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chèque à notre amie Rose Macia
Cordialement
A tout bientôt
Pierrot Lacroix
31/3/17

Photo : Arlette et Gérard Schneider
Claude Sanchez
me téléphone pour inscrire Arlette et Gérard Schneider,
pour Rosas 2017 !
PL : Avec plaisir,
Claude s'étonne que je n'ai pas envoyé un mail à Arlette et
Gérard : Normal : si je n'ai pas leur mail et leur coordonnées,
comment faire ?
Merci Claude de ton coup de téléphone : J'étais au jardin, en
plein mortier !!!
Bizzzz
Pierrot

Photo : Adeline Galindo
Marie-Thérèse Galindo
Adeline is home
A ma famille et mes amis
Je veux vous annoncer une bonne nouvelle.
Nous avons une récente addition à la famille.
Me voilà arrière-grand-mère pour la première fois.
Enfin!
Adeline, Rebecca, Monique, est arrivée le 17 Mars dans le
foyer de Dannylle
et Alex.
Dannylle est la fille de ma fille Monique.
C'est la joie et le bonheur pour tous.
Je joins en attachement une photo alors qu'elle avait un
jour.
Elle est adorable.
Je n'en dirai pas plus.
Marie-Thérèse
PL : Marie-Thérèse,
Bravo à l'arrière-grand-mère!
Bienvenue à Adeline, Rebecca, Monique.
Gros bisous Maarifiens
Pierrot

Puis vers 14 h, un mail (que j'ai lu que le lendemain) de :
Arlette et Gérard Schneider
Bonjour,
Claude SANCHEZ nous a contacté par tél d'aujourd'hui pour
nous demander si nous étions intéressés pour rejoindre
votre association.
Lors de votre dernière virée, nous nous étions rencontrés
lors de la PAELLA, nous avons sympathisé et nous avons émis
le vœux de rejoindre votre groupe.
Pour ma part, je suis née à ZEGLA (Algérie) département
d'Oran, petit village à 40 kms de SIDI BEL ABBES.
Vous trouverez ci-joint les deux photos demandées.
Nous sommes dans l'attente des modalités d'inscription (si
possible en tant qu'amis) et de paiement
Cordialement
Mme SCHNEIDER
ADRESSE : ....
TEL : ...
TEL : 06 25 83 20 80
PL : Bonjour Arlette et Gérard,
Bienvenu dans notre site :
www.copains-maarif.com
Oui, j'ai eu un entretien téléphonique avec Claude Sanchez :
Il me demandait de vous pré-inscrire, donc, nous vous faisons
votre pré-inscription pour Rosas 2017, avec plaisir.
Nous ne sommes pas une association, mais simplement un
groupe de copains qui se sont connus dans un beau quartier
de Casablanca : le Maarif
Recevez les directives pour Rosas 2017 et envoyez-la avec le

28/3/17
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naissance et leur mail avec 1 téléphone.
Cordialement
Pierrot Lacroix
Rappel de la Directive d'inscription :
Le chèque servant d'inscription devra être signé, bien libellé
au nom de l'Agence de voyage Armintour et adressé à partir
du 01 Avril 2017 et au plus tard le 30 juillet 2017, il sera
débité dans le courant du mois d'Août 2017.
Le chèque, daté à partir du 1er avril, doit parvenir par
courrier accompagné du bulletin d'inscription à notre amie
Rose

Photo : Jocelyne Barrenco née Gonzales

Jacky Gardey
au téléphone :
Même question qu'Alain Fourny :
Même réponse !!

Rose Macia
Hello Pierre,
Inscriptions pour Rosas :
GUIDICE Josiane et Hélène
CALVO Victorine et Miguel
PARIS Pilou
CALDERARO Hélène et Philippe
CASADO Josette et Floréal
BERNARD Brigitte et Claude
DIAMANTE Louise et Jean Paul

Nous avons reçu des mails de Victor Guarino, Manu Muñoz
28/3/17

Pré-inscription
BARRANCO Jocelyne et José (inscrit en 2015)
PL : Bonjour,
Notre amie Rose Macia vient de m'informer de la préinscription de Jocelyne et de José Barrenco.
Formidable !
Mais il me manque la photo de José Barrenco, afin de
compléter notre trombinoscope de Rosas 2017
Merci d'avance
Bises Maarifiennes
Pierrot Lacroix

