dommage !!!
Nous espérons que cela n'est pas trop grave. Nous
penserons fort à vous. Pour récupérer le chèque, j'en voie ton mail à Rose qui te fera un retour de courrier.
Je suis vraiment triste : Mais c''est la Vie. Bisous à
tous les deux. Pierrot
PL : Gigi nous envoie les trombinoscopes du M.A.S.
Formidable Gilbert Merci de tout ce travail : Que
d'heures passées pour réaliser ceci !!! Regardez ce
boulot !!! Merci

PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, Mimico
Iacopino, Jean Lacroix, Andréa Letanneur, Georges
Prinzivalli

18/2/11
Leonel et Claude Ventura
Chers Martine et Pierrot, Merci pour votre carte de
condoléances. Pierrot nous te demandons si c'est possible d'avoir la gentillesse de faire paraître dans le lien,
la carte de remerciements pour tous ceux qui nous ont
témoigné leur sympathie lors du décès de notre
Maman, Madame Frasca Aragona Elena. Claude et
Leonel.
PL : Gigi nous envoie la mise à jour du trombinosco pe de Rosas. Merci Gilbert.
PL : Nous avons reçu des mails de Lucienne Brot,
Louise Diamante, Maryse Duarte, Canario De
Armas, Andréa Letanneur, Roger Sanchez

Sylviane Galindo-Froesch
Bonjour amis Maarifiens. Juste un petit mot après
avoir jetté un coup d'oeil sur le site. J'y ai lu l'annonce
du décès de Madame Frasca et y ai vu le nom
Arragona. Il me vient a l'esprit que j'ai connu une
copine d'école du nom d'Helene Arragona et il me
semble qu'elle avait une soeur jumelle? Est ce de la
même famille qu'il s'agit. En tout cas mes sincères
condoléances a la famille Frasca. Toujours assidue a la
lecture du Lien. Amitiés sincères.

17/2/11
Fernand Sanchez
Merci à tous de tout coeur,pour ses mots gentils suite
au décès de Charly. Je viens de rentrer de Strasbourg et
je tenais à vous le dire. Voir son frère pour la dernière
fois, c' est dur les amis. Maintenant dans la peine nos
amies Claude et Lydia Ffasca : grosses bises à vous
deux ainsi qu' a toute la famille,nos condoléances sincères. Bises encore. Fernand et Liliane.
André Alvarez
Magnifique et très intéressant ! ombeau du Christ, C'est
extraordinaire!!! La technique et la prise de vues sont
remarquables. Mettre sur le mode plein écran c'est super
!! Avec la nouvelle technologie informatique, je vous
invite à regarder le Tombeau de Jésus-Christ, le plus

Vincent Salemi
Bonsoir Pierre, Bonsoir les Amis du MAS. Je vous
transmets mon amical souvenir. Vous trouverez cijoint le témoignage du frère Jean Pierre "rescapé de
Tibihrine", interviewé au monastère de Midelt par un
journaliste du Figaro, après la sortie du film Des
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célèbre du monde à Jérusalem.3D à 360 degrés en faisant tourner l'image avec votre souris. Cliquez sur le lien
http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.ht
ml

En effet sa tante était la meilleure amie de ma tante,
Pavon Rose, je me souviens très bien de Pauline qui
vient de décéder récemment, sa maman est encore en
vie, cela semble irréel.......
J'espère avoir des nouvelles de M.T. Galindo-Chocron,
si elle veut mon adresse mail . Grâce au lien, je commence à espérer de retrouver des connaissances.....
Merci à ceux qui s'occupent si bien de toute cette organisation.

Lucienne Brot
Bonjour Pierre. C'est Lucienne Sorroche-Brot. J'ai vu
sur le site la photo de Marie-Claire Russoto V.
Mortalla. Si vous avez ses coordonnées, pourriez-vous
me les transmettre? Je la recherche depuis longtemps.
J'ai habité en face de chez elle au Maarif, rue du Mont
Perdu. Remerciements et amitiés. Lucienne
PL : Avec plaisir

Denise Leonis
Bonjour Pierre, J'ai une question à te soumettre :
penses-tu que l'infrastructure de Rosas va pouvoir
absorber toutes les voitures qui vont débarquer le 13
Mai ?? Il me semble que cela va poser des problèmes
de stationnement. Au plaisir de te voir à Rosas.
Amitiés. Denise
PL : Je transmets ta question à nos 2 héros de Rosas

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Maryse Duarte, Gilbert Heredia, Pilou Paris,
Georges Prinzivalli

16/2/11
Antoine et Lilly Corrao
Bonjour Pierre, Nous avons appris avec beaucoup de
tristesse le décès de Mme Frasca. Nous présentons à
ses enfants et la famille nos sincères condoléances, nos
amitiés

PL : Nous avons reçu des mails de Lucienne Brot, née
Soroche, Arlette Clercq, Louise Diamante, Gilbert
Heredia, Pilou Paris, Arlette Thomas

Cécile Floro
Pierre, peux-tu transmettre mes sincères condoléances
à la famille Frasca, ma soeur Marie Guerrero de
Malaga, se joint à moi, nous sommes de tout coeur
avec eux dans leur peine.

15/2/11
Rose et Alain Macia
Bonjour Pierre. Suite au décès de la Maman Frasca,
Alain et moi même, présentons nos sincères condoléances à Lydia et Claude ainsi qu'à toute la famille et
partageons leur peine. Rose et Alain

Hélène et Jean-François Ivars
Salut Pierrot. Nous te transmettons quelques photos
souvenirs de notre journée de fête de DON BOSCO à
Grenoble - Échirolles le 06 02 2011.
Nous avons passé une journée très active et pleine
d'émotions, les 85 participants ont été heureux de se
retrouver au nom de notre Padré... et nous sommes surs
qu'il s'est réjoui de nous voir tous réunis dans la joie..
Nous remercions notre présidente Germaine d'avoir
fait le déplacement pour se joindre à nous
Il faut dire que la messe a été très émouvante par l'absence de notre Padré, mais le remplaçant le père
Schleiwer à été brillament assisté par notre Diacre
(maarifien), Jean claude Cumbo qui a eu droit aux
applaudissements en fin de messe...
Bref, ce fut une belle journée !!!! de partage et
d'amour comme les aimait notre Padré. Bien fraternellement, Toute l'antenne du MAS Grenoble.
PL : Merci. Beau travail d'équipe. les photos sont dans
la rubrique du MAS

Maryse Duarte
Coucou à tous. Après 11 jours, Juan est rentré à la maison, çà va, pansement et piqûres tous les jours pendant
8 jours, le 14 RV chez le chirurgien pour contrôle, les
forces et l'appétit reviendront doucement. Encore un
grand merci pour votre soutien. Gros bisous à tous.
PL : tant mieux : Gros bisous

Marie Amar-Pavon
bonjour, Pierrot, Je viens d'aller dans le site du "Lien",
et dans "messages jour après jour", je suis agréablement surprise, de voir que mon courrier a bien été diffusé, cela me fait bien plaisir, j'ai lu aussi le mail de
M.T Galindo-Chocron

PL : Nous avons reçu des mails de Marie Amar, née
Pavon, Jean-Michel Fourmaut, Georges Prinzivalli

Manu Muñoz
Merci Pierrot de m'informer. J'envoie un message tout
de suite à Claude et Lydia. Salut Manu.

Un lecteur
Dur dur quand la nature s’y met..... Cliquez sur le lien
ci-dessous et constater ce que l'eau peut faire et à quelle vitesse. Tout ceci a été filmé du haut d'un balcon en
Australie:
http://www.youtube.com/swf/l.swf?video_id=kYUp
kPTcqPY

14/2/11
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joli. bisous
PL : Voir les pps
PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, Canario
De Armas, Louise Diamante, Marie-Thérèse ChocronGalindo, José Pastor, Josiane Tarrago

13/2/11
PL : Nous sommes arrivés à 98'800 visites de notre
site. Merci de votre fidélité
Freddy Guerit
La cruauté des hommes nous pousserait-elle à choisir
définitivement de vivre avec les animaux : la question
est posée
PL : Décès de Madame FRASCA. La Maman de
Claude Ventura et de Lydia Jimenez est décédée same di. à Nice. L'enterrement a lieu Mardi le 15, à 14h30 à
l'Eglise de Saint François d'Assise à Nice. Nous
sommes de tout coeur avec les familles éprouvées.

Spécial Saint Valentin !
Bisous Maarifiens à toutes les maarifiennes, belles
comme l'Amour.
Marie-Thérèse Galindo
Un petit bonjour en passant. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que je parcours Le Lien. Je me tiens au
courant et je me réjouis des bonnes nouvelles et suis de
tout cœur avec ceux qui sont dans la peine. Le rassemblement de Las Rosas promet d'être un grand succès et
nul doute qu'il sera mémorable. Les organisateurs ont
fait du beau travail, « chapeau ». Pour nous, toujours la
même routine. Excepté que Michel et moi partons en
croisière d'une semaine sur la « Riviera Mexicaine »,
disons « Baja California » ; même si c'est du « déjà vu
» c'est pour nous l'occasion de nous évader et relaxer.
En autant que la mer soit clémente!
Au sujet du message de Marie Pavon, je me souviens
très bien que ma tante Mme Rosalie Riso avait une
amie de ce nom, et je l'ai peut-être rencontrée (mais
j'étais jeune).
Et pour parler de ma tante, je dois dire qu'elle atteindra
son 103ème anniversaire le 17 Février. Qui dit mieux
? Longue vie au Lien. Et merci à ceux qui s'en occupent. Bonne semaine. Amitiés, Marie-Thérèse
Galindo-Chocron (Californie)

Georges Prinzivalli
Bonsoir Pierrot juste un petit mot pour te demander si
le mot de passe dans le site a changé, je ne peu pas y
accéder. Merci de me le donner. Grosses bises à bientôt. Georges
PL : Le mot de passe est toujours le même

Manu Muñoz
Salut j'espère que vous avez passé un bon fin de semaine, nous ici, on a eu un très bon samedi, mais hier le
temps était dégueulasse et aujourd hui de nouveau un
très beau temps. Rose, Mimico s'est mis en contact
avec toi pour ce qui est de l'inscription de son copain
Richard Lopez

Rose Macia
Bonsoir Manu et Pierre, Complément d' information :
Chèques reçus : Py - Hernoud Dany et Francois (2),
Cucchiara Nicole et Antoine (2), Senseverino Dorothé
(1), Rigaud Georges (1), Désistements : Puglisi Marie
Rose, valente Martine et Patrick. Amitiés. Rose
PL : soit 360 personnes et 360 chèques reçus

Maryse Duarte
Pierrot. Notre PADRE en flamenco particulier mais

Maryse Duarte
Bonsoir, Juan s'est levé et promené dans le hall il a

L’égyptien en prierre
PL : Voir le pps de Freddy "Dissemblables" Bonne fin
de semaine, mes amis. a+. Cette photo a bouleversé le
net l'Egypte, le regard vers le ciel misère et liberté
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recommencé à s'alimenter ce soir (bouillon, jambon,
fromage blanc)
Le redon a été retiré, ainsi que la perf, mais il est toujours sous anti douleur et antibio.
Dans 15 jours les agrafes seront retirées d'après le chirgurien : c'est en bonne voie. Bisous. Maryse
PL: Merci des nouvelles. Nous pensons à Juan : Bon
courage
2ème mail de Maryse :
Pardonnez-moi si, peut-être, vous ne la partagez pas
avec moi, mais il me faut transmettre ces images d'une
autre religion, la mienne, simplement parce qu'à force
de ne jamais la voir sur mon écran, j'aurais fini par
oublier qu'elle existe également.
Que vous soyez catholique, orthodoxe ou protestant :
Paix sur terre

Vincent, née Lacroix :
PL : Toutes nos félicitations.
Germaine Bernabeu
Bonjour Pierrot, Les avis de décès ne manquent pas.
Peux-tu passer les deux avis de décès suivant car je
pense que beaucoup de personnes du MAS les reconnaîtront : Madame Bartoli est décédée le 2 fevrier
2011. La famille Bartoli habitait en face de l'Ecole
Dominique Savio ; Elle avait 93 ans.et 5 enfants :
Félix, Huguette, Jacqueline, Pierrette et Roger
Ils étaient très connus au Maarif et sont des adhérents
du Lien; Eliane Posada, responsable avec son mari
Manu Posada de L'Antenne de Montpellier, a perdu
son Papa, Jean Acedo, le 10 Février 2011. Il sera inhumé le lundi 14 Février à Montpellier;
Ayons une pensée pour ces familles éprouvées par les
deuils. Merci Pierrot et grosses bises; Germaine
PL : Nous sommes de tout coeur avec les familles
éprouvées

Jrean-Louis Casano
Bonne soirées à vous.
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Arlette Clercq, Jean-Michel Fourmaut, Marie-Claire
Posadas

Marie Amar, née Pavon
PL : le 9 Février, je recevais ce mail :
Voici une photos de ma mère, (elle est née à
Casablanca et à vécu à la ferme blanche).
Voulez vous diffuser les 2 photos de Marie Pavon
PL : signé de l'E-mail : Anne Claremy :
Du fait que je n'ai pas sur la liste, (liste de 2008), je
renvoie un mail en disant que nous ne gérons que les
photos du Maarif !!!
Réponse de la maman, Marie :
Je me présente Amar Marie, née Pavon, je suis née rue
gaston krantz, près de l'école de la Ferme Blanche,
mais j'allais très souvent au Maarif, chez ma tante
Rose Pavon, qui a eu 5 enfants, il en reste deux :
Antoine de Bordeaux et Robert de Paris.
Je suis inscrite "au Lien" depuis deux ans. J'ai connu le
Padré, en allant aux réunion à Gardanne (j'y habite), à
Marseille et à Toulon. Je l'ai vu à Toulon avant son
décès début Juillet dernier. Je garde le contact avec
Germaine Bernabeu, désolée de ne pas être sur votre
liste. Je ne vais pas à Rosas, le nombre d'inscrits 360,
je crois, m'a effrayé...... nombreux ceux qui sont sur
liste d'attente.
Par contre je vais en Mars à Marseille, puis à Toulon,
début Avril.
Je reçois bien "Le Lien" et me régale de le parcourir, en
espérant retrouver quelqu'un qui se souvienne de moi,
pendant mon enfance. Je suis née en 1938, et j'ai quitté
Casablanca en 1962. Mon mari est décédé il y a 2 ans.
Sur le dernier lien j'ai vu le décès de Pauline, que j'ai
bien connu au Maarif, mais je ne sais pas grand chose
de sa vie, après mon départ, je connaissais sa maman
une amie de ma tante Rose PAVON.
Désolée de savoir que je ne peux figurer sur les photos
de trombinoscope, n'étant pas vraiment du Maarif, de

12/2/11
Georges Lacroix

nous annonce la naissance de son dernier petits-fils,
Linzo, né le 9 février, fils de Sébastien et Virginie
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coeur oui.
En espérant avoir le plaisir de vous lire, merci d'avance. Marie Pavon.
PL : Vu le mail de votre fille, qui parle de la Ferme
Blanche, je ne pouvais pas deviner que vous étiez du
Maarif de coeur. Je vais donc envoyer vos photos à
Gigi, pour qu'il pusse les intégrer au trombinoscope
du Maarif et dommage pour Rosas. Amitiés maari fiennes
PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, Jean
Bologna, Canario De Armas, Georges Prinzivalli,
Josiane Tarrago

11/2/11
Maryse Duarte
Pierrot, Pour votre soutien par mails, et appel téléphonique, un grand merci, nous sommes vraiment une
grande famille. je vous embrasse très affectueusement
Maryse
PL : C'est fait avec Plaisir; Bonne santé à Juan
PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi,
Canario De Armas, Louise Diamante, Jean-Michel
Fourmaut, José Morido, Pilou Paris, José Pastor

10/2/11
Maryse Duarte
PL : A propos de l'hospitalisation de Juan Duarte.
Merci Pierrot de ton message : la nuit a été bonne;
bisous à vous 2. Maryse
PL : Superbe....je fais suivre... Human Planet... Mettre
en plein écran, c’est magnifique.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=2HiUMl
Oz4UQ&vq=large
9/2/11
PL : Charly, nous pensons à toi et à ta famille.
PL : Nous avons mis à jour les fichiers des mails. Vous
pouvez les retrouver dans la rubrique "Plaisir de se
retrouver" puis dans "Nos Contacts" et puis dans "Nos
Contacts via les E-Mails".
Et aussi le fichier de "Nos contacts via les Noms de
famille" Bonne lecture.
Maryse Duarte
Bonsoir à tous. Juan a été hospitalisé en urgence. Il est
rentré ce jour au bloc à 17 h il en est sorti à 18 h 40
(c'est le chirurgien qui m'a appelé) pour me donner des
nouvelles. (ablation de la vésicule) l'intervention s'est
bien passée il partait en salle de réveil. Biz à tous
Maryse
PL : Maryse, Nous sommes avec vous. Espérons que
Juan va se remettre très rapidement; Gros bisous
Maarifiens - Pierrot
PL : Gigi nous envoie la mise à jour des trombino scopes de Rosas. Merci Gilbert
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Ilda LeMoigne
Nous envoie sa photo de 1965 pour le trombinoscope
de Rosas.
PL : Nous avons eu des mails de Paul Bohi, JeanAntoine Guerra, Jean-Michel Fourmaut, Georges
Prinzivalli