Photo : Josiane Giudice
Rose Macia
Préinscription pour Rosas 2017 : Josiane et
d'Hélène Giudice
PL : Je n’ai pas la photo d'Hélène Giudice !
Pierrot

Louise Diamante
Salut Pierrot,
une idée pour l'animation de notre prochaine rencontre
???????
Fitness à la Maison de Retraite !!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/147553688/VID20170226-WA0000.mp4

Jean Lacroix
SI JÉSUS NAISSAIT AUJOURD'HUI
Cela donnerait la "une" suivante dans tous les
journaux télévisés :
"Hier le 24 décembre, un "nouveau-né" a été
trouvé dans une étable. La police s'est rendue
immédiatement sur les lieux et a fait appel au
SAMU.
Un charpentier et une mineure
(vraisemblablement la mère) ont été placés en
garde à vue.

Alain Fourny
Est-il possible de réserver éventuellement pour un couple
d'amis.
Merci de votre réponse.
PL : Vous pouvez réserver pour des amis : Nous les mettrons
en liste d'attente, car bien sûr, les Maarifiens sont
prioritaires, mais, pour vos amis, vous envoyez les chèques à
Rose,, au nom d'Armintour et pour le site, il me faut leur
photos pour le trombinoscope, leur adresse, année de
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Ce matin très tôt, les autorités ont été avisées par
un citoyen de la banlieue de Bethléem qu'une
famille de S.D.F s'était installée dans son étable.
À son arrivée sur les lieux, la police a découvert
un nouveau-né enveloppé dans des morceaux de
tissu sans précaution d'hygiène et dormant sur
une litière de paille. Le charpentier, identifié plus
tard, Joseph (de Nazareth), s'est opposé à ce que
les autorités emmènent l'enfant afin de le mettre
en lieu sûr. Il était aidé de plusieurs bergers,
ainsi que de trois étrangers sans papiers. Ces
trois étrangers, se présentant comme mages, ont
été arrêtés. Ils sont passibles de reconstitution de
secte dissoute.
Le ministère de l'Intérieur s'interroge sur
l'origine de ces trois hommes, probablement en
route vers Calais. Le préfet a confirmé qu'ils
n'avaient pas de papiers d'identité mais qu'ils
détenaient de l'or ainsi que des produits suspects
et illicites. Ils prétendent que Dieu leur a dit de
ne pas répondre aux questions... Les produits
suspects ont été envoyés en laboratoire pour
analyse.
Le lieu où le nouveau-né se trouve actuellement
n'a pas été communiqué.
D'après le service social en charge de l'affaire, le
père avoisinerait la cinquantaine tandis que la
mère n'est certainement pas majeure. On vérifie
pour le moment la relation entre les deux. Mais à
défaut de soupçon de pédophilie, le
détournement de mineure est très suspecté...
La mère se trouve pour l'instant à l'hôpital
universitaire de Bethléem pour des examens
médicaux et psychiatriques. Elle prétend être
encore vierge et affirme que le bébé vient de
Dieu. Si son état mental le permet, elle sera mise
en examen pour non-assistance à personne en
danger.
La consommation de stupéfiants, probablement
amenés par les trois étrangers, doit sans doute
être prise en compte dans cette affaire.
Des prélèvements et des prises de sang ont
d'ailleurs été faits en vue de retrouver les
empreintes d'ADN nécessaires à l'enquête.

L'opposition s'est indignée que le gouvernement
ne mette pas en place les moyens de protection
suffisants pour éviter que n'importe quel OVNI
puisse survoler notre espace aérien. Ils
demandent une enquête parlementaire.

Les verts rappellent que faire un feu de bois dans
une étable est source de pollution…

Le parti de la Marine dénonce l'absence de
contrôles aux frontières, ce qui permet aux
étrangers de venir accoucher en France pour
bénéficier des allocations familiales.

L'extrême gauche dénonce ce capitalisme
sauvage qui augmente les loyers et empêche les
familles modestes d'avoir un logement décent.