8/2/11
PL : Nous sommes de tout coeur avec la Famille
Sanchez, qui enterre leur frère Charly à 14h30. Tout le
Maarif est avec vous. Bisous
Carmen Cuny, née Sanchez
Bonjour Pierrot, Encore un grand merci pour tous ces
messages qui transitent par le « lien » ; après tant d'années on n'oublie pas les amis.
Pierrot pourrais-tu me faire parvenir la photo d'identité de Charly qui apparaît sur « Vos messages jour par
jour », car Germaine en a besoin pour l'annonce sur le
« Lien », s'il te plaît, merci d'avance. Bises maarifiennes. Carmen
PL : Avec plaisir. Nous vous aimons gros comme le
Maarif
Freddy Guerit
Mes racines me secoueront toujours mais là je viens de
voir avec tristesse un gars que j"ai connu dans mon
enfance au patro.
J'avais toujours gardé dans ma mémoire d'éléphant
sans prétention, le sourire *ses yeux bleus et son attention à nous écouter quand on lui parlait : Charlie
Sanchez que je n'avais plus revu pendant l'époque du
Padré mais je revois Fernand, dans certains souvenirs
avec Maité, Sauveur Mancuso.
Plus de 50 ans après, je revois son visage sur le site :
je partage ma douleur avec sa famille. Quelque chose
part toujours, avec ceux qui s'en vont. Mes amitiés au
site. Pierrot je t"embrasse : salut vieux frère
Georges Prinzivalli
Cher Pierrot Je viens de lire sur le site le décès de
Charly, j'ai envoyé de suite un petit mot à Fernand, je
me rappelle de son frère, car moi aussi j'ai été CœurVaillant. Sur la Photo ou on voit le Padré, on aperçoit
à droite le petit Jean Pierre Cilia, si je ne me trompe
pas? Je tiens à dire à toute la famille SANCHEZ, mes
sincères condoléances et que je suis de tout cœur avec
eux. Je vous embrasse tous. Danielle & Georges.
7/2/11
Jean et Michèle Herrerias
Bonjour Pierrot, Je viens d'apprendre par Michèle
Noguès le décès de Charly.
J'ai téléphoné immédiatement à Carmen pour lui
exprimer avec mon épouse Michèle, toutes nos condoléances et notre peine ainsi qu'à Fernand et à toute la
famille.
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Pour nous c'est encore une partie de nos "fantastiques
années" du Maarif qui s'en vont.
Deux précisions sur les photos de "Vos messages jour
par jour"
Sur la photo "tous DCD" il n'est pas mentionné
Sauveur Mancuso avec le chapeau.
Photo prise dans la cour de Dominique Savio pour la
remise des foulards de "dirigeant cœur vaillant", je
crois que le prêtre qui serre la main de Charly est
l'Abbé Delattre que j'ai connu à St François d'Assise,
de plus j'étais présent à cette cérémonie et j'ai la même
photo. (avec Charly, il y avait Néné Soler et Henri
Pezzino)
En transmettant toutes notre amitié à la grande famille
du Maarif et du Lien et dans l'espoir
que l'œuvre du Padre perdurera.

m'a installé un blog.
En lui adressant tous mes remerciements, je vous en
donne l'accès :
http://mondeaconstruire.blogspot.com/
Ouvrez-le. Vous aurez quelques dernières nouvelles, et
des vues sur la situation.
Aidez-nous avec vos commentaires. Avec ce blog, je
retrouve ma signature de Pierre Jarret au Chili ( 19691988).
PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Paul Bohi, Louise Diamante, Jean-Michel
Fourmault, Luis Gonzales, Rose Macia, Manu
Muñoz, José Pastor, Georges Prinzivalli, Georges
Rodriguez, Josiane Tarrago, atemedia-du-Pere-JBBeraud

6/2/11
Photo ci-jointe pour Charly Sanchez, notre chef et
copain.

François et Marie Lacroix, née Scanna
Nous envoie les photos pour le trombinoscope de
Rosas et du MAS.
PL : Petite précision : François Lacroix, n'est pas de
notre famille Lacroix Georges : beaucoup pense que
c'est un de mes frères : Et non, ce n'est pas le cas !

Carmen Sanchez

Marie Lacroix née Scanna
Bonsoir Pierrot. Je t'envoie les photos pour
Rosas,comme il est convenue. Par contre, je voudrais te
dire que mon nom de famille s'écrie Scanna avec de
nn, merci de rectifier. Merci et à bientôt. Amicalement.
PL : Gigi nous envoie les trombinoscopes de Rosas
Sachez que ce travail est très long à réaliser. Merci à
Gilbert de passer des heures, pour faire plaisir aux
maarifiens.

Vincente Mancuso
Bonjour Pierre, Quelle émotion, suite au décès de
Charly Sanchez, en regardant les photos où figurent
tous ceux que nous aimions et qui sont partis trop tôt!
Ils ont laissé un grand vide. Je renouvelle mes plus sincères condoléances à la famille Sanchez et lui adresse
mes pensées les plus affectueuses.

Bonjour Pierrot, Nous tenons à remercier la grande
famille maarifienne de toutes leurs marques de sympathie, soit par tél., soit par mail, à l'occasion du décès de
notre frère Charly. Nous en sommes très touchés et
merci encore à toi Pierrot d'être l'intermédiaire des
bonnes et mauvaises nouvelles. Gros bisous maarifiens. Carmen
PL : Carmen, Nous sommes de tout coeur avec vous
Gros bisous

Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre. Cheques reçus : Bénazeraf
Martine et Maurice, Anania Marie et Dany, Leal
Marie-Josée et Gérard, Leal-Giner Muriel et Françoise
(née Arranno) correction orthographe.
Modification de la liste 1 : Pluglisi Marie-Rose le
chèque suit mais n' est pas encore arrivé. Amitiés. Rose
PL : soit 360 personnes et 355 chèques reçus

Marguerie Sanchez ép Walch
Merci à toi et à tous les maarifiens pour vos témoignages
de sympathie. Je suis très touchée du message d'Aline,
nous avons le même âge et avons fréquenté quelques
classes ensemble. Je vous embrasse. Marguerite
PL : Gros bisous Maarifiens. Bon courage

Père J.B. Beraud
En attaché, atem février sans cesse perfectionné par les
jeunes théologiens, et cette nouvelle :
A l'occasion de la St François de Sales, 24 janvier
2011, le jeune salésien Norbert Adjor, diacre, du Togo,

Solange Gras-Paris
Pierrot. je viens de me connecter et j'apprends avec
une grande tristesse le décés de Charlie. Nous sommes
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de la même année et nous étions lui, chez les coeurs
vaillants et moi chez les âmes vaillantes dirigeant et
dirigeante nous étions donc souvent ensemble dans les
réunions..J' adresse mes condoléances à toute la famille de Charlie et particulièrement à Carmen que je
connaissais bien : nous ne sommes plus revues depuis
le Maroc.

au grand sourire qui adorait la rigolade,. Comme nous
étions heureux ensemble! Je vous embrasse très fort et
je prierai pour lui de tout mon coeur.

Alain Macia
Bonsoir Pierre. Aurais tu la gentillesse de transmettre
le message suivant dans le lien : Je viens d'apprendre
le décès de Charly Sanchez que j'ai eu comme camarade de classe au lycée technique et comme coéquipier
lors des rencontres sportives inter classe au hand ball.
Rose se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances à toute sa famille. Nous prions pour lui. Alain
et Rose Macia.

Bernard Paris
très touché par le décès de Charly ! condoléances à sa
famille. Un coeur vaillant qui a eu Charly comme dirigeant... Bernard
Jean-Fraçois et Hélène Ivars
bonjour Pierrot quelle peine et grande tristesse en
voyant sur le site, les photos souvenir de Charly souriant avec le padré et les copains, que de moments
merveilleux de notre jeunesse qui s'en vont avec ceux
qui partent.... Toute l'antenne de Grenoble réunie, partage cette douleur et adresse ses sincères condoléances
à son épouse ainsi qu'à Carmen, Fernand, Marguerite
et Raphael et familles.
PS.- Nous préparons notre journée du 6 Février - Fête
de Don Bosco comme le souhaitait tant notre Padré qui
veille sur nous. Il nous manque tellement !!! restons
toujours unis, jusqu'au bout du chemin. bien affectueusement. Hélène Jean François et toute l'équipe de
Grenoble.

Maryse et Juan Duarte
Pierrot, Encore un frère, un ami s'en va c'est une peine
immense. Je téléphone à Carmen. Nous présentons nos
condoléances à toute la famille, et serons unis par la
prière Mardi. Bises à vous 2. Maryse et Juan
Floreal Casado
Cher Pierrot, Avant tout Bonjour!!, j'ai consulté le
Trombinoscope et me suis aperçu que je n'y figurais
pas!!!est-ce que tu n'aurais pas eu le temps de les insérer ou bien sont-elles incompatibles?... Dans l'attente
de ta réponse,reçois mes Sincères Amitiés
Maârifiennes!!! Floréal
PL : Bonsoir. Tu es sur le trombinoscope de Rosas,
mais c'est vrai que tu n'es pas sur le trombi du Mas. Je
transferts ton mail à Gilbert, s'il trouve du temps pour
intégrer tes 2 photos : Gilbet a beaucoup de travail
autre que les photos du MAS ! Bonne soirée - Pierrot

Sylviane Galindo-Froesch
Cher Pierrot. Je viens d'apprendre le décès du frère de
Carmen Sanchez. Bien que je ne l'ai pas connu je tiens
a présenter mes condoléances a sa famille.
J'ai connu Carmen car nous étions dans quelques
classes ensemble a l'école du Maarif. Peut être se souviendra t elle de moi ?
Je comprends leur peine et leur chagrin. Mes pensées
sont avec eux. Amicalement.

PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Louise Diamante, Jean-Michel Fourmaut, Freddy
Guerit, Jean-Antoine Guerra, Mimico Iacopino, Manu
Muñoz, José Pastor, Georges Prinzivalli

5/2/11
Carmen Cuny-Sanchez
Bonsoir Pierrot, La cérémonie religieuse concernant
Charly aura lieu le Mardi 08 février 2011 à 14h30 en
L'Eglise ST Perre-aux-Liens, 2 rue des Mésoyers,
57160 Moulin-lès-Metz. Amicalement.

Marie-Céleste Barbat
Cher Pierrot, Encore un ami de parti vers le ciel.
Comme c'est triste. Veux tu avoir la gentillesse de
transmettre ce message à la famille Sanchez. Je te
remercie beaucoup. Amitiés de Marie Céleste
Chère Carmen, C'est avec grande émotion que je
t'adresse toutes mes condoléances attristées ainsi qu'à
tous tes frères, et à la famille de ton frère Charly.
Comme Charly, beaucoup de nos amis de l'année 1944
sont déjà partis : Sauveur Mancuso, Anne-Marie
Sanchez, Giovanni... malheureusement!
Moi aussi je suis née en 44 je suis donc peut être encore plus sensible à ces deuils d'autant plus qu'ils étaient
mes amis de chorale, de rigolade, de bringue à la salle
des Provinces de France ou de sorties avec Père Aubert,
ou encore de rencontres dans la salle de l'école
Dominique Savio où nous nous retrouvions pour passer
un dimanche après midi. Charly était le grand charmeur

Aline Goudard
Bonsoir Pierre. Très attristé par le décés de Charly
Sanchez, Emile, Sylviane et toute la famille Goudard,
présentent leurs plus sincères condoléances à Carmen,
Fernand, Margueritte et à leur famille. Très sincères
condoléances, sommes de tout cœur avec vous.
Famille Goudard
PL : Aline, Merci beaucoup pour la Famille Sanchez,
Cuny et Walch. Gros bisous Maarifiens
Gusano Fernad Sanchez
Bises à Aline, nous sommes nés dans le même
immeuble rue des Alpes. merci encore. (tu transmets)
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Fernand.
2 ème mail de Gusano :
Une photo à mettre sur le lien, les 4 au centre sont
décédés jeunes Giovanni, Mustapha, Annie et mon
frère Charly. Je pense, Charly avait illustré la première feuille de chou, (le lien) son dessin église du maarif.
merci Pierre ciao. Gusano.

toute mes condoléances à sa famille. Et que Dieu lui
donne énormément de lumière. A plus Pierre

Rose Macia
Bonsoir Marie José. Je transmets à Pierre ta demande
de co-voiturage pour l'inscrire dans le lien. J'espère
que cela marchera. Amicalement. Rose
Message de Marie-José Leal Arrano pour Rosas :
Rose, ma soeur Françoise Giner inscrite pour Rosas,
habite à Nice. Elle aimerait, s'il y avait possibilité de
trouver quelqu'un qui puisse la prendre pour faire la
route jusqu'à Rosas. Si tu peux l'inscrire dans le Lien
pour ce faire. Merci d'avance
PL : Nous avons reçu des mails de Canario De Armas,
Antoine Guerra, Georges Prinzivalli

4/2/11
Carmen Sanchez-Cuny
Mail du 2/2/2011

Bonjour Pierrot, Ce mail pour informer nos amis du «
Lien » que notre frère Charly nous a quitté hier soir.
Il avait un lymphome au cerveau et suite à une IRM, a
fait un malaise cardiaque et n'a pu être réanimé. Il avait
fait 67 ans le 5 janvier. Prions pour lui.
(En PJ une photo prise à l'école Dominique Savio où il
serre la main d'un prêtre, je ne me souviens pas du nom,
mais toi, Pierrot tu dois t'en souvenir ? Non, je ne
reconnais pas ce prêtre, sur la photo, désolé. A côté on
voit le Padre.) Carmen, Fernand, Marguerite et Raphaël

Sauveur Mancuso, Giovani, Mustapha, Annie
et Charly : tous décédés !
Pl : Merci Gusano, voir la photo ci-jointe. Précision
de Jean Herrerias : il y a aussi Sauveur Mancuso avec
le chapeau

Antoine Pomares
Bonjour Pierre, Nous présentons toutes nos plus sincères condoléances à mon bon Ami Fernand, ainsi que
sa Soeur Carmen et Famille. Toinou.
PL : Merci Antoine et Lydia. Je transferts vers nos
amis dans le chagrin. Amitiés Maarifiennes - Pierrot

PL : Carmen, Fernand, Marguerite et Raphaël, toutes
nos condoléances à toute votre famille. Nous aimions
beaucoup Charly : c'était notre chef des Coeurs
Vaillants, au Patronage, à Saint Antoine au Maarif.
Précision de Jean Herrerias : dans la cour de

André Alvarez,
Salut Pierre je suis peiné du DC de Charly encore un
frère Maarifien qui part rejoindre le Seigneur. J'adresse
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Dominique Savio pour la remise des foulards de "diri geant cœur vaillant", je crois que le prêtre qui serre la
main de Charly est l'Abbé Delattre que j'ai connu à St
François d'Assise, de plus j'étais présent à cette céré monie et j'ai la même photo. (avec Charly, il y avait
Néné Soler et Henri Pezzino)

webmastrice du site des Roches Noires;
PL : Ah, Ah, WebMastrice des Roches Noires :
Félicitations !!! le lien du site :
http://www.casa-lesroches.com/
Réponse immédiate de Dany :
Coucou Pierre. Merci pour votre message. l'adresse de
mon site est bien celle ci, en effet.
http://www.casa-lesroches.com/
Je vous dis à très bientôt, de vous connaître. Bisou.
Dany

Fernand Gusano Sanchez
Merci pierre, nous sommes de passage je crois non?
Plus de Charly jeune : 67 ans, il était bien affaibli ses
derniers temps. Ciao pierre bises

Andréa Letanneur
PL : A propos du mail de Germaine Bernabeu
Merci beaucoup, je lui ai envoyé un mail pour la
remercier et je prendrai contact sous peu avec la personne indiquée. Bisous du coeur et souffle de tendresse. Andréa

Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre. Chèqyes reçus : Sciarrino
Jeanne et Melchior (2), Benites Andrée et Georges
(2). Annulations et remplacements : Perez Anne Marie
est remplacé par Arrano Murielle et Francoise ( 2),
Gallego André est remplacé par Leal Marie José et
Gérard (2), Costa José et Dolorès est remplacé par
PY / Hernaouid Danièle et Francois (2), Gutierez
Maithé et Roman est remplacé par Anania Dany et
Marie (2). Sortir de la liste 2 Py et Hernaoud Danièle
et Francois. J' ai pu obtenir de L' hôtel 2 chambres
suite à des désistements hors notre groupe d' où le
résultat suivant à inscrire en liste 1 et supprimer de la
liste 3 : Cucchiara Nicole et Antoine.
Inscription directement en liste 1 : Benites Andrée et
Georges
Je vous ai signalé 3 couples ayant adressé leur chèque
sans être inscrits dont voici les noms
les inscrire en liste 3 en attente de désistement soit de
l' hôtel ou de notre groupe : Mayen Manuel, Jimenez
Antoine, Borona Jean. Nous arrêtons officiellement
toutes inscriptions. Manu, Rose, Pierre
Nous remercions Manu Munoz pour son initiative et
Pierre Lacroix pour son remarquable travail d' information. Nous remercions aussi tous les participants
qui depuis début octobre nous ont suivis libres de leur
choix et qui souvent ont marqués par des petits mots
gentils leur joie de retrouver l' espace de trois nuits, l'
ambiance Maarifienne
Le but principal de ce rassemblement est de faire la
fête et de retrouver des amis perdus de vue. Nous rendrons hommage à notre Padre qui sera parmi nous spirituellement à Rosas,
Une messe sera dite le dimanche soir en l' église de
Rosas. Amitiés à tous. Rose
PL : ce qui fait 360 inscrits, 348 paiements reçus, 8
personnes qui ne font que restaurant et 6 personnes en
liste d'attente

Bob Oliver
Pierre bonjour, voudrais-tu avoir l'obligeance et l'amabilité de bien vouloir glisser ce petit message dans la
rubrique "avis de recherche".
Pour Georges "Coco" Perez : Coco j'ai vu ta photo sur
le trombi et si tu lis ce mail, tu me ferais un immense
plaisir de renouer un contact sur la toile. La dernière fois
que nous nous sommes vu c'était en 68 chez tes parents
à Paris. En te remerciant Pierre. Amicalement. Bob
Réponse immédiate d'Arlette Clercq
Bonjour Pierrot, Peux-tu transmettre directement le
message suivant à Bob Oliver et je t'en remercie
d'avance. Bisous à toi et à Martine. Arlette :
Bonjour Bob. J'ai vu ton avis de recherche concernant
Georges Perez dit "Coco".
Je connais Coco car nous nous amusions ensemble
avec lui, Manu, mon frèreClaude, Victor La Scala et
les autres... J'habitais au 144 rue de l'Esterel et toi tu
habitais en face de chez moi dans une villa si mes souvenirs sont bons mais c'est certain.
Si tu veux de ses nouvelles, il faut que tu t'adresses à sa
soeur Nelly Lalle née Perez qui habite dans le Var.
J'avais demandé au Padre ou se trouvait Coco et il
m'avait répondu que c'était vers Aannemasse et Nelly me
l'a confirmé. Bises maarifiennes. Arlette Clercq née Mari
PL : Merci Arlette. Pas de problème : j'envoie ton mail
à Bob
Et voici la réponse 5 minutes plus tard de Bob !!! :
Bonjour Arlette. En ce moment j'ai tout les souvenirs
(maarifiens) qui remontent à la surface.
En effet j'habitais en face de chez toi. Plus exactement
c'était la villa de mon grand-père ( Frutoso). Nous,
nous étions rue du Mont-Blanc. Je traversais le garage
et je me retrouvais chez vous avec toute la bande!.
Je pense que l'on a du en faire des "staffas" ensemble.
Surtout moi!!. Il parait que je n'étais pas le dernier
pour des c........s.

Dany Anania
Bonjour Pierre. je viens de recevoir un mail de Rose
pour notre inscription (maman et moi) pour le rassemblement de Rosas 2011. Je vous fais donc parvenir nos
photos pour Gigi. Avec mes remerciements. Dany
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Bon le plus important pour le moment est de retrouver
Georges. Ton mail m'a redonné du baume au coeur.
Par le plus grand des hasard, aurais-tu l'adresse de
Nélly??. Je ne voudrais surtout pas trop déranger
Pierre. Ils ont assez de boulot avec Rosas. Je te remercie pour ta démarche. Je t'embrasse et te dis à très bientôt. Merci. Bob

Rose Macia, Manu Muñoz

1/2/11
Germaine Bernabeu
Bonjour Pierrot, Bien reçu ton message.
J'attends donc celui de Mme Penaranda-Bordenave.
Pourrais-tu passer le message suivant :
"Christian Chlemaire, nouvel adhérent du Lien, aimerait rentrer en contact avec Mme Andrée Letaneur
(29/9/10) au sujet de la recherche parue sur le LIEN et
concernant Finou et André Inesta » Merci d'avance et
grosses bises. Germaine

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante

3/2/11
Jean-Marcel Alvarez
Bonjour Pierrot. Je t'envoie la photocopie d'une lettre
à laquelle j'avais envie de parler du bien et du Maarif.
Si tu veux, tu peux l'insérer sur le lien internet. Si tu as
des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part.
Je te salue et te remercie et Inch'Allah. A plus.
Maarifiennement et amicalement. J. M. Alvarez
PL : Merci Jean-Marcel. Je mets les photocopies des 4
pages de la lettre de Jean-Marcel dans la rubrique "Le
Padre et notre histoire"

Jackie Gardey
Pl : Mail du 31 janvier :
Bonjour Pierrot et amis maârifiens, Aujourd'hui, 31
janvier, c'est la fête de St Jean Bosco. Je vous propose
l'homélie de la messe, à Paris du 31 janvier 2009, de
Jean-Noël Chamoille, prêtre salésien. Notre Padre
avec St Jean Bosco et toute la congrégation salésienne
doivent faire une sacrée fête. Qu'ils nous protègent
tous. Bises. Jackie

Luis Gonzales
Salut Pierre. Je t´envoie les photos pour que tu puisses
mettre a jour le trombinoscope. Merci et à Roses
PL : Merci Luis
PL : Nous avons reçu des mails de Marie-Celeste
Barbat, andré Belviso, Canario De Armas, Mimici
Iacopino

2/2/11
PL : le Février : Déjà 7 mois que le Padre nous a quit té. Lucien, protèges-nous de là-haut.
Josiane Galindo
Bonjour de ma Californie lointaine... et comme tu dis
Pierre, vive Internet!!! Merci d'avoir donne mon adresse à Josiane Penaranda, nous étions copines et allions
en classe ensembles, cela me fait plaisir qu'elle
veuille correspondre avec moi. Ici tout va bien, je fais
mon tour tous les matins sur le "lien" pour avoir les
dernières nouvelles fraîches...
Aussi je voulais remercier Germaine Bernabeu pour le
Lien que j'ai reçu ces derniers jours... un bel hommage
au Padre.. J'ai lu l'annonce du décès de ma cousine
Pauline et la tristesse est toujours la en pensant qu'elle
nous a quittée, il y a presque 6 mois déjà...
Bientôt la réunion de Rosas, je voudrai être une petite
mouche pour pouvoir être parmi vous et assister à cette
belle réunion, que d'émotions - larmes de joies et souvenirs vont prendre place parmi vous tous...je serai
parmi vous par la pensée, quel dommage d'être si
loin... Amitiés a vous Pierrot et a tous les ami(e)s du
Lien qui nous permet de rester en contact malgré les
distances et les années passées.. Bisous...

Don Bosco
Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre. Chèques reçus : Tutt Liliane et
Charles (2), Rojas Géronimo (1), Rodriguez Victoria et
Isabelle (2), Toire Isabelle (1), FuentesS Brigitte (1).
Modifier la liste 1 du lien Tore Isabelle (1) et non 2 pour
le moment. Mme Fuentes Brigitte accepte de faire
chambre commune avec Mmes Fernandez/Pulsone
(Triple ) donc l' inscrire en liste 1 et modifier la liste 2.
Mme Puglisi Marie Rose accepte de faire chambre commune avec Mmes Giangreco/ augard (triple) et l' inscrire en liste 1 (chèque suit). Désistements et remplacement : Barrachina Jacques (1) est remplacé par

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
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Benazeraf Maurice et Martine (2). Amitiés. Rose
PL : Ce qui fait 355 personnes, 344 chèques reçus et
10 personnes en liste d'attente

Khouribga, Maarifien en 1951, à l'âge de 5 ans.
Fréquente le patronage, le club de basket MAS avec
père Auber. Communion privée et solennelle Eglise du
Maari.f avec le père Martorel Départ en France en
1961. Retour au Maarif en 1967. Après le service militaire (65 2 B) Départ pour Cabo negro.
Paul habitait, face à la cave de vins du Canigou et le
coiffeur Pepito.

Manu Muñoz
Mail du 30/1. salut, j'ai eu un message de Jane
Sciarino : elle envoie le chèque demain. Bon
dimanche. Manu
Josiane Penaranda-Bordenave
Je te remercie beaucoup, pour les renseignements sur
Germaine. Tu es "super". ça m'a fait tout chaud au
coeur, de recevoir ton amitié maarifienne. J'avais
l'adresse de Josiane Galindo. Je ne la retrouve pas.
Peux-tu me la faire parvenir? D'avance merci : Amitiés
"de là-bas". A bientôt.
PL : Avec plaisir, via le net

PL : Nous avons reçu des mails de Josiane Tarrago

28/1/11
PL : Gigi nous a envoyé les trombinoscopes avec
beaucoup de têtes nouvelles. Merci Gilbert.
Georges Prinzivalli
C'est tout à fait ça de nos jours !
Une petite vieille est à la caisse d'une grande surface,
où la caissière est occupée à pointer ses achats.
Derrière elle, un "sale gamin", de 9 ou 10 ans, pousse
le caddie de sa mère dans les pieds de la vieille... Une
fois, deux fois, trois fois...
La bonne vieille se retourne et demande au gamin d'arrêter. Le gosse continue volontairement, une fois, deux
fois, trois fois...
La vieille s'en prend alors à la mère : Vous ne pourriez
pas lui demander d’arrêter, madame, SVP? Votre gosse
me fait très mal !
Non ! dit la mère, ma méthode d'éducation consiste à
le laisser faire tout ce qu'il veut, sans interdit, pour
qu'il prenne conscience tout seul du tort qu'il fait aux
autres. C'est plus efficace.
Derrière la mère et son fils, un jeune homme de 19 ans
attend son tour avec quelques courses...
Il a un pot de confiture de groseilles rouges à la main.
Il dévisse calmement le pot de confiture et le déverse
sur la tête de la mère du sale gosse. La mère se retourne, furieuse! L'ado la regarde en riant :
Voilà, dit-il, moi, j’ai étéélevé comme votre fils, je me
comporte donc comme je veux !!!!
La vieille, à l'avant, se retourne et dit à la caissière :
Le pot de confiture, c’est pour moi !!!

PL : Nous avons reçu des mails de Maryse Duarte,
Jean-Michel Fourmaut, José Pastor, Josiane Tarrago

31/1/11
Rosas 2011
PL : Voici le dernier jour des réservations. Pour ceux
qui sont sur la liste et qui n'ont pas envoyés leur
chèque et pour ceux qui n'ont pas confirmés à Rose
Macia leur venue, faites-le encore aujourd'hui. Après,
ce sera le tour de ceux qui attendent en liste no 03 !!!
N'est-ce pas : José et Dolres Costa, André Gallego
Roman et Maïté Gutierrez, Anne Marie Perez, Isabelle
Rodriguez et Victoria Mara, Geronimo Rojas,
Dorothée Sanseverino, Jane Sciarino et Melkior
Garcia, Isabelle Tore (attente de proposition de co-voiturage), Charles et Liliane Tutt
PL : Nous avons reçu des mails de Jean Bologna, Rose
Macia, Georges Prinzivalli, Josiane Tarrago

30/1/11
Josiane Penaranda-Bordenave
Coucou, c'est Josiane Penaranda-Bordenave.
J'aimerais avoir le numéro de tél. et l'adresse de
Germaine que j'ai rencontré au dernier rassemblement
à Lacanau.
J'ai fait édité à titre d'auteur une Nouvelle intitulée :
"Il faut aller de l’avant". Je voudrais lui communiquer
des détails sur cette nouvelle que je vends 8 . Elle
m'avait promis de la faire paraître sur le lien. J'espère que
tout va bien pour toi et toute l'équipe du MAS... Amitiés
PL : Coucou, Je transmets à notre Présidente,
Germaine. Amitiés du Maarif

PL : Bonjour, L'harmonica ce n'est pas seulement pour
le folklore... Un joueur d'harmonica à Carnégie Hall
Écoutez-le jusqu'à la fin. Il a eu une ovation
debout....Et je comprends pourquoi ! Quel souffle !!!
http://www.wimp.com/harmonicacarnegie/
ou Philosophie africaine. Écoutez bien jusqu'au bout...
http://www.youtube.com/watch?v=p5_JikG9oI4&f
eature=related

PL : Nous avons eu des mails de Paul Bohi, René
Carulla, Jean-Michel Fourmaut, Mimico Iacopino,
Rose Macia, Pilou Paris, Josiane Tarrago

PL : Nous avons reçu des mails de Jean-Michel
Fourmaut

29/1/11
Paul Bohi
Notre vie / MAS : Arrivé au Maroc en 1948 à

27/1/11
PL : Pour ceux qui ne sont pas inscrits, attention, il ne
ne faut pas envoyer un chèque à Rose. L'hôtel est com 41
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plet : "on ne peut pas pousser les murs !" Notre liste est
ouverte depuis Mars 2010 et nous avons des personnes
en liste d'attente. Merci de votre compréhension.

celle ci c'est inexplicable. Un salut à tout le lien et à toi
aussi. Grosses bises. Danielle et Georges.

Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre, chèques reçus : RIite Robert
et Lydia (2), Rodea Pedro et Dolores (2), JIimenez
Lydia et Raphael (2), Zapata Onofre et Christiane (2)
Sanchez Monique et Charles (2), Bohi Paul (1)
PL : soit 353 personnes et 335 chèques reçus
Co-voiturage : Isabel Tore normalement doit venir à
Rosas avec une personne mais celle-ci n' est pas du
tout certaine de pouvoir se libérer de son travail. Isabel
ne se sent pas de faire le parcourt seule (Chalon s/
Saone / Rosas) et souhaite profiter d' un co voiturage.
Si des personnes charitables ont la possibilité de lui
rendre ce service, qu' ils se fassent connaître par l'
intermédiaire du lien et nous pourrons les mettre en
contact. Je précise que Isabel pourra se déplacer vers
Lyon, ou Marseille. Merci. Rose

PL : Toutes nos félicitations
PL : Gigi nous envoie le trombinoscope de Rosas.
Merci Gilbert.

Dany Anania
Bonsoir, Je viens d'avoir des amis de chez nous en
ligne, qui se trouvent ce soir chez ma maman à
Béziers, et,en discutant des retrouvailles de Rosas, (ils
sont déjà inscrits pour y participer), ont décidé maman
à essayer d'y venir avec moi, en plus le 15 mai c'est
son anniversaire, alors...Merci de voir s'il est possible
de placer maman en liste d'attente avec moi. Avec
toute mon amitié Casablancaise. Gros bisous. Dany

PL : Nous avons reçu des mails de José Alberola,
Roger Di Lorenzo, Jean-Antoine Guerra, José Pastor

24/1/11
Louise Diamante
Quel talen!! Dommage que ces réalisations magnifiques soient éphémères!! Comme disait Jacques Brel,
les fleures sont périssables.
PL : Voir le pps sur les animaux
Maryse et Juan Duarte
Pierrot,Martine, Colette et André nous avez invité chez
eux à passer la journée du 20 janvier, avec repas tiré du
panier. Avant l'apéro nous avons eu un moment de
recueillement. Journée fort sympathique comme l'aimait tant notre cher Padré. Voici qq photos d'une
excellente journée. Bises à vous 2. Maryse et Juan
PL : Voir les photos dans la rubrique "Souvenirs fami liaux (ancien modèle)

Paul Bohi
Nous envoie la fiche d'inscription complétée pour Rosas
Antoinette Pigem
Vous remercie pour avoir transmis mon message à
Marie-Jeanne et Manu, des retrouvailles très émouvantes après tant d'Années !!! Amicalement, Antoinette.
PL : Nous avons reçu des mails de Roger Di Lorenzo,
Jean-Michel Fourmaut, Jean-Antoine Guerra,
Jacques Martinez, José Pastor

PL : Nous avons reçu des mails de Dorian AgulloPonce

26/1/11
Maryse et Juan Duarte
Au site, pour le 24 Janvier, vous vous rappelez,
Maryse avait envoyé des photos mais sans donner les
noms de famille des invités : Voici sa réponse : Pierrot,
Nous étions invités chez Colette et André Gucciardi.
Le noms des personnes présentes : Maryse et Juan
Duarte, Paule Bertho, Jean et Brunhilde Sacquin,
Mercédes Portal, Yvette Bordonado, Yvette Robert,
Christiane Lalé, Yolande Guichard et le petit garçon.
Biz à vous 2

23/1/11
José Pastor
(Mail du 21/1). Bien le bonjour à toutes et tous à
13H10, mon petit-fils Peyo nous a fait la surprise de
naître 3 semaines avant terme, il se porte bien avec
quand même 2,960kg et mesure 48 cm. Séverine récupère peu à peu de sa césarienne. Résultat : Papi pour la
2ième fois...je prend un peu de grade... Je vous
embrasse à tous. José.
PL : Salut José. Toutes nos félicitations aux grandsParents et aux Parents. Nous souhaitons la bienvenue
à Peyo. Gros bisous à la famille. Pierrot

Georges Prinzivalli
Bonsoir Pierrot, juste une petite photo de mon unique
petite fille Lola, j'en ai connu des joies mais comme

PL : Nous avons eu Guy Cantavenera au téléphone. Il
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salue tous les Copains

Maria-Victoria.

Floréal Casado
Cher Pierrot, Comme promis, je t'envoie les photos en
espérant qu'il y aura assez de pixels!!! Dans le cas
contraire,nous ferons d'autres clichés!! J'aurai l'occasion de t'adresser d'autres messages, en attendant,
reçois un Amical Salut d'un Ancien du Maârif!!!!