Le président déclare que, depuis son élection, le
gouvernement a ouvert de nombreuses nouvelles
places d'accueil pour éviter de laisser des
familles à la rue, alors que son prédécesseur en
avait supprimées.
Une cellule de crise a été installée sous la direction du
préfet Hérode, l'autorité craignant un complot dont les
rumeurs avaient persisté ces derniers temps.
On pourra également suivre les images en direct sur
BFM télé… et, à 17h30, " C'à vous " organisera un
débat sur le thème " peut-on encore accoucher dans une
étable de nos jours ? " en présence de plusieurs invités :
 notre confrère de Libération, auteur d'une
enquête sur "la rue pour toute vie ",
 d'un sociologue enseignant à l'Institut d'Etude
Politique, spécialiste de la précarité sociale ,
 de l'écrivain Hugo Victor qui a écrit" les
Misérables"
 et de M. Pilate Ponce, représentant le
gouvernement
Et, pour conclure, après examen médical, la fille
mineure ayant effectivement été reconnue vierge, le
couple a été placé en garde à vue pour rapt
d'enfant.....!!!
28/3/17

Aux dernières nouvelles on apprend que les
bergers présents sur les lieux affirment avoir vu
un grand homme, tout de blanc vêtu, qui leur a
ordonné de se rendre à l'étable, avant de
s'envoler mystérieusement. Aucune hypothèse
n'est écartée, comme celle d'embarquement à
bord d'un OVNI qui n'est pas à exclure…

Tony Giangreco
Bonjour Pierre,
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Ci-joint une photo de Pilou après un séjour au Canaries
DETRUITS SEULEMENT AU NOM DE L IGNORANCE.
Ne pas trop s'exposer au soleil
ESSSAYONS DE MIEUX DISPOSER DE NOTRE TEMPS ET DE
Bises à la famille à très bientôt
LUTTER CONTRE EN ORGANISIANT DES RONDES DE
PL : Merci Tony,
SURVEILLANCE.
Merci pour la photo de Pilou.
A MARTIGUES LES EGLISES ONT ETE PROFANEES, DES LIVRES
En effet notre Pilou internationale a bien bronzée
BRULES AINSI QUE DES NAPPES SUR L AUTEL.
Bises à Elisabeth
NOUS POURRONS PEUT ETRE MIEUX NOUS CONNAITRE ET
A bientôt à Rosas
DEFENDRE UNE MEME CAUSE : LA PAIX
Pierrot
MC
PL : De tout coeur avec vous
28/3/17
Bises
Pierrot
28/3/17

Photo : Annie et Yves Bourely , née Vieu
Yves Bourely
Nouvelles Préinscriptions pour Rosas 2017 :
M'envoie ce matin, un coup de téléphone : Aucune
réception de la Directives de Rosas 2017 !!
PL : Bonjour Anne, Rose-Marie, Yves et Paul
je vous envoie la Directives pour Rosas 2017
Sauf erreur, je n'avais pas reçu de votre part une
préinscription ..
Voilà c'est fait grâce au tél d'Yves
A tout bientôt
Bises Maarifiennes
Pierrot

Photo : Colette et Gilbert Giacalone
Gilbert Giacalone
Bonjour
Comme demandé, voici la photo pour le trombinoscope
Amitiés
Gilbert
PL : Merci Gilbert,
Est-ce que nous pourrions aussi avoir la photo de Colette SVP
?
Merci d'avance
A bientôt à Rosas
Pierrot

28/3/17

Réponse de Gilbert :
Bonsoir,
C'était un oubli, désolée;
Voila la photo
Amitiés
PL : Merci
A tout bientôt
Pierrot

Photo : Rose-Marie et Paul Cabot, née Sinagra

Huguette Massia, née Cerdan
Bonjour Pierrot,
Merci de m'avoir contacté aussi rapidement, je vous envoie
les documents pour l'inscription.
Adresse: ....
Née le ... à Casablanca.
Photo en P-jointe.
PL : Merci Huguette
A tout bientôt à Rosas

Yves Bourely
Nouvelles Préinscriptions pour Rosas 2017 :
A faire l'inscription de Rose-Marie et Paul Cabot
Marie-Celeste Barbat
MES AMIS
QUE NOUS SOYONS PRATIQUANTS OU PAS NOUS NE
POUVONS PAS ACCEPTER QUE DES LIEUX DE CULTE SOIENT
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Bises Maarifiennes
Pierrot Lacroix
26/3/17

24/3/17

Patricia Livolsi
Coucou !!
Vous n'allez pas tarder à recevoir mon imprimé rempli, ainsi
que le chèque pour le règlement, mais avant tout Georges
voudrait savoir si il est possible de réserver un emplacement
dans le garage sécurisé de l'hôtel, comme il y a deux ans?
Merci de me répondre et nous faire savoir si on règle le
parking maintenant ou à l'arrivée.
Bon weekend sous la pluie!!
signé LIVOLSI PATRICIA épouse LIVOLSI GEORGES
Hello Patricia,
Je transferts ta question à notre amie Rose, mais
normalement, dès l'arrivée, il suffit de demander une place
de parking à la réception.
Il est vrai que le nombre de places, est limité !
Gros bisous Maarifiens
A tout bientôt
Pierrot

Photo : Huguette Massia, née Cerdan
Huguette Massia
Bonjour,
Je m'appelle Huguette Massia née Cerdan, j'habitais rue du
marché, j'ai fait mes études à l'école de la Présentation.
Je souhaiterais participer à la réunion du mois de septembre
à Rosas et recevoir les documents d'inscription ainsi que le
mot de passe pour accéder à votre site.
Merci d'avance.
PL : Pour votre pré-inscription pour Rosas 2017, il me
faudrait votre photo, afin de compléter notre
trombinoscope, votre adresse postale, votre année de
naissance.
Je vous renvoie une Directive et en parallèle, vous envoyez à
Rose l'inscription
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
Nota : Le 27/3 : tout est bien arrivé : Merci Huguette

Nous avons reçu des mails de Louise Diamante
24/3/17

Rose Macia
Salut Pierre
Inscriptions pour Rosas 2017 :
CAGNES Liliane et Jean Pierre
AUGEARD Renée
GIANGRECO Jacqueline
BARTHALOS Denis
DOS REIS Thérèse
SANSEVERINO Dorothée
RODRIGUEZ Carmen et Joseph
GARCIA Michel
GARCIA Lisa et Francois
GUARINO Joseph
Bises
Rose

Photo : Micheline Lassale et Huguette Visval ép Goupil
José Pastor
Salut Pierrot,
J'ai une amie LASSALLE Micheline, qui serait heureuse de
retrouver une vielle connaissance de jeunesse du
MAARIF..... au nom de HUGUETTE VISVAL ....
Alors, je lui ai proposé ton assistance et de passer cette info
sur le LIEN par ton intermédiaire.....
Peut être un miracle ???????

Nous avons eu des mails de Victor Guarino, Rocky Mampel
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Merci par avance pour toute information et peut-être par
regarder le trombinoscope de Rosas 2017, sur notre site
ceux qui sont toujours restés sur Casa.
www.copains-maarif.com.
Merci encore Pierrot.
Si tu peux, donne-moi, par retour de courrier, ton adresse
Abrasos fils et à bientôt de se voir
postale et ton téléphone STP.
PL : Salut José,
Je n'ai pas ta photo, afin de compléter notre trombinoscope
Bien sûr que je vais mettre ton annonce sur notre site !
de Rosas : peux-tu me la transmettre STP ? Merci d'avance
Nous avons de la chance, j'ai retrouvé, les photos de ces 2
Nous te faisons de gros bisous
Maarifiennes
Pierrot
Inch Allah ! que la rencontre puisse se faire !
Bonne journée
Jacqueline Giangreco
Bises à Denise
PL : Concerne le mail du 19/3/2017
A+
Bonjour Pierrot
Merci de ta Fidélité
En fait, l'erreur se trouve sur le trombinoscope général du
Pierrot
site.
En revanche, les nom et prénom sont corrects sur le
Réponse de José :
trombinoscope des participants à la prochaine rencontre !
Merci PIERROT, je fait aussitôt le nécessaire......
Merci.
A bientôt
Bises
Jacqueline
23/3/17
PL : Merci Jacqueline de ta correction !
Je vais corriger au plus tôt :
Désolé pour Denis !
Gros bisous Maarifiens
A bientôt à Rosas
Pierrot
Réponse de Jacqueline :
Je t'en prie.... ce n'est vraiment pas grave??
Merci pour tout ce que tu fais pour que nous puissions
continuer de nous rencontrer !!
Bises
PL : Avec plaisir
Bizzz

Photo : Hélène Carbonell, née Perez
PL : Nombre de visiteurs de notre site, ce matin :
229'065 visites !
Merci de votre fidélité.
Bizzzz
Pierrot

Rose Garcia
Hello Pierre
Inscriptions pour Rosas 2017 :
PASTOR Denise et José
MENCHON Danielle et Michel
GIANGRECO Elisabeth et Antoine
BENIGNO Marthe et Marcel
LA SCALA Jacqueline et Victor
ROYAL Marie-José et Maurice
Bises
Rose
PL : Merci Rose
Amitié à Alain et à toute la bande de Toulon
Bizzz
Pierrot