André Alvarez
Salut Pierre : une chanson pour nos amis du Sud
Ouest. Bises chez toi à plus
PL : Voyez les pps
Julian Correa,
This year we will have unusual dates: 1/1/11, 11/1/11,
1/11/11, and 11/11/11.
Now take the last two numbers of your date of birth
and add the age you will be this year….The total
should be 111. Have a great day
PL : Cette année nous aurons 4 dates inhabituelles:
1/1/11, 11/1/11, 1/11/11 et 11/11/11. Maintenant prenez
les 2 derniers chiffres de l'année de votre date de nais sance et ajoutez l'âge que vous aurez cette année, Le
total devrait être 111. Bonne journée

Dany Anania à Manu
Coucou les amis. je viens de lire le lien, et je voudrais
juste vous indiquer, que si une place se libérait pour
moi après désistement ou non envoi de chèque à la
date butoir, merci de me dire à quel moment( si je peux
bien sur faire partie des vôtres), je dois envoyer le
chèque de règlement. Bisous et merci encore pour
votre bon boulot. Dany
Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre. Chèques reçus : Gamez
Robert et Huguette (2), Cudia Guy et Viviane (2).
Inscriptions en liste 3 : Leal Gérard et Arrano:Marie
Josée (2), Arrano Murielle et Françoise (2), Fuentes
Brigitte (1), Py Danielle et Hernould Francois (2),
Cucchiara Antoine et Nicole (2), Anania Dany (1).
Désistement et remplacement : Bernabeu Germaine
(1), remplacé par Tutt Liliane et Charles (2).
Nous arrêtons les inscriptions en liste d'attente pour
l'instant. Amitiés. Rose
PL : Soit actuellement 353 personnes inscrites et 324
chèques reçus

PL : Nous avons reçu des mails de Jean-Michel
Fourmaut, Jean Lacroix, Josiane Tarrago

23/1/11
Soeur Maria Teresa Mena
Le sourire, toujours! Voyez son pps
Rose Macia
Salut Manu et Pierre. Germaine Bernabeu confirme à
regrets son désistement pour Rosas car la réunion du
MAS, à Kenitra tombant en même temps que celle de
Rosas et ne pouvant pas se partager, Germaine a choisi et nous le comprenons Kenitra. Toutefois, elle sera
avec nous en pensée et espère être présente pour une
prochaine. Amitiés. Rose
PL : Mail : bonjour Germaine. Nous venons de rece voir le mail de Rose. Nous aurions tant aimé te voir à
Rosas avec tous les maarifiens. C'est dommage, mais,
le M.A.S. d'abord?. Je te fais de gros bisous. Pierrot
Rosas a été programmé le 2 Mars 2010.
2ème mail de Rose :
Liste N°3 : Benazeraf Martine et Maurice (2).
Inscription en liste N°2 : Fuentes Carmen et Rodriguez
Emile (2). 1’autre personne dont je n' ai pas encore le
nom c' est une amie de Mme Py (1).
Précision pour les repas à l' hôtel Goya Park :
L' hôtel est complet et priorité est donnée à ses clients
pour le restaurant. C'est pourquoi, les inscriptions uniquement pour les repas seront restreintes. Il y a actuellement 12 personnes préposées, nous sommes obligés d'
arrêter les inscriptions et nous en sommes désolés. Par
contre, libre aux personnes de se présenter à l' accueil et
demander si une table peut leur être octroyée et bien sûr,
sans oublier qu' aucune réservation n' a été faite.
Manu Muñoz, Rose Garcia, Pierre Lacroix.

Antoinette Pigem à Manu via le site
Bonjour Manu. Parcourant très souvent le site, j'ai eu
grand plaisir de revoir Marie-Jeanne sur photo. Etions
très amie à Casa, et habitions Rond Point Chimicolor.
Serais très heureuse d'avoir de ses nouvelles,ainsi que
Paulette et Jacques. Je pense qu'elle me reconnaîtra
!!!! Je suis Antoinette Del Rio épouse Pigemet habite
Toulouse, depuis mon départ de Casa en 1974. Vous
souhaite une Bonne et Heureuse Année 2011.
Amicalement, Antoinette.
Réponse presque immédiate de Manu :
Merci Pierrot, c'est la première fois que ma femme
retrouve une amie de jeunesse et elle en est bien
contente car cela fait environ 40 ans qu'elles se sont
perdues de vue. Elle a tout de suite répondu à son message. salut. Manu
PL : Cela fait plaisir. Vive Internet. Bisous à MarieJeanne. Pierrot
Maria Victoria Rodriguez
Bonsoir, En date, j'ai écrit à Rose pour confirmer notre
assistance, Isabelle Rodriguez Martos et Maria-victoria Rodriguez Martos. Par courrier certifié et avec
accusé de réception, j'ai envoyé le chèque et les
feuillets remplis. Je vous remercie. Amicalment,

Manu Muñoz
Chèques partis cette semaine : O. Zapata, C. Sanchez,
R.Rite.
43

44
J’envoi demain matin le chèque de Paul Bohi. Si entre
temps on reçoit les chè<ues de ne pas les présenter.
Pour R? Jimenez; c’est lionel qui va s’en occuper.
Isabelle Tore m’a dit qu’il y a environ 15 jours, qu’elle allait l’envoyer. Je peux la relancer.
Uand à J. Barrachina, mon beau-frère, je vais l’appeler
pour qu’il bouge un peu. Puis il y a tous les autres qui
n’ont pas pris la peine ce qu’il se passe, c’est simple,
il faut annuler.
2ème mail de Manu :
Salut, voici si c'est possible 4 personnes en liste d
attente : Marie Josée Arrano (cinema Mondial), Gérard
Leal, Muriel Leal et Francoise Arrano. salut. Manu
PL : Gigi nous envoie des mises-à-jour des trombino scopes ! Quel travail. Les filles, il faudra lui faire une
bise !!!

Dorian Agullo-Ponce
Bonjour Pierr. De retour de Thalailande ce matin
(20/1). Je t'envoie des photos pour ton Book, dis moi
si cela te conviens... A bientôt
2ème mail de Dorian :
Ci-joint photos prises cette année passée, lors de la
réunion des Roches-Noires. Jeannot Esteve, son épouse Isabelle, Mimmico Maité et Moi- même. A bientôt

sants. Je vois que vous allez être bien nombreux pour
la réunion de Las Rosas qui approche à grands pas et
je suis sure que vous allez bien vous amuser.
Nous avons passé de bonnes fêtes de fin d'annee en
famille et le Pere Noël a été comme d'habitude bien
généreux. Le mois de Janvier tire à sa fin mais avant
cela, nous avons eu la joie de célébrer le 15, le premier
anniversaire de ma petite fille Sylvie -mon dixième
petit enfant- et aujourd'hui j'ai eu le plaisir de la voir
faire ses premiers pas toute seule. Comme le temps
passe... Depuis quelques mois j'ai aussi le plaisir de
participer à des réunions avec un groupe de personnes
qui aiment et apprécient la langue française. Ce groupe comprend des américains, latins, asiatiques et bien
sure des français. Certains ont même connu notre
chère ville de Casablanca. C'est très intéressant d'être
en leur compagnie et de voir l'effort qu'ils font pour
améliorer leur français. Nous passons de très bons
moments ensemble tout en ne parlant que le français.
Le monde devient de plus en plus petit, n'est ce pas ?
Sur ce, assez bavarde, je vous quitte et vous envoie
mon meilleur souvenir de Californie. Sylviane
Galindo-Froesch
PL : Toutes nos félicitations pour votre petite-fille et
pour l'aide à la langue française. Nous avons une belle
langue : faisons profiter nos amis étrangers.

Jean-Antoine Guerra
A lire avant de regarder la pièce jointe dans les pps :
Chapeau! Vidéo amateur d'une rixe entre 2 individus
qui ne se doutent pas de la présence d'une patrouille de
police dans le secteur. A la vue de l'incident, les "poulets"interviennent et rétablissent l'ordre sans ménagement !C'est grâce au professionnalisme des 2 fonctionnaires que la bagarre cesse immédiatement.
Mais regardez la rapidité avec laquelle ils interviennent et calment la situation : c'est impressionnant ! Les
2 jeunes, surpris et abasourdis par tant d'efficacité,
sont à présents calmés et pas près de recommencer !

Jeannot, Dorian, Isabelle, Mimico, Maïté
PL : Je mets les photos dans la rubriques des Copains
d'abord

Joseph Fuentes
Bonjour Pierre, Je vois que vous recherchez nos coordonnées postales ou téléphoniques car mon email ne
répond pas, pourtant vous m'avez déjà répondu par
mail. Voici nos coordonnées postales :
Joseph Fuentes et Viviane Bereilhes. Pour Michel et
Colette Grandmoujin, numéro téléphone :...
PL : Merci beaucoup

PL : Nous avons reçu les mails de Arlette Clercq,
Georges Prinzivalli, Rafa Ramirez, Arlette Thomas

22/1/11
Pilou Paris
Coucou. Le mois de Janvier n’est pas encore fini... ouf
Merveilleuse année 2011, pleine de douceurs., et vous
faisons de gros bics?. Tess et Pilou

Sylviane Galindo
Bonjour amis du Lien. Juste un petit hello pour ce
début d'année. Je n'écris pas souvent mais fais tous les
jours ma tournée pour y lire tous ces messages intéres44
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Jocelyne Lopez
nous envoie les photos de son mari Robert, d'elle
même et de sa soeur Françoise Vives, née Lautard,
pour les trombinoscopes.
PL : Nota : Si vous connaissez François Avival,
demandez-lui une photo pour notre nouveau trombino scope. (ce pour corriger une erreur). Merci d'avance

Josiane Tarrago
Bonnes idées pour 2011
PL : Super : Voyez son pps
Manu Muñoz
Salut. Le couple Sanchez Charles et Monique a
envoyé le chèque ce matin. Un autre couple à ajouter
sur la liste 3, c'est le frère de Simon Benazeraf :
Maurice et Martine Benazeraf. Salut. Manu
Jean Lacroix
L'histoire du pot de mayonnaise jusqu'au café.
Quand il te semble qu'il y a " trop " de choses dans ta
vie, quand 24 heures ne te semblent pas suffisantes.
Rappelle-toi du pot de mayonnaise et du café
Il était une fois un professeur de philosophie qui,
devant sa classe, prit un grand pot de mayonnaise vide
et sans dire un mot, commença à le remplir avec des
balles de golf.
Ensuite, il demanda a ses élèves si le pot était plein.
Les étudiants étaient d'accord pour dire que "OUI".
Puis le professeur prit une boîte pleine de billes et la
versa dans le pot de mayonnaise. Les billes comblèrent
les espaces vides entre les balles de golf.
Le prof redemanda aux étudiants si le pot était plein.
Ils dirent à nouveau "OUI".

Après, le professeur pris un sachet rempli de sable et
le versa dans le pot de mayonnaise
Bien sûr, le sable remplit tous les espaces vides et le
prof demanda à nouveau si le pot était plein.
Les étudiants répondirent unanimement "OUI".
Tout de suite après le prof ajouta deux tasses de café
dans le contenu du pot de mayonnaise
et effectivement le café combla les espaces entre les
grains de sable. Les étudiants se sont alors mis à rire.
Quand ils eurent fini, le prof dit :
Je veux que vous réalisiez que le pot de mayonnaise
représente la vie.
Les balles de golf sont les choses importantes comme
la famille, les enfants, la santé, tout ce qui passionne.
Nos vies seraient quand même pleines si on perdait
tout le reste et qu'il ne nous restait qu'elles.
Les billes sont les autres choses qui comptent comme
le travail, la maison, la voiture, etc... Le sable représente tout le reste, les petites choses de la vie..
Si on avait versé le sable en premier, il n'y aurait eu de
place pour rien d'autre, ni les billes ni les balles de
golf.. C'est la même chose dans la vie.
Si on dépense toute notre énergie et tout notre temps
pour les petites choses, nous n'aurons jamais de place
pour les choses vraiment importantes.
Faites attention aux choses qui sont cruciales pour
votre bonheur.
Jouez avec ses enfants (ou petits enfants !!), prenez le
temps d'aller chez le médecin, dîner avec son conjoint,
faire du sport ou pratiquer ses loisirs favoris.
Il restera toujours du temps pour faire le ménage, réparer le robinet de la cuisine
Occupez-vous des balles de golf en premier, des
choses qui importent vraiment.
Etablissez des priorités, le reste n'est que du sable...
Un des étudiants leva alors la main et demanda ce que
représente le café….
Le professeur sourit et dit :
C'est bien que tu demandes.
C'était juste pour vous démontrer que même si vos vies
peuvent paraître bien remplies, il y aura toujours de la
place pour une tasse de café avec un ami.
PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, Freddy
Guerit, Jean Lacroix, José Nunes, Arlette Thomas

21/1/11
PL : Bonjour à tous, Nous voudrions visiter Barcelone
(Esp) les 3 jours avant Rosas, C.a.d; les 10, 11 et 12
Mai. Avez-vous des conseils à nous donner, pour l'hôtel,
les restaurants, les visites, le parking : Nous sommes 4
retraités, en voiture. Merci d'avance de votre aide.
PL : Nota : le 9/1/11, nous avions 95'000 visites de
notre site depuis le 6 Juillet 2006 et aujourd'hui le
compteur affiche 96'160 visites !!! Merci de votre fidé 45
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lité. Voulez-vous que nous rajoutions des rubriques et
lesquelles ? Qui veut aider dans le site à faire des par tages de textes, d'idées, pour l'ensemble des lecteurs ?
Pierrot

Jean-Pierre Losilla
Pour la famille Maarifienne. Meilleurs Voeux 2011 à
tous les copains, et tous les fidèles du Lien sans oublier
notre chère Germaine qui montre aussi beaucoup de
courage et si tout va bien à Rosas. Bisous à vous tous
et bonne année. Jean Pierre & Michelle

termédiaire d'un ami de CEUTA, qui va s'en occupé
des qu'il rentre de congé c. a.d cette semaine a partir du
17 01 2011. Par contre, je pense que Rose a essayé de
me contacter par téléphone. Elle est tombée sur ma
secrétaire qui m'a dit qu'elle allait retéléphoner, mais
pas de nouvelle. Je tiens a cette participation.
Je vais comme même entrer en contact avec Rose pour
avoir plus d'info sur ces 2 envois. Paul
PL : Rose a répondu aussitôt à Paul, pour la résolu tion du Problème
PL : Gigi nous envoie le nouveau trombinoscope de
Rosas.

Rose Macia
Bonsoir Manu et Pierre. Chèqyes reçus : Massa Gérard
et Nicole (2), Vives Françoise (1), Lopez Jocelyne et
Robert (2), faustino Carmen et Roger (2), Sanchez
Sylviane et Claude (2), Gutierez Madeleine et
Raymond (2).
PL : Soit 321 chèques reçus et 352 inscrits.
Désistements et remplacements : Posada Marie-Claire
remplacé par Rojas Geronimo (1). Amitiés. Rose

PL : Nous avons reçu des mails de Maryse et Juan
Duarte, Jean-Michel Fourmaut, Antoine Guerra,
Jacques Martinez, José Pastor, Georges Prinzivalli

19/1/11
Marie-Claire Posadas
Désolée, pour raisons de santé je ne pourrai pas être
présente à Rosas.
Je vous souhaite un bon séjour à tous et à la prochaine
fois Inch'Allah.

PL : Nous avons eu des mails de Paul Bohi, JeanMiche Fourmaut, Tony Giangreco, Andréa Letanneur

20/1/11
Manu Muñoz
Salut, ce matin j'ai envoyé le chèque de RiteRobertLydia Rubio et cet après-midi Paul Bohi m'a appelé en
me disant qu il me faisait un virement de 143 à mon
compte. Aussitôt reçu, je fais un chèque et l envoie.
Avez-vous des nouvelles de Maïthé Roa et Victor La
Scala ?? Moi j'envoie des messages et personne répond
!.Salut. Manu

Claude Sanchez
Cher pierrot, je te rassure le chèque est parti, et comme
je l'ai dit à Rose que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone, ma décision était fermement prise depuis le
mois d'octobre et je m'y tiens.
Normalement vous devriez le recevoir bien avant la
date butoir du 31 janvier, à moins qu'exceptionnellement il y aille à dos d'âne en passant par tous les sommets du djbel... Amitiés et à bientôt j'espère.
PL : Claude, un Maârifien de la rue du MtBlanc, dans
le même tronçon où habitait les Arenas, Alvarez,
Trujillo le droguiste... remplacé par le cordonnier,
Gali, Carrillo, Gallego dans la cour duquel on entre posait les chardons pour le soir de la St jean, Vecchia,
Perez et Darmon, puis le carrossier, puis Siocca le
dentiste Linarez, Montécatino le boxeur, Pantallicci,
Mirati la charcutière... et en allant vers l'école, Tahar
le cycliste, BOSC le policier etc etc...

Joseph Fuentes
Je voudrais inscrire ma soeur Carmen Fuentes et son
mari Emile Rodriguez, sur la liste no2, préposés aux
repas sans hôtel. Merci pour eux. Amicalement
PL : Je transmets votre demande à nos 2 organisateurs
de Rosas, Rose et Manu
Michel Rubio
Michel, si tu lis ce message : Peux-tu nous contacter
pour Rosas. Merci d'avance

18/1/11
PL : Ce matin (17/1), j'ai eu un appel de mon ami
Bernard Paris. Belle surprise : c'est bon les copains.
Bernard m'a dit qu'il viendrait peut-être à Rosas, pour
nous saluer : In Challah !!!Bernard vient de me rat traper, d'une belle bévue que j'ai publiée : il y avait des
photos qui n'auraient pas dues être sur notre site. Je
vous prie de m'excuser, pour ceux, qui ont vu ces pho tos, photos que j'ai supprimées depuis. Merci Bernard

Louise Diamante
Bravo à l'auteur de ce pps qui ns permet de voir cette
magnifique chapelle en un seul plan.
J'espère que, tout comme moi, vous allez apprécier.
Bisous à tous
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/i
ndex.html
Paul Bohi
Concerne Rosas
Salut. Ma fille a envoyé 2 chèques ou 2 fois un virement a Rose sur le nom de Lamaud Pas de réponse,
alors j'ai décidé de m'adresser direct a Manu pas l'in-

PL : Gigi nous a envoyé les mises à jour des trombi noscopes. Merci Gilbert
PL : Nous avons un problème avec des adresses E46
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Mail pour Rosas : Celle de Jane Sciarino ou Melikor
Garcia. Celle de Robert et Huguette Gamez. Merci de
donner les bons E-Mails.

Seigneur), mais ta famille de cœur était "ta fFamille
maarifienne"
Cette famille que tu as élevée depuis de nombreuses
années. Aussi bien dans notre cher quartier du Maârif
qu'ailleurs. Tu nous as laissé un héritage, celui de nous
aimer avec le droit de continuer ton œuvre. Œuvre dont
nous, maârifiens et maârifiennes en sommes fiers car
depuis des années que certains ont quitté ce quartier, il
est toujours ancré dans leur mémoire et dans leur cœur
et ça, grâce à toi qui a su perdurer son image.
Nous nous souvenons de ces réunions où nous allions
à la messe dite par toi, cette messe était magnifique
tant en qualité de chrétienté, de prières qu'en anecdotes. Anecdotes toujours sympathiques sur des sujets
que nous connaissions, mais tu les racontais d'une
façon tellement bien que l'assemblée riait. Tu étais un
homme qui ne voyait pas le mal mais qui a toujours
voulu inculquer le bien autour de toi, et, je pense que
tu y ais arrivé, tu nous appris le respect d'autrui et nous
t'en remercions.
Nous nous souvenons, lors de ces réunions, au
moment du repas, tu passais voir tes amis (es ) et toujours un mot gentil venait nous réconforter.
Tu as créé "le lien" et grâce à toi nous pouvons avoir des
nouvelles de nos amis maârifiens et maârifiennes vivant
de partout. Tu t'es donné corps et âme pour nous faire
plaisir et nous ne t'en remercierons jamais assez.
Tu es parti sans mots, sans larmes mais avec le cœur
en paix car tu savais que tu allais rejoindre Notre
Seigneur et ceux que tu aimais et qui t'ont précédés.
Padre, nous pensons et en sommes surs que là-haut,
avec tous les anciens de notre quartier tu continueras
ton œuvre si grandiose soit-elle.
PADRE, ce que tu as laissé sur terre continuera de
vivre à travers des gens dévoués et de tous ceux qui
aiment "Le Lien".
Padre, tous maârifiens et maârifiennes demandons à
Notre Seigneur de te faire une place tout prés de Lui
car cette place t'appartient et tu l'as mérite.
Ta vie sur terre a été une vie de bien et d'amour pour
son prochain, une vie de bon chrétien, d'homme d'église et de bonté.
Padre, nous savons que lors de nos prochaines
réunions tu seras toujours parmi nous dans nos pensées
et dans notre cœur.
Adieu Padre, sois heureux pour des siècles et des siècles
car c'est à toi qu'appartient et que nous devons la véritable amitié que tu nous as laissé sur cette terre. "Le
Lien" par lequel (et nous en sommes sûrs) nous aurons
toujours une pensée pour toi quand nous le lirons. Adieu
Padre, adieu grand homme. Jean-Marcel AAlvarez
PL : Merci Jean-Marcel. Nous penserons fort à Olga
lors de sa prochaine opération en Février. Bisous
Maarifiens

Manu Muñoz
voici 1 couple remplaçant pour désistement de l hôtel de
François -Marie Claude Gomez. Liliane-Charles Tutt.
salu? Manu
PL : En attente sur la liste no 03
Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre, enregistrement des chèques
reçus (envoi du 12 Janvier) non en,registrés en liste 1
: Cantavenera Guy et Hélène (2), Caucigh Chantal et
Sylvio (2), Manzanares Jorge et Jacline(2), Purpura
Christinne et Jean Pierre(2).
Chèques reçus : Guillem Marie (1), Serva Marie
Lise(1), Accardo Mercedes et Antoine (2), Moratalla
Marie Claire et Vincent (2), Calvo Victoria et Miguel
(2), ramirez Maura et Raphael (2).
PL : Nous sommes 353 inscrits et 310 qui avons
envoyés nos chèques.
Désistement et remplacement : Gomez Marie Claude
et François, Remplacés par Cudia Viviane et Guy (2)
Liste d’attente N°3 : Rojas Géronimo (1), Tutt Liliane
et Charles (2)
Modifications au niveau de Basciano : supprimer
Eric, de Massa et non Masa : supprimer au niveau de
Ruiz le prénom Sébastien donc 2 et non 3.
Informations importantes : Nous sommes le 17/01,
nous allons devoir prendre une décision pour les inscrits qui n'ont pas adressé le chèque. Il ne reste plus
que 14 jours pour les 42 retardataires et ce sera notre
dernière relance. Les personnes inscrites ne pensant
pas participer au séjour, doivent nous le faire savoir
afin de donner une chance à ceux inscrits en liste d'
attente. Si nous n' avons aucune réponse au plus tard le
25 janvier, nous annulerons leur inscription à regrets.
Les personnes désirant venir doivent adresser à Rose,
le plus vite possible les feuillets 2 et 3 accompagnés du
chèque sans oublier les photos de jeunesse et du temps
présent, nous vous en remercions.
Manu Munoz, Rose Garcia, Pierre Lacroix.
PL : Nous avons reçu des mails d'Aline Goudard,
Andréa Lopez-Letanneur, José Pastor

17/1//11
Jean-Marie Alvarez
Hommage au père Aubert.
Ami Lucien, Padre : Padre, tu nous a quitté par un
beau jour d'été à l'appel de Notre Seigneur, lequel,
nous en sommes surs t'a réservé une place prés de Lui.
Padre, tu étais un homme bon et juste, aimant et aimé,
gentil et serviable. Tu avais une famille (le destin a fait
que tes deux frères t'ont rejoint dans la Grâce du
47
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Manu Muñoz
Salut, j'ai rendez vous demain avec Robert Rite-Lydia
Rubio, il va me remettre le cheque que j enverrais de
suite. Pour Rafael Jimenez-Lydia Frasca, ça va être
Leonel Ventura qui va s'occuper d envoyer le chèque.
Salut. Manu
2ème mail de Manu :
le couple François-Marie Claude Gomez est à annuler
de la liste, mais vont quand même venir samedi matin et
rester avec nous jusqu'au dimanche apres midi jusqu a
environ 17 h et repartirons sur Toulouse, car François
travaille toujours. A leur arrivée, ils essaieront de avoir
une chambre dans notre hôtel, sinon ils logeront à proximité mais seront avec nous pour ce qui est la bouffe.
salut. Manu
PL :. Pierrot: Sagesse Africaine : Du sourire et de la
bonne humeur pour la journée.
http://www.youtube.com/watch?v=p5_JikG9oI4&f
eature=related Canario De Armas
L'institutrice présente à la classe un nouvel élève arrivant du Japon : • Sakiro Suzuki.
Le cours commence. L'institutrice : • Bon, voyons qui
maîtrise l'histoire de la culture franco-américaine.
Qui a dit : Donnez-moi la liberté ou la mort?
Pas un murmure dans la salle. Suzuki lève la main :
• Patrick Henry, en 1775 à Philadelphie.
L'institutrice : • Très bien Suzuki !Et qui a dit : L'état
est le peuple ne peut pas sombrer?
Suzuki lève la main : • Abraham Lincoln, en 1863 à
Washington.
L'institutrice : • Excellent, Suzuki ! Maintenant, qui a
dit : Je vous ai compris? Suzuki lève la main et dit :
• Charles De Gaule !
L'institutrice regarde les élèves et dit : • Honte à vous
! Suzuki est Japonais et il connaît l'histoire française et
américaine mieux que vous !
On entend alors une petite voix au fond de la classe :
• Allez tous vous faire f..., connards de Japonais ! • Qui
a dit ça ? S'insurge l'institutrice. Suzuki lève la main et,
sans attendre, dit : • Général Mc Arthur, 1942, au
Canal de Panama et Lee lacocca, 1982, lors de l'assemblée générale de General Motors.
Dans la classe plongée dans le silence, on entend un
discret : • Y'm'fait vomir... L'institutrice hurle :• Qui a
dit ça ?Et Suzuki répond : • George Bush Senior au
premier Ministre Tanaka pendant un dîner officiel à
Tokyo en 1991. Un des élèves se lève alors et crie :
• Pomp'moi l'gland !!! Et Suzuki, sans sourciller :
• Bill Clinton à Monica Lewinsky, 1997 dans la salle
ovale de la Maison Blanche à Washington. Un autre
élève lui hurle alors : • Suzuki, espèce de merde !
Et Suzuki : • Valentino Rossi, lors du Grand Prix de
Moto en Afrique du Sud en 2002...
La salle tombe littéralement dans l'hystérie, l'institutri-

ce perd connaissance, la porte s'ouvre et le directeur de
l'école apparaît : • Merde, je n'ai encore jamais vu un
bordel pareil! Et Suzuki : • Martine Aubry en arrivant
à la tête du Parti Socialiste !!!

René Carulla
Bien chers Pierre et Famille Maarifienne, je vous souhaite une Bonne Année 2011, Santé, Joie dans la Paix
du Christ.
Freddy Guerit
Un salut à tous les maarifiens
PL : Freddy, on t'aime. Bisous à Claudine
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Jean-Michel Fourmaut
Hommage au père Aubert

16/1/11
Manu Muñoz
salut voici encore un single, c'est un copain à Pedro
Rodea. Geronimo Rojas: adresse de contact : celle de
Pedro. salut.bon week end. Manu
Freddy Guerit
Cuba : Enregistrement du premier vaccin contre le
cancer du poumon (... paru déjà en Juin 2008)
LA HAVANE, 11 janvier (Xinhua)
Cuba a annoncé lundi l'enregistrement du premier vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon dans le
monde, sous le nom de CimaVax-EGF.
Gisela Gonzalez, chef du projet au Centre d'immunologie moléculaire de La Havane, a indiqué que plus de
1.000 patients cubains avaient été traités avec succès
par le vaccin.
Nous avons reçu des mails d'André Alvarez, Jean
Bologna, Arlette Clercq, Luis De Armas, ndréa
Letanneur, Jacques Martinez, Geprges Prizivalli,
Arlette Thomas

15/1/11
Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre, Chèques reçus : Lale Nelly et
Jean Pierre (2), Dryjar Danielle (1), Guidice François
et Michèle (2), Brun-Mares Angèle (1), Bitzner
Antoinette (1).
PL : Inscrits 352 personnes. 300 maarifiens prêts pour
Rosas, c' est super !!!!De plus j'ai eu le prêtre de l'égli se de Rosas au tél et après lui avoir expliqué pourquoi
300 personnes d'un même quartier de Casablanca
souhaitaient assister à la messe le dimanche à 18 H.
Le prêtre m'a répondu que c'est avec plaisir qu'il
honorera Lucien notre Padre. Amitiés. Rose

Manu Muñoz
Concerne Rosas. Bravo les enfants, ça marche mieux
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que je ne le pensais.Salut. Manu. Viva El Maarif

Lucrecia Algarra
Salut Pierre. Tout d’abord, je m’excuse du retard, ma
sœur Mariane et son mari Tony Seralbo ne vont pas
pouvoir aller ) Rosas pour raison de santé de ma mère.
Amicalement, Lucrécia.
PL : Merci de nous prévenir. Meilleure santé à votre
Maman. Bisous - Pierrot
14/1/11
PL : L'Antenne d'Espagne nous avit signalé qu'il man quait les photos d'eux dans le trombinoscope que fait
Gigi. S'ils n'envoient pas leurs photos, ce sera toujours
le cas !!!! Le Saint Esprit/ ne fait pas tout....
Concernant les photos, ne m'envoyez pas vos photos
via les sites, mais envoyez-moi la photo en format
"jpg" qui sera facile à récupérer pour Gigi.
Ex à ne pas faire : Hi, I set up a profile where I can
post photos, connect and share. Do me a favor and
confirm our relationship here. Thanks, franciscamira
Annie Lopez
Bonsoir Pierrot et Martine, En lisant les messages du 11
janvier je vois, et l'idée est très bonne, faire un plan du
Maarif pour la rencontre de Rosas afin que chacun puisse épingler son nom à son adresse. Je sais qu'à l'occasion de la rencontre à Port Barcarès pour les 25 ans du
Lien, que nous avions eu la chance d'organiser
(Antenne de Toulouse aidée au bar par les antennes de
Marseille et Bordeaux) merveilleux souvenirs, Suzanne
Mosser née Botella avait, sur un grand drap blanc, fait
le plan du Maarif il était magnifique. Je l'ai interrogée
dès aujourd'hui afin de savoir qui en avait eu la garde
après cette belle rencontre. Elle pensait que Germaine
l'avait, je l'ai appelée et elle ne se souvient pas très bien
quelle est l'antenne qui l'a à ce jour, elle l'a elle-même
avec notre Padre regretté cherché sans résultat.
Alors si l'un d'entre nous connaît l'heureux détenteur
de ce plan, peut être pourrions nous l'avoir pour Rosas,
ce serait formidable. Il est permis de rêver à notre âge
pourquoi pas ? Bisous et bonne nuit à vous tous. Annie
PL : Merci Annie

PL : Nous avons eu des mails de André Alvarez, Paul
Bohi, Jean-Michel Fourmaut, Claudio Ocana, José
Pastor, Arlette Thomas

13/1/11
Nanou Franco
Bonjour Pierrot, Enfin je me penche vers les années 65
et je t'envoie les photos correspondantes pour le trombi : Donc Nanou (Incarnation) Tore épouse Franco et
Henri Franco. Si tu as besoins d'autre renseignements
merci de me l'indiquer. Merci pour tout ce travail fait
par toi et les autres.... Amitié maarifienne. Nanou
PL : Nanou et Henri, je vous offre votre portrait cijoint, de 1964-65. Nanou est notre secrétaire du M.A.S.

Henri et Nanou Franco (Tore) 64-65
Vincente Mancuso
Bonjour Pierre. je ne sais pas si ce document fait déjà
partie des archives du site mais je voudrais le partager
avec vous tous. Bises maarifiennes.
La technique et la prise de vues sont remarquables.
Mettre sur le mode plein écran c'est super. Avec la nou velle technologie d'informatique, je vous invite à regar der le Tombeau de Jésus-Christ, le plus célèbre du
monde à Jérusalem. 3D à 360 degrés en tournant.
Cliquez sur le lien.
http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html

Vincent Martini Roi-Damien-de-Montpellier,
Notre Petit-fils, né en Février 2010, de notre Fille et
Beau-fils, Anne-Marie et Laurent. Amitiés.
Vincent et Marie-Christine Martini- Caétano
PL : Pour Rosas, 352 personnes dont 293 chèques
reçus et 0 personne en attente

Rose Macia
Bonsoir Manu et Pierre. Chèques reçus : Ferrer Ida et
Jean Claude (2), Cantavénéra Anne Marie et Santo (2),
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Gardey Jacqueline (1).
Désistement et remplacement : Alvarez André remplacé par Moratella Vincent et Marie Claire (2), Alvarez
Jean Marcel et Olga remplacés par Accardo Antoine et
Mercedes (2), Suné Raphae remplacé par Faustino
Roger et Carmen (2) Serralbo-Magri remplacé par
Gamez Robert et Huguette (2), Carbonell Hélène
remplacé par Cervat-Guillem Marie Lise et Marie (2)
Sancgez Colette etJean Luc remplacé par Gutierrez
Raymond et Madeleine (2).
Inscription en Liste n° 3 : Massa Nicole et Gérard.
Amitiés. Rose
PL : Soit 351 personnes dont 286 chèques reçus et 4
personnes en attente

saire des 100 ans de Mémé Irène pour le mois d Avril.
Je ferai appel à vous tous mes amis connus et inconnus, à votre gentillesse pour lui envoyer une carte
postale à son adresse. Gros bisous du coeur. Andréa

Manu Muñoz
salut, Charles Sanchez ou Carlos Sanchez qui est la
même personne, ainsi que Onofre Zapata vont envoyer
les chèques demain. Salut. Manu

Vincent Martini
Bonjour Pierre, Je vous fais parvenir les photos de
mon épouses et les miennes pour la mise à jour du
trombinoscope. Nous vous remercions et nous profitons de la nouvelle année pour vous transmettre, ainsi
qu'à toue la famille, et amis, du Lien, nous bons vœux
de bonheur et santé. Amitiés, Vincent Martini, MarieChristine Caétano.

Paul Bohi
... En espéreant que tout le monde sera en bonne santé
c'est le principal. Meilleurs voeux. Paul
Carmona Ruiz
Salut Pierre. Bonne année : beaucoup de santé. Il y a
une erreur : ma femme s' appelle Alexandrine Zanetti :
C'est la dernière photo sur le trombinoscope. A bientôt
à Rosas bisous.
PL : Désolé

PL : Nous avons du courrier de Louise Diamante,
Andréa Letanneur, José Pastor

12/1/11
Roge Di Lorenzo
Cher Pierrot, voici quelques photos de l'inauguration
de notre nouvelle paroisse (Saint Antoine de Padoue)
Peut être que certains qui se trouvent sur mon camion
se reconnaîtront. God bless you. Roger

11/1/11
PL : Pour Rosas, Une idée : Qui pourrait s'occuper de
faire un agrandissement des 6 plans du Maarif,
(rubrique "Plaisir de se retrouver" - Plan du Maarif"),
les coller sur un plan, constituer des épingles assez
grandes avec les noms de chaque personne de Rosas,
qui habitait au Maarif, afin que nous puissions "épin gler" notre habitation sur ce plan géant. Qui peut s'en
charger, parmi les 344 personnes de la rencontre de
Rosas ?????
Je viens de téléphoner à : André Alvarez : Il n'a tou jours pas de co-voiturage, il demande de l'enlever de
la liste de Rosas, mais il va faire le maximum pour
assister, car il connaît bien le coin.
Olga Alvarez : OIlga va se faire opérer le 24 février de
la colonne vertébrale. Ils ne pourront pas être parmi
nous : Dommage
Hélène Cantavénéra Hèlène a envoyer son chèque ven dredi à Rose avec celui son frère Jean-Pierre Purpura
et Santo Cantavenera a aussi envoyé son chèque
Raphy Sune : Il faut l'enlever de la liste, mais il va
faire le maximum pour assister, car lui aussi, connaît
bien le coin de Rosas.
J'ai envoyé un mail à la famille Algarra : Pouvez-vous
nous dire par retour de courrier, si SERRALBO Tony
vient à Rosas ou non. Merci de votre réponse - Pierrot
J'ai aussi envoyé un mail à la famille Sanchez JeanLuc pour savoir s'il venait à Rosas ou non.

PL : Merci, je mets les 4 photos dans la rubrique des
photos du Maarif

Arthur Fanjul
Merci d'avance. Je te souhaite une très bonne année
2011. SVP : Rectification de mon nom sur la photo
PL :Désolé : je corrige l'orthographe de votre nom,
sur la photo des souvenirs familiaux
Andréa Letanneur
Très bonne et heureuse année 2011 à tous nos familiers, nos amis, connaissances. Santé, amour, voyage
(s), peut-être la Crète avec notre groupe d anciens du
Maroc ???... des euros, et la réalisation de tous vos
souhaits. Nous allons commencé à préparer l'anniver-

Réponse immédiate de Jean-Luc Sanchez
bonjour. bonne année : j'ai de gros problèmes de santé
pour le moment. Je ne peux pas vous confirmer mon
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inscription pour Rosas. Je suis navré - amicalement.
PL : Merci Jean-Luc. Bon courage. Meilleure santé Pierrot

une carte de notre Padre Lucien, à mon tour de souhaiter une bonne fête à tous les Lucien du "Lien" et
une pensée pour notre Padre.
En lisant ce matin nos messages, je vois que Chantal
Tillet née Ranc, recherche Jaky Martinez alors voici
comment elle pourra le retrouver : Il est toujours au
Canada, sa soeur Maguy (antenne de Montpellier)
pourra lui donner ses coordonnées voici le téléphone
de Maguy Pédémonte qui habite près de Montpellier.
Son frère Jean Claude Martinez habite la région parisienne. Gros bisous et bonne journée. Annie
PL : Merci beaucoup Annie. Je souhaite une bonne
fête à ton homme, Lucien. Bisous - Pierrot

Rose Macia-Garcia
Bonjour Manu et Pierre : Chèques reçus : Basciano
Caroline et Robert (2) et non 3, Wesmuller-Lopez
Danielle et Nadine (2). Désistements et remplacements
: Jaquemin Michèle et Stéphane (2), remplacé par
Lopez Jocelyne,Robert et Vives Françoise (3), Portalier
Marinette (1) remplacé par Sanchez Charles Monique
(2), Scotto Jean et Viviane (2) remplacé par
Manezanares Jorge et Jacline (2). Inscriptions en liste 3
: Gutierrez Raymond et Madeleine (2), Gamez Robert
et Huguette (2), Accardo Antoine et Mercedes (2).
Amitiés. Rose
PL : Soit 344 inscrits et 281 paiements.
2ème mail de Rose :
Bonsoir Pierre, Enfin, je t'adresse les photos d'Alain
(Macia)), jeune et vieux (l'étranger de La Foncière). Rose
PL : Merci. Qui n'est pas étranger parmi nous? Amitiés

Maryse et Juan Duarte
Pierrot. Aujourd'hui Saint Lucien notre Padre était
encore plus présent dans nos coeurs. Une Pensée très
affectueuse pour sa famille. Bises de nos deux. Maryse
et Juan
PL : Merci Maryse. Il nous protège du Ciel. Gros
bisous
Michele Guidice-Urena
Bonjour Pierre, Et oui, encore des retardataires pour
Rosas. Nous sommes 4 à vouloir nous inscrire, car
l'amitié et la joie de se revoir l'ont emporté : donc
Mercedes et Antoine Accardo, François et moi...
D'autre part ma belle soeur Danielle, déjà inscrite,
partirait avec nous. Elle attend la décision pour
envoyer son chèque. Serait-il possible dans ce cas
d'avoir une chambre pour 3? ou peut-être partager sa
chambre avec une autre personne suivant la disponibilité. D'autre part, s'il nous faut chercher un autre hôtel,
pouvons nous nous inscrire pour les repas? A toi et aux
organisateurs d'avance merci. Encore tous nos
meilleurs voeux à tous. Michèle
PL : Pour Rosas, je ne suis que chargé de communi cation. C'est avec plaisir que je transmets ta demande
de 4 personnes en plus pour Rosas. Attention, pour
Rosas, à tous les retardataires de paiements du
chèque, il faut payer au plus tôt, car votre place sera
prise par un autre couple d'ici Janvier 2011

Paul Bohi
Salut la famille Lacroix, Je ne suis pas trop photos et
en plus celles que j'avais sur le P.C ont été effacées lors
d'un formatage du P.C. Donc de 1965 j'étais à l'armée
et j'en ai trouvé une de 1968 et l'autre 2010 : je participe avec ce que j'ai ! désolé. Amicalement
PL : Merci Paul
Claude Bussiaux
Bonjour Pierrot, On croit toujours que les retraités
n'ont rien à faire, moi je trouve que les journées sont
trop courtes, les années aussi...
En pièce jointe mes photos l'une prise en 1957, l'autre
en 2000, et celle d'Andrée en 2010, pour la mise à jour
du trombinoscope général et pour Rosas, Un chaleureux remerciement pour l'énorme travail que tu
accompli sur le site. Amitiés Cauteresienne et Tarbaise
Emile De La Cruz
voici Pierre, deux photos récentes de Gisele Silvestre
mon épouse et moi même. A rajouter dans le trombinoscope. Merci par avance et tout nos voeux pour
2011 amicalement

Marcel Benigno
Salut Pierrot, sur la photo école du Maarif année
1957/58 proposée par moi même, le n°15 c'est
Caucigh Sylvio et le n°17, Breton, et le n°5 Madani.
Au plaisir
PL : Merci Marcel de ces précisions

PL : Nous avons reçu des mails de Louis Immormino,
Jean Lacroix, Manu Muñoz, Marie-Claire Posadas

10/1/11
PL : Gigi nous envoie le nouveau trombinoscope de
Rosas. Savez-vous que presque tous les jours, nous
recevons vos photos pour les inclure dans les différents
trombinoscopes. Merci Gigi.

Arlette Thomas
Bonne année 2011 pour tous de Toulouse. Arlette et
Christian.

Annie Lopez
(Mail du 8/1) Bonjour, Aujourd'hui Saint Lucien, tous
les ans Lucien (mon mari) recevait soit un appel ou

Sonia, une voisine de Tunisie
Une petite recette pour une Bonne Année 2011.
Prendre 12 mois complets, Les nettoyer de tout res51
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sentiment, haine et jalousie. Pour les rendre aussi frais
et propres que possible. Maintenant couper chaque
mois en tranches de 28, 30 ou 31 morceaux, Puis, tout
doucement, incorporer dans chaque journée, Un zeste
de courage... une pincée de confiance... une cuillère de
patience... une louche de travail... Mélanger le tout
avec de généreuses portions d'espoir, de fidélité, de
générosité et de douceur. Assaisonner le tout avec un
soupçon de rêves, une bolée de rires et une pleine tasse
de bonne humeur. Verser maintenant la recette dans un
grand bol d'amour. Et pour terminer... Décorer avec un
sourire... Servir avec tendresse... Maintenant vous
avez 365 jours pour la savourer avec Amour et délicatesse... Fructueuse et heureuse année 2011 ! bises

Tillet :
Bonjour et merci. Oui je crois que j'ai retrouvé le bon
Jacky que je cherchais. Il m'a envoyé un mail mais je
ne lui ai pas encore répondu. Merci encore. Christiane
Pl : C'est beau, Internet

Manu muñoz
Concerne Rosas. salut, voici encore un couple a inscrire. Et ça continue, c'est bon, nous sommes en train
d'atteindre le chiffre qu'on souhaitait que ça arrive.
On est des champions. caio-caio. Manu.
Rose Macia-Garcia
A propos de Rosas 2011 : Annulations d’inscriptions
en liste 1 : Lopez Nadine (1) remplacé par Sanseverino
Dorothée (1), Moréno Michel et Conception (2) remplacé par Rodea Loli et Pedro (2), Pugliesi Sauveur et
Nadine (2) remplacé par Sciarino Jane et Garcia
Melkior (2). Correction dans liste 1 : Nadine Lopez
remplace Marino Gilbert B. Liste d’attente 3 : Vives
Françoise (1), Sanchez Charles et Monique (2),
Manzanarez Jorge et Jacline (2), Faustino Roger et
Carmen (2), Moratella Marie Claire et Vincent (2),
Guillem Marie (1), Servat Marie Lise (1).
PL : soit 348 personnes et 277 chèques reçus et 13
personnes en attente.

Jorge Manzanares à Manu
Rose m'a contacté, pour me dire que nous sommes inscrit pour Rosas (PL: dans la liste d'attente). Merci fils de
ton aide. Et j'ai encore un copain et sa femme, de notre
Casa natal, même quartier. Robert et Huguette Gamez, je
joins son adresse mail. Ce serait formidable de pouvoir
les joindre à nous, c'était les derniers dont j'attendais une
réponse. Vincent Moratalla et Roger Faustino sont inscrits aussi, je viens de l'apprendre à l'instant. (PL : dans
la liste d'attente). Vincent à consulté la liste pour Rosas
et ils sont dessus. C’est formidable, on vous remercie
d'avance Rose et toi de faire le nécessaire.
Je te laisse contacter Rose et aussitôt que c'est fait, on
envoie nos chèques. Roger habite Toulouse et Vincent à
Nîmes et moi dans le Pas De Calais. Heureusement qu'il
y a l'informatique. Bises à toi. Jorge
PL : Soit 19 personnes qui sont en liste No 03 : Attente
de désistement

8/1/11
Rose Macia-Garcia
Bonsoir Manu et Pierre, Chèques reçus : Tarrit Rose et
Robert (2), Guidice Josiane et max (2), Dirck Hortense
et Laurent (2). Liste d'attente n° 3 : Servat née Sanches
Marie Lise, Lopez Jocelyne et Robert (2)Vives
François François (1). Amitiés. Rose
PL : soit 348 personnes et 277 chèques reçus et 9 per sonnes en attente

PL : Nous avons eu des mails de Paul Bohi, Louise
Diamante

Louise Diamante
Nous sommes toujours dans la période des vœux.
Donc un beau ”feux d’artifices” sur notre tour Effel
mondialement connue, est une bonne occasion de fêter
encore ce passage la nouvelle année. Bisous. René
Bruel. à tous les amis du mâarif je souhaite une bonne
année 2011. BR

9/1/11
PL : nous venons de franchir les 95'000 visites à notre
site. Merci de votre fidélité. Pierrot
Chantal Tillet, née Ranc
Bonjour. Par hasard je suis tombée sur le Lien des
anciens du Maarif. Pourriez vous m'aider à retrouver
un ami né à Casablanca et vivant depuis environ 45
ans au Québec? Son nom est Jacky Martinez. Il avait
deux soeurs,Maguy, Josette et un frère, Jean Claude.
Mon nom de jeune fille est Ranc. Nous avions habité
quelque temps le même immeuble à Marseille. Je vous
remercie d'avance. Cordialement.
PL : Avec plaisir, je vais mettre votre mail sur notre
site. Je mets votre mail en copie secrète à 2 lecteurs du
Lien, Martinez Jacky et Jean-Claude. Je ne sais pas
si c'est ceux-là. Vous verrez si Jacky, vous répond.
Meilleur voeux pour 2011. Bonne chance. Pierrot

Colette Rodriguez
Bonjour Mr Lacroix, Tout d'abord, Je vous présente mes
meilleurs voeux pour 2011. Je vous signale un oubli dans
le trombinoscope : en effet j'ai fait parvenir des photos et
je ne me retrouve pas. Je suis Colette Rodriguez épouse
de Luis Rodriguez (qui apparait sur le trombinoscope) et
moi je n'apparais pas. Mon nom de jeune fille est
Espinosa et suis la soeur de Christine Espinosa (elle
aussi apparait sur le trombinoscope).Merci de compléter
l'album photo. Sincères Salutations.
PL : Merci - Nous allons demander à Gigi de réparer
ce petit oubli

PL : Réponse casie immédiate de Madame Chantal
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Freddy Guerit
Amis du site bonsoir. Je viens à mon tour vous souhaitez une bonne est heureuse année qui a déjà commencée avec une pensée pour celui (Le Padre) qui a, dès
notre plus jeune âge, eut le souci par sa vocation de
prêtre de devoir nous prendre en charge et nous enseigner et découvrir ce que sont les valeurs les plus élémentaires : celle d'aimer, de respecter, de comprendre
dans la diversité de races et de couleurs. Il nous disait
que Dieu nous avait fait à son image et que nous étions
tous ses enfants. N'ayons pas peur des mots, cela dans
un pays où nous avons passé des moments inoubliables, un pays qui ne nous appartenait pas, par son
histoire, simplement un pays colonisé où un jour ou
l'autre, il fallait quitté. Je l'ai quitté, par tristesse des
moments passés avec vous mais sans rancune et sans
haine pour ce peuple qui a retrouvé son indépendance.
Je n'ai jamais voulu dire c'est mon pays, c'est ma ville
simplement, la terre où je suis né que je n'ai jamais
revue et que je ne veux plus revoir afin de garder en
moi les mêmes sentiments qu'ils y a cinquante ans,
sans haine tout simplement parce qu'opposé à tout ce
qui touche à ce fléau imbécile en l'être humain, "le
racisme" qui aujourd'hui dans notre pays prend une
allure très dangereuse que l'on soit croyant ou non
croyant. Les médias ont déversé depuis des dizaines
d'années, des formules toutes faites, afin que l'on puisse continuer à se montrer du doigt comme étant les responsables de la cause de tous les mots, " l'étranger ",
alimenter les passions racistes : en Égypte des églises
ont été saccagées. Mes amis gardons nos repères :
combien d'églises ont été saccagées lorsque nous
étions sur cette terre colonisée : j'en ai aucun souvenir
sauf d'être sûr que la télévision était très peu utilisée,
les crânes étaient moins bourrés et nous avons eut cette
chance. Mes amis le racisme le chômage la crise qui ne
touche pas tout le monde est la route vers l'extrémisme.
Le monde est à changer, les peuples veulent vivre
libres et égaux : c'est eux qui font l'histoire elle est écrite aujourd'hui nous l'appelons "la civilisation" : oui la
civilisation, toi mon amour qui s'est construite sur des
mares de sang, de massacres, des pillages, pour s'accaparer des richesses de la terre et planter son drapeau.
Tendre les bras au ciel et dire Seigneur, nous t'implorons : bénit soit le tout puissant, bénit mon peuple :
cela suffit ces vieilles démagogies de l'homme sur la
terre. Nos enfants, nos petits enfants connaîtront un
monde meilleur, les barrières idéologiques et religieuses reculent et ne peuvent plus s'imposer comme il
y a des décennies : un homme politique avait dit, dernièrement au sommet de Copenhague, réunissant les
peuples d'Amérique latine, en parlant des puissants et
riches de ce monde : il disait : "sur les changements climatiques : que la terre existait avant que l'homme y

soit et quelle continuerait de tourner sans lui", en parlant de la survie de la race humaine et avait rajouté en
s'adressant aux puissances de l'argent "si le climat avait
été une banque vous l'auriez déjà sauvé". Sœur
Emmanuelle disait : "ma seule richesse ce sont mes
tennis". La vraie vie est en chacun de nous, à l'intérieur.
Les SDF ont de moins en moins de moyens pour se
soigner, les entreprises qui disparaissent, les personnes
âgées vivant avec le minimum et les paquets de truffes
qui se vendaient à 1200 euros le kilo : Non il n'y a pas
de crise, c'est l'égoïsme et l'indifférence. Pour moi,
l'année 2011 et 2012 vont être deux années très importantes : je souhaite du fond du coeur que l'église
Catholique au saint du Vatican, comprennent bien que
la France à connue l'époque de la noblesse et du clergé
ensuite la séparation de l'église et de l'état : quelle ne
parte pas en croisade à l'heure du XXIème : cela lui
porterait un grave préjudice. Nous sommes adultes :
nous voyons le monde tel qu'il est. J'aurai donné mon
point de vue. Bonne année à tous

Nota :Ce sapin de Noël, Pierrot, est un sapin que m'a
envoyé une famille algérienne : je suis dans une boule
en bas du sapin pour me remercier de mon combat
contre le racisme : je voulais que tu le saches. Bonne
année Pierrot bise à Martine....

Maryse et Juan Duarte
Merci Pierrot de ta promptitude à répondre aux
besoins de nous tous. Avec de gros bisous à partager
avec Martine
PL : Nous avons reçu des mails de Mimico Iacopino,
José Pastor

Gilbert Heredia
André Tordjman, époux d'Huguette Heredia, natif de
Aïn Sebaa et comme tout un chacun amoureux de son
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lieu natal, a écrit des vers extrêmement touchants. Au fil
des ans, 54 poèmes ont vu le jour, où pour la majorité
des cas, il parle à Aïn Sebaa. Sous l'impulsion de ses
enfants, il a fait publier, sous forme de recueil, l'ensemble de ses poèmes dont je te joins la fiche d'identité
de l'éditeur. Bien sûr ce n'est pas notre quartier, mais,
comme tout déraciné que nous sommes, il n'y a qu'un
pas à faire, et on peut rêver. S'il y a des personnes intéressées, elles doivent s'adresser à l'éditeur. Coordonnées
ci dessous. S'il y a une commande groupée, j'en prendrai
un exemplaire. Merci par avance. A+. Gilbert
PL : Voir ci-joint le fichier "A-Tordjman"

sons et comme les militaires nous comptons maintenant
les jours pour... Rosas. Lucien Annie

Carmen Cuny-Sanchez
Bonjour Pierrot, l’entenne de l’est présente ses sincères
condoléances à Lucien Perez, pour le décès de sa maman
ainsi qu'à sa famille. Fraternellement. Dany et Carmen.
Ettore Paggi
Re bonjour,de la part de Monsieur et Madame Sanchez
Marcel et Denise, expédié auparavant, sans nom, désolé. Ettore
PL : Voilà c'est formidable cette chaîne de partage :
Ettore à un micro-ordinateur et il envoie les photos de
la famille sanchez pour le trombinoscope de Rosas.
Merci Ettore

7/1/2011
Marcel Benigno
Meilleurs voeux pour l'année 2011 de la famille
Benigno Marcel

Geneviève Medina
Bonjour Pierrot, Meilleurs voeux pour 2011 avec l'espoir de se rencontrer à Rosas. Amicalement.
Geneviève Médina
Maryse Duarte
Pierrot, Rose,Manu, Jocelyne Robert Lopez, et
François Vivies, avec le téléphone arabe, ont appris
qu'il y avait un voyage à Rosas. Ils souhaitent participer tous les trois, Jocelyne a envoyé un message à
Rose, pour avoir la marche à suivre, elle n'a pas pu voir
si elle avait eu une réponse car elle a des soucis avec
son ordinateur. Pierrot ou Rose, Manu, pouvez vous
transmettre les formalités à faire à Jocelyne sur la boite
de sa soeur, afin que par retour du courrier elle vous
transmette les documents et le chèque. D'avance un
grand merci Pierrot et Rose Manu. Bizzz Maryse Juan.
PL : Pas de problème : j'envoie ce document d'ins cription à la soeur de Jocelyne

PL : Salut à vous. Je viens de passer 4 heures pour les
informations, les photos, etc... de Rosas.
Comment cela se passe pour Rosas et le site ?
Vous m'envoyez des mails. Rose m'envoie des mails.
Manu m'envoie des mails. Gilbert m'envoie des mails.
J'envoie à Gilbert vos photos que souvent avant, il faut
modifier" pour notre trombinoscope : photo trop petite,
à l'envers, trop sombre, de travers, etc.... Gilbert me
renvoie ces photos sous forme de trombinoscope (celui
du MAS et celui de Rosas). Il faut alors vérifier photo
par photo, nom par nom : Cela prend beaucoup de
temps. Par exemple, cette nuit, Gilbert a passé 3 heures
sur le trombi.... Mais tout cela est fait pour le plaisir de
vous rendre heureux. Nous pensons qu'à la rencontre
de Rosas, ce sera alors, "Vous" qui prendrez le relais
afin d'animer cette rencontre : chacun trouvera ce qu'il
aura apporter de bonheur pour participer à cette fête

Amélie Gutierez
va contacter Rose Macia : Amélie veut inscrire des
personnes pour Rosas.
Cécile Floro
Quand viendra le "ras le bol", quand viendra la tristesse, pensez au "petit bol".
Ce petit conte n'est pas aussi triste qu'on le pense, il
contient au contraire une note d'optimisme, il suffit
d'en tirer les enseignements pour que "la bougie ne
s'éteigne pas". Le bol de bois
Un vieil homme tout frêle va vivre avec son fils, sa bru
et son petit-fils de quatre ans. La main du vieil homme
tremblait, sa vue était embrouillée et sa démarche
vacillante. La famille mangeait ensemble à la table.
Mais, le vieux grand-papa éprouvait de la difficulté à
manger. Les petits pois glissaient de sa cuiller et tombaient sur le plancher. Quand il prenait son verre de
lait, il le renversait sur la nappe. Le fils et son épouse
étaient irrités par le gâchis. Le fils affirmait «On
devrait faire quelque chose à propos de papa». « J'en ai

Annie Lopez
Réponse d'Annie à Carmen : Bonsoir, Merci beaucoup à
l'antenne de l'Est de son gentil message, Lucien a été très
touché de cette attention. Encore une fois merci, et je sais
que ce n'est pas le moment mais qu'il nous soit permis de
vous adresser tous nos voeux de santé bonheur et travail
pour tous, et que longtemps encore nous puissions continuer ensemble le chemin tracé par notre Padré toujours
présent. Quant à toi Pierrot toujours là pour tout et dans
tous les moments. Un grand Merci. Nous vous embras54
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marre du lait renversé, du bruit qu'il fait en mangeant
et de la nourriture sur le plancher».
Alors, avec son épouse, il installait une table dans un
coin de la cuisine. Là, le grand-père mangeait seul
pendant que la famille prenait le repas. Étant donné
que le vieil homme avait brisé de la vaisselle, sa nourriture était servie dans un bol de bois. Quand la famille jetait un coup d'œil en direction de grand-papa, il
leur arrivait de voir une larme glisser sur la joue du
vieil homme pendant qu'il était assis tout seul. Malgré
tout, ils continuaient à maugréer contre lui lorsqu'il
échappait sa fourchette ou sa nourriture. Le petit-fils
observait tout en silence.
Un soir, avant le souper, le papa remarquait son fils qui
jouait avec des morceaux de bois qui jonchaient le
plancher. Il lui demanda gentiment, « que fabriques-tu?
» Tout aussi gentiment le petit garçon répondit, «oh! Je
fais un petit bol pour toi et maman pour que vous mangiez votre nourriture lorsque je serai plus grand». Le
petit garçon sourit et continuait son travail.
Ces mots ont eu l'effet d'une bombe sur les parents qui
devinrent silencieux. Des larmes commençaient à ruisseler le long de leurs joues… Sans dire un mot, ils
savaient ce qu'ils devaient faire. Ce soir-là, le fils prit
la main de son père pour le ramener gentiment à la
table familiale. Pour le reste de ses jours il mangea tous
ses repas avec la famille. Et pour quelque raison, ni le
fils ou son épouse ne firent de cas quand il échappait sa
fourchette, renversait du lait ou salissait la nappe.
Sur une note positive, j'ai appris que, peu importe
quoiqu'il arrive, aussi mauvais que cela semble aujourd'hui, la vie continue, et elle sera meilleure demain.
J'ai appris que nous pouvons en dire beaucoup au sujet
d'une personne de la façon qu'elle se comporte devant
quatre choses :
Une journée de pluie, les personnes âgées, des bagages
égarés et des lumières d'arbre de Noël emmêlées.
J'ai appris que gagner sa vie n'est pas la même chose
que de «vivre sa vie». J'ai appris que la vie nous donne
quelquefois une deuxième chance. J'ai appris que l'on
ne doit pas poursuivre sa vie avec une mitaine de receveur dans chaque main. Nous avons besoin de remettre
quelque chose aux autres quelquefois. J'ai appris que si
on poursuit le bonheur, il va nous échapper.
Mais, si vous vous concentrez sur votre famille, vos
amis, les besoins d'autrui, votre travail et l'accomplissement des choses au meilleur de vos capacités, le
bonheur vous trouvera bien.
J'ai appris que lorsque je prends une décision avec
mon cœur, je prends normalement la bonne décision.
J'ai appris que même si je ressens de la douleur, je n'ai
pas besoin de devenir un casse-pieds pour les autres.
J'ai appris que chaque jour, nous devrions étendre le
bras et toucher quelqu'un d'autre; Le monde aime cette

touche humaine… se tenir pas la main, une accolade
chaleureuse ou simplement une tape dans le dos….
J'ai appris que j'en ai encore beaucoup à apprendre.
J'ai appris que vous devriez faire suivre ceci à tous
ceux et celles que vous aimez. Je viens de le faire!

Jean-Pierre Cagnes
A propos du mail d'Arthur Fanjul.
Bonjour Pierrot. Je te remercie pour l'envoie de ton Mail.
A mon tour de te souhaiter mes meilleurs voeux 2011
ainsi qu'a toute ta famille. A bientôt à Rosas 2011. J.P
Arthur Fanjul
Bonjour. Voici une photo du Maroc Place de France en
1960. Trois copains d' école : Ibn Tofaïl Casablanca
Arthur Fanjul au milieu, Jean-Pierre Cagnes à gauche
et Victor Ferrara à droite. Pouvez vous envoyer cette
photo à Jean-Pierre, si vous avez son e-mail.
PL : Avec plaisir : je mets la photos dans la rubrique
des souvenirs familiaux
Yves et Sylvie Angé
Une très bonne année 2011 à toutes et à tous, vœux
de bonheur santé.
Je vous joins notre bulletin d'inscription à transmettre
si cela est possible, sur notre site du lien à paraître
dans la rubrique : prochaines rencontres. Nous avons
reçu l'accord de Germaine notre présidente. Je vous en
remercie. Nos amitiés. Sylvie et Yves Angé
PL : Le dossier est inclus dans cette page et dans la
rubrique des rencontres
Mimico Iacopino
Merci pour les voeux. Une bonne & heureuse année à
chacun de vous !...
Vincent Salemi
Bonsoir Pierre. Je te souhaite ainsi qu'à toute la grande famille du MAS : Une bonne et joyeuse année 2011
Une bonne Santé. La prospérité du cœur. Souvenezvous, il y a quelques temps le Père Joseph Lépine,
Prêtre de la Paroisse Saint-Louis à Oujda (Maroc) écrivait sur le Lien, pour nous informer qu'il était toujours
en vie. J'ai connu le père Lépine à la paroisse St
François d'Assise à la Foncière, il était aumônier JEC
du collège technique à Casa. Le père écrit des livres, je
vous invite à lire un de ses ouvrages : Une Marche en
Liberté. Le père Lépine a recueilli le récit de Jean-Paul
Dzokou-Newo, exilé camerounais en transit au Maroc,
de mars à avril 2005, durant sa convalescence après
son accident sur la barrière de Melilla. Amitié
http://www.reseau-terra.eu/article451.html
PL : Nous avons reçu des mails de Gigi, Aline GoudardEsterini, Rose Macia, José Pastor : Rencontre-deBretagne-2011-Quiberon

6/1/2011
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Antenne de Montpellier
Maarif Association Salésienne
Chers amis, les membres du bureau d'antenne de
Montpellier vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2011. Nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 23 Janvier 2011 à Don Bosco, 1 rue Léon
Blum, Montpellier, pour notre rencontre annuelle avec
repas tiré du sac. Accueil à partir de 10H00.
La messe sera célébrée à 11H15 à la paroisse. Il y aura
bien sûr un grand absent, mais nous sommes certains
que de la haut, le Padre sera avec nous et veillera sur
notre journée. Dans l'attente de vous revoir, nous vous
saluons tous bien. chaleureusement. Votre antenne...
PL : Merci de l'invitation, mais nous ne savons pas
quelles sont les personnes qui nous reçoivent et nous
n'avons pas de numéro de téléphone pour un contact
éventuel, en cas de problème.

en français ou espagnol, JB Beraud
PL : Voyez le bulletin de Don Bosco "@tmedia” en PJ
PL : Nous avons reçu des mails de Paul Bohi, José
Morido. atemedia-Don-Bosco

5/1/2011
PL : Message pour ceux qui n'ont pas encore envoyé
leur chèque pour Rosas.
Vous avez souhaité vous inscrire pour Rosas, nous
devons à présent, connaître votre décision sachant que
la date tampon est le 31/01/2011.
• Soit vous confirmez votre participation et vous adres sez à Rose les feuillets 2 et 3 remplis, accompagnés du
chèque et nous serons heureux de votre présence.
• Soit vous n' êtes pas en mesure de venir et vous nous
le faites savoir au plus tard le 15/01/2011 afin de pou voir faire profiter ceux inscrits dans la liste d' attente
désireux vraiment de participer à ce rendez vous
Maarifien et bien sûr, nous regretterons votre absence.
• Nous devons, pour faciliter notre gestion du groupe
connaître votre décision et nous vous rappelons que
Rose gardera le chèque à son domicile jusqu'au
31/03/2011 qui sera débité mi avril 2011.
Nous vous remercions de votre compréhension. Manu
Muñoz. Rose Garcia, Pierre Lacroix.

Floréal Casado
Cher Pierrot, En ce début d'année 2011, j'adresse à
tous les Maârifiens, mes Meilleurs Voeux de Santé (en
priorité) Bonheur et Prospérité!!!
Car en cette période de crise ; il est nécessaire de
conserver le Moral!!! Il est vrai qu'à lire la Presse et
écouter les nouvelles, il y a de quoi déprimer!! le
Monde marche de plus en plus sur la tête!!! Il est très
important de resserrer davantage nos liens avec nos
Proches et nos Amis!! et de privilégier la Fraternité!
Une Pensée également pour le "Padre"que je n'ai pas
eu l'honneur de connaître personnellement et qu'il
m'a semblé être un Saint Homme! J'ai hâte d'être à
"Rosas" et de me "plonger" parmi vous!! l: 'Ambiance
sera à n'en pas douter très "Chaleureuse"!!! Quant à
toi, cher Pierrot, Merci mille fois pour ta contribution
à faire "vivre" le "Lien"!!! votre Ami : Floréal Casado

Pour l'ensemble des personnes qui participent à Rosas
Pour ceux qui ne l'ont pas fait (il suffit de consulter le
trombinoscope de Rosas), pensez à envoyer, vos pho tos, style identité de 1965 et d'à présent. Il y aura une
surprise avec vos photos d'avant !!!!

Claudio Ocana
Mail du 2/11. Bon dimanche Pierre, Nous souhaitons
à la grande famille Maârifienne que de bonnes choses
et surtout beaucoup de santé pour l'année 2011, bientôt Rosas 2011 retrouver l'ambiance de notre beau
quartier le Mâarif et nos retrouvailles que du bonheur
en perspective vive le Mâarif..

Roger Di Lorenzo
Nous souhaite les meilleurs voeux.
PL : Voyez son pps
Bob Oliver
Salut Pierre. Tout d'abord une bonne et Heureuse
Année à toi et toute ta famille ainsi qu'aux Maarifiens
que je connais et que je ne connais pas!!.
Bravo pour le travail que vous êtes entrain d'effectuer
en ce moment pour le rassemblement de Rosas.
Amicalement. Bob
Jo et Carmen Plaza-Segura
Tous mes voeux pour cette nouvelle année. Beaucoup
de joie, bonheur et santé. Pour vous et toute la famille
maarifienne Il est très émouvant de voir la photo du
Padré en page d'accueil. Il a laissé un grand vide.
Amicalement. Carmen Plaza

Je vous joins une photo du Padré il était tout heureux
ce dimanche à Marseille : il nous manque. Nous allons
à Rosas beaucoup parler de lui; Merci Pierre pour tout
le travail que nous te donnons. Gros bisous amies et

Père JB Beraud
Joyeuse et sainte année avec notre atemedia de janvier
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4/1/2011
Nanou Franco
Pierrot, Merci de faire passer le message ci-dessous.
Bonne et heureuse année à toi et tous les tiens.
Chers amis du MAS
Le bureau et le Conseil d'administration de notre association, adresse à chacun de vous tous ses voeux pour
que 2011 soit une année aussi sereine et paisible que
possible. Pais, santé, bonheur et joie sont les voeux
que nous formulons pour vous au seuil de 2011 et que
le souvenir du Padre vive à jamais en nous et nous
guide. Le bureau

amis de nous deux Arlette et Claudio.
Leonel et Claude Ventura
Chers amis et chères amies. A notre tour de vous souhaiter, tous nos meilleurs voeux,de joie, bonheur, santé
pour 2011. Que tous ces voeux se réalisent. Bonne
année 2011. Claudia et Leonel Ventura

Danielle Dryjard
Bien chers tous et toutes. En ce début d'année nous vous
présentons tous nos Voeux. Tout d'abord la santé : primordiale, de la volonté, la chance indispensable, et une
bonne dose d'optimisme. Que tous vos voeux se réalisent (raisonnables). Sachez que nous vous aimons et
que l'on vous embrasse très très fort. Danielle et Gérard

Rose Macia

PL : Gigi nous envoie les mises-à-jour des trombino scopes du M.A.S. et de Rosas. Merci pour ce travail
pour le Lien.

Eddy Olmo
Je vous souhaite une merveilleuse année 2011. Que
cette nouvelle année voit la concrétisation de tous vous
rêves. Eddy. 06 50 57 80 92 ou 05 63 50 34 81
http://rustylegs.wifeo.com/index.php
José Pastor
Nous a téléphoné pour les voeux : tout va bien. Il
attend comme nous tous, de pouvoir se retrouver à
Rosas !!!
PL : En attendant, regardez son pps sur la Polynésie.
Rose Macia
Bonjour Manu et Pierre; Désistement : Zatron Roger et
Arlette remplacés par Tarrit Robert et Rose, Lamballais
Georges et Yvette remplacés par Basciano Robert et
Carole. Amitiés. Rose
Carmen Carbonel-Lopez
Bonne te heureuse année2011 pleine de bohneur,
santé, joie et amour. Nous vous souhaitons grosses
bises. Serge et Carmen
Isabelle Tore à Manu
Tous mes voeux les plus sincères aussi pour vous. Sois
tranquille, mon inscription pour 2 à Rosas, tient toujours et j'envoie le chèque sans tarder. Bisous
Nicole Torres
nous vous souhaitons nos meilleurs vœux.
Louise Diamante
Tous mes vœux à tous les amis du site. Que cette rencontre du mois de Maai soit une occasion de resserer
les les ”liens” que notre chers Padre souhaitait. Que
son œuvre. perdure le plus longtemps Possible. Bisous
à tous.

Bonjour Pierre. Je t' envoie 2 photos en compagnie
du Padré prises à la maison. J' aime bien la photo où il
lève le verre à notre santé. Je garde ces photos avec
beaucoup d' émotions. Amitiés. Rose

Jossina Tarrago
Nous envoie ses voeux de 2011
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2ème mail de Rose :
Bonjour Manu et Pierre. Liste des chèques reçus : De
Armas Maguy et Louis (2), Bertomeu Thérèse et Henri
(2), Mampel Robert (1), Puglisi / Abellan Danielle et
Josiane (2), De Fuentes/Alibrandi Michelle et Michel
(2), Scarano Evelyne (1). Total 271 Personnes.
Désistement : Massa Gerard et Nicole (2). A Inscrire
dans la liste d' attente n° 3 : Basciano Carole, Robert
et Eric (3), Sciarano-Garcia Jane et Melkior (2),
Senseverino Dorothé (1), Amitiés. Rose
Solange Gras-Paris
Bonne année à tout le monde de Joie, Santé et Bonheur
Pour moi l'année commence bien puisque je vais être
encore grand-mére en février pour ma fille Caroline et
en avril pour ma fille Anne- julie qui a déjà une petite
Victoire de trois ans, ce sont encore des filles !!!
Pierrot merci pour le travail que tu effectues pour que
nous puissions rester en contact les uns et les autres.
Lucien veille sur nous du haut du ciel et il est présent
dans nos coeurs. Petit service peux-tu envoyer cette
photo pour mon trombinoscope et que Gigi change la
photo de gauche celle ci reflète le plus les années passées à Casa. Bonne année à toi et ta petite famille.
Bises.Solange

maintenant bises à tous et merci pour les bonnes histoires et les tonnes de kilos que certains m'envoie et je
vous présente mes voeux les plus sincères pour 2011, et
aux plaisirs des prochains contacts. Jeannot el famoso
goumier marocain 2011. Arlette Thomas

Bonne année 2011
Pou tous de Toulouse.
Paul Bohi
Merci pour les voeux. Une bonne & heureuse année à
chacun de vous !...
Claudio Ocana et Rose-Marie Pappalardo
Après un examen sérieux et attentif, je t'informe que
notre "Accord d'Amitié" est renouvelé en l'an 2011.
Sam Almosni
Salut Pierre, Je te souhaite une bonne et heureuse
année 2011 ainsi qu'à tous nos amis Maarifiens.
J'espère que chacun d'entre eux verra ses attentes
exaucées et que la santé sera au rendez-vous pour en
profiter. Amitiés Maarifiennes
Régis Sabatier
Cher Pierrot. Tous mes voeux pour cette nouvelle
année à toi et ceux qui sont chers à ton coeur. Amitiés

Lucrecia Algara-Magri
Bonjour Pierre. Tout d'abord, je te souhaite une bonne
et heureuse année 2011, en compagnie de ta petite
famille. Je voudrais que tu saches que " Nous avons un
problème" avec cette publicité, loi aussi : j'en reçois
tous les jours de ta part. J'ai même changer de courrier
électronique et je me suis aperçue qu'un virus est entré
dans mon courrier. Amicalement, une amie de Casa
PL : En effet, tous les jours je reçois une pub venant de
Lucrecia sur un produit pharmaceutique : Vraiment,
les "Mauvais Hackers" sont très forts : ils transfor ment leurs messages en mettant vos coordonnées et en
plus, ils vous mettent des virus !!!
Nota : Hacker est à l'origine un mot anglais signifiant
bricoleur, bidouilleur, utilisé pour désigner en infor matique les programmeurs astucieux et débrouillards.
Plus généralement il désigne le possesseur d'une
connaissance technique lui permettant de modifier un
objet ou un mécanisme pour lui faire faire autre chose
que ce qui était initialement prévu. Merci à Lucrecia
d'avoir changé d'E-mail. Meilleurs voeux pour 2011.
Bisous maarifiens

3/1/2011
Georges Caparros
Chers(es) Amis(es), La famille Caparros vous souhaite
une Bonne et Heureuse Année 2011, pleine de Bonheur,
Prospérité et Réussite (et pour certains(es) une paisible
retraite prolongée). Amicalement, Les Caparros.

Rose Macia
Amis (ies) Maarifiens. Je vous adresse mes meilleurs
voeux pour une très heureuse nouvelle année pleine de
santé et de bonheur. Une pensée pour notre cher Padré
toujours dans nos coeurs. Amitiés. Rose

Jeannot Guerra
Bon si mes voeux 2010 n'ont rien changé dans votre
vie, au moins j'espère que ceux de 2011 vont apporter
de la santé et de a prospérité. je vais vous révéler un
grand secret : choisissez les bons 5 numéros du loto et
oublier les 44 autres : Ils ne valent rien. Alors arrêter de
les jouer ! C'est simple : ne jouez que les 5 bons. Ouf

Jose et Christine Nuñes
Gros bisous à Tous. Que vos voeux se réalisent.
Christine - José
Pierrot Jaouen
Bonne Année 2011 à toutes et tous, très affectueuse58
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ment... Rubrique : Notre Vie /MAS :
Prénoms et Nom : Pierrot F. Jaouen
Ma Famille : Mes parents Auguste F. Jaouen et MariaDora Aïello, habitaient au N° 7 de la Place du Puy de
Dôme, au milieu de la rue d'Auvergne (au 12), à michemin de l'Eglise et du Petit Marché !
Mon lien avec le M.A.S. : Membre du Bureau
d'Antenne de Toulouse, longtemps au Bureau National
du MAS, ex-représentant du MAS auprès des Anciens
des Ecoles et Paroisse (St Aubin) Salésiennes de
Haute-Garonne, ex-créateur du Journal des Antennes
(aujourd'hui disparu)...
Ma vie actuelle : Retraité d'Airbus Industrie, où j'ai
travaillé 40 ans pour finir comme Responsable de
Production au Département Simulation de Vol, je me
partage entre Toulouse (Haute-Garonne) et Mèze
(Hérault) J'ai deux garçons, Laurent & Olivier, nés en 1968 et
1971 à Toulouse, et un petit-fils, Antony, né également
à Toulouse, âgé de 18 ans et se préparant à un métier
dans l'astronautique (Inch'Allah !).
Mes remarques : Je suis si malheureux du départ de
notre Padre, Lucien Aubert, que je ne sais plus comment lui communiquer, en dehors de mes prières
intimes, tout ce que j'avais encore à lui dire. Si je n'y
arrive vraiment pas, je le lui dirai de vive voix quand
je le reverrai, "là-haut" !
Lors de nos Réunions de Partage, il me disait souvent
que j'aurais pu être "Docteur de la Foi", tant je
connaissais le dogme chrétien, la liturgie catholique et
la Bible ! Je suis certain qu'il "en rajoutait un peu"...
Au Maarif, lorsque j'avais 11 ans environ, que je chantais à la Chorale et fréquentais le Patronage
Dominique Savio, j'avais souvent évoqué avec Lucien
le fait que j'avais envie de devenir prêtre. Avec lui
comme soutien, j'aurais pu y arriver...
Hélas, en Juillet 1959, pour mes parents et mes trois
soeurs, Madeleine (Mado), Hélène et Marie-Thérèse
(Mitou), sonna l'heure de "rentrer" en France.
Quoique mon Papa n'a pas été "rapatrié", car il travaillait à la Manutention Marocaine, détaché par le
Gouvernement Français pour gérer les Comptes de la
France dans le système portuaire du Protectorat
Marocain. Il avait "atterri" à Casa, car il avait été
Sous-Marinier à bord du "Marsouin", sous-marin de
vieille génération, qui avait eu une panne de 48 heures,
en rade du Port de Casablanca ! Un peu plus, je n'étais
pas là pour vous écrire tout cela... mais il s'en est sorti,
et épousa Maman, Sicilienne de naissance, lui qui était
un vrai Breton bretonnant !
PL : Merci. Les photos sont dans les souvenirs fami liaux"

Annie et Lucien Lopez
Bonjour Germaine, Avant tout une très bonne année
pour toi et tous les tiens qu'elle vous apporte la santé,
l'amour et la paix.
Comme tu as dû le lire en copie que j'ai adressée à
Pierrot, Lucien a perdu sa maman le 27 décembre dernier, elle nous a très vite quittés et laisse un grand vide.
Dans la mesure du possible, pourrais-tu insérer ce petit
mot et la photo dans notre prochain Lien Merci beaucoup. Sa maman Espéranza Lopez née Gimenez était
la soeur de Herminie (maman de JF Ivars, Félicie,
Armande (maman de Suzanne Morata) Hortense
(maman de tous les frères et soeurs de la Famille
Escobar) Adoration (maman de JP Losilla) et de deux
garçons Jean et Ange. Elle était née au Maarif le 28
novembre 1918, avait épousé Vincent Lopez qui travaillait à la manutention marocaine, et avant leur arrivée en France en 1959 habitaient rue de l'Estérel au
Maarif. Ils ont eu six enfants François, Lucien,
Claudine, André, Christiane et Marcel. Elle nous a
donc quittés le 27 décembre dernier, et nous l'avons
enterrée le 29 date anniversaire du décès de sa soeur
Hortense (4 ans déjà). Gros bisous Annie et Lucien
PL : Nous avons reçu des mails de Jean Bologna,
Mimico Iacopino, Bob Oliver

2/1/2011
Padre, nous pensons à toi : déjà 6 mois !
Pili Garcia
A tous les membres de cette grande Famille que notre
Cher Padre a formé, je souhaite une Bonne Soirée et
Une Très Bonne Année 2011.
Que cette Année que nous sommes près à recevoir soit
en tout et pour tous meilleure que celle qui nous quitte.
Que ces personnes qui n´ont pas de travail et surtout
celles qui n´ont rien à manger ni un abri où se réfugier
améliorent leur situation. Bisous à tous
Maryse et Juan Duarte

Nous v ous souhaitons nos meilleurs vœux
pour 2011. Avec de gros bisous Maryse et Juan

Jean Lacroix
Que vos vœux soient exaucés ! Jean & Dany
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01/01/2011

PL : Salut à tous. Que vos voeux se réalisent pour
2011. Amitiés Maarifiennes. A bientôt à Rosas. Pierrot

Lydia, Toinou Di Gregorio
Plus que quelques heures pour dire au revoir, ou au
diable selon les cas, à l'année 2010 !
Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée de St
Sylvestre, et d'entrer du bon pied dans la nouvelle
année. Que tous vos voeux les plus chers se réalisent
Gros bisous. Lydia, Toinou
Paul Bohi
C'est la fête, on oublie tous et on recommence. Bonne
et heureuse Année 2011
PL : Gigi nous renvoie les modifications des trombi noscopes.Je pense que Gilbert passe ses nuits à
remettre en place, ce trombinoscope : Que de travail Merci. De plus Gilbert attaque les photos des écoles
!!! Voir Ain Sebaa.

Père Jean Baptiste Beraud
Chers amis du MAS, Saint Noël et Joyeuse année. Je
viens de regarder votre trombinoscope. Un beau travail. Félicitations. Joyeuse et sainte année à tous.
Le MAS continue sa route, et participe à la "construction du Royaume". Lucien voit encore mieux maintenant ce qu'il faut faire,JB Beraud
Je vous joins ci-dessous ma dernière lettre aux amis.
Nous avons besoin de vous. Priez pour nous. Nous le
faisons tous les jours à vos intentions.Centre
Théologique St Augustin (Don Bosco), BP 1607 YAOUNDE (Cameroun) jeanbberaud@yahoo.fr Tél
( 237 ) 22 22 22 21. Cel ( 237 ) 96 51 26 97
Réf : Lettre Amis janvier 2011. Yaoundé, mercredi 22
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décembre 2010 :
Chers amis, Depuis le 15 novembre 2010, me voici
donc dans ma nouvelle « terre de mission ».
De notre Maison Provinciale située en plein cœur de
Yaoundé, je me suis transporté dans la lointaine banlieue, au lieudit « Nkol Afeme ».
A quelques pas de la grand'route, sur un chemin de
terre, toujours difficile et sans cesse torturé par les
pluies, se dressent comme un joli village les divers
bâtiments aux toits verts de notre Centre Théologique
St Augustin.
Accroché solidement aux pentes d'une colline verdoyante, l'ensemble de cette « Maison Don Bosco »
domine agréablement une large vallée encerclée d'un
horizon de cimes et de crêtes recouvertes d'une végétation luxuriante.
A quelques pas de nous, le séminaire des Carmes. Plus
loin, celui des Maristes. Nous sommes sur une zone où
ont choisi de vivre diverses congrégations.
Tous leurs étudiants se rejoignent chaque matin de la
semaine dans une même Ecole de Théologie voisine.
Ce regroupement a permis entre autre à chaque institut
de pouvoir proposer ses meilleurs Professeurs, ce qui
permet un enseignement de valeur.
Dans ce cadre, les fils de Don Bosco n'ont pas hésité
ces dernières années à occuper un terrain le plus vaste
possible, toujours avec cette même vision du fondateur
il y a 150 ans, en 1859.
Sur Turin alors en plein développement, le saint des
jeunes ne calculait pas pour s'endetter sur un espace le
plus grand possible. Pour évangéliser par les jeux, les
terrains risquent toujours d'être trop petits.
Dès son ouverture en 2005, le Centre théologique St
Augustin a vu ses deux terrains de foot, ses trois
espaces de basket et de hand-ball, se remplir chaque
samedi et dimanche.
Aucun enfant, aucun jeune, fille ou garçon, n'a eu à
montrer son acte de baptême pour venir jouer. Ils sont
venus, et ils sont revenus, tout simplement parce qu'ils
se sont sentis accueillis.
Ce dimanche 12 décembre 2010, ils n'étaient pas
moins de 400 à envahir les différentes terrasses en
étages. Les bus de la ville, les camions des Ecoles
Techniques ont déversé ces grappes de jeunes venus de
tous les endroits où les étudiants théologiens vont rencontrer gars et filles chaque samedi et dimanche.
Qu'est ce que je faisais là au milieu d'eux ? Je regardais. J'écoutais. Je les ai vus attentifs à la messe préparée par eux-mêmes.
J'ai vu des groupes de danses et des numéros d'acrobates. C'était beau. J'ai parlé avec l'un ou l'autre. Ils ont
toutes sortes de demandes.
Un petit garçon m'a dit : « Pourquoi tu es blanc ? »
Quelle sera sa prochaine question ?
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Jean Baptiste Beraud, sdb

souhaites, ainsi qu'à tous amis maarifiens, une bonne
et heureuse année 2011. Paul

Jean Vinco
Je vous souhaite ainsi qu'à ta famille et les copains,
mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011,
qu'elle vous apporte joie santé et prospérité.
Amicalement. Jeannot

Angèle Bravo
Heureuse année. A l'aube du Nouvel An, acceptez de
tout coeur les voeux les plus chaleureux pour une
année exceptionnelle remplie de bonheur, amour et
prospérité, en attendant le plaisir de vous
revoir............. bizzzzz; Angèle & Daniel

Paul Cabot
Bonjour Pierre, En allant sur le trombinoscope, à la
lettre "c" je me suis rendu-compte que le prénom de
ma soeur n'est pas Claudine, mais Claudette Cabot
épouse Seubil Daniel. Merci Pierrot de rectifier. Je te

Jean-Pierre Le Roy
Bonne et heureuse année 2011 de la part de Jean Pierre
et Antoinette Le Roy
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