Hélène Carbonell
Bonjour Pierrot,
Je sais que la réunion à Rosas va se tenir au mois de Juin (PL :
Non pas en Juin, mais Septembre !), aussi je souhaiterais
connaître la date exacte, le prix, s'il y a des transports prévus
depuis Toulouse, enfin tous les renseignements nécessaires
à une inscription.
Je reste dans l'attente de votre réponse, et vous en remercie
vivement par avance,
Amicalement
Hélène
PL : Bonjour Hélène,
Très content de te lire sur notre site.
Le rendez-vous de Rosas 2017 sera du 13/9 au 18/9/2017, à
l'hôtel Goya.
Je t'envoie les directives afin que tu puisses t'inscrire.
Il n'y a pas de bus spécifique pour notre rencontre, mais
plusieurs personnes viennent de ta région : Il suffit de

Vue vertigineuse de Bordeaux
https://www.youtube.com/watch?v=UyaST3fBTxU
23/3/17
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Photo : Manuel Tena-Vargas
Nicole Scepe
Bonjour Pierrot
je te remercie de ton message.
Concernant mon ami
donc il s'agit de Manuel TENA-VARGAS - Né en 19xx - Il
habite Toulon et son téléphone xxxxxx
J'envoie les bulletins d'inscription à Rose
Grosses bises et à très bientôt
Nicole
PL : Merci beaucoup Nicole
Bienvenu à Manuel
A tout bientôt
Gros bisous
Pierrot

Photo : Diègo Jimenez
Marie-Thérèse La Scala
PL : Bonjour Marie-Thérèse,
Selon ta demande téléphonique de ce matin,
voici les directives et le formulaire d'inscription pour Rosas
2017.
Gros bisous Maarifiens
Bon courage
Pierrot Lacroix

21/3/17

Diègo Jimenez
Pierrot bonsoir ...
Je ne sais pas si je me prends un peu tard pour m'inscrire à la
réunion de Rosas.....
Mais si cela pourrait se faire ce serait merveilleux pour
moi....
J'ai 3 ou peut être 4 de mes sœurs, qui y vont....
Pourrais-tu me le dire et me faire parvenir un bulletin
d'inscription ....
Je te remercie d'avance et à très bientôt....
Un Marseillais, par adoption qui attend une bonne
nouvelle.....
PL : Salut Diégo
Bien content de te lire
Oui, je t'envoie les Directives pour les inscriptions pour Rosas
2017
Bonne journée
A tout bientôt
Pierrot

Photo : Colette et Gilbert Giacalone , née Antagnague
Rose Macia
Bonjour Pierre,
Inscriptions de :
DUARTE Amando et Nicole
GUARINO Ada et Victor
GUARINO Alexandra et Didier
ARRANNO Henri et Brigitte + Camille + Nicole (fille et amie)
GIACALONE Colette et Gilbert
PEREZ Espérance et Jorge + SOTTON Ismael
CROVARA Huguette et Antoine
Bises
Rose
PL : Merci Rose
A+
Pierrot

22/3/17

Regardez les diaporamas "Cave incroyable": je pense à
Jeannot Guerra !!! : Santé Jeannot !!!
Louise Diamante
nous envoie le "pdf" ci joint sur Bab-El Oued"
INFO BAB-EL-OUED
19/3/17
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Bisous
Isabelle ESTEVE
PL : Merci Isabelle de nous avoir prévenu
Transmets nos amitiés à Jeannot
Bises de toute l'équipe de Rosas
A bientôt
Pierrot
Michèle Nogues
Bonjour Pierre,
J'ai besoin de quelques renseignements pour le séjour à
Rosas, nous aimerions Émilienne, peut-être Sylviane et moi
même, nous inscrire ...
Merci pour les renseignements et toute mon amitié.
Michele
PL : Salut Michèle,
Je vais transférer ta demande à notre amie Rose, qui gère,
avec Begonia de l'agence Armintour, les réservations.

Photo : Michèle Nogues, née Martin
Procédure à respecter pour notre séjour à Rosas
La directive l'explique bien, le séjour de 5 nuits est un forfait
le minimum accepté est de 3 nuits, la direction de l’hôtel
n'apprécie pas les arrivées le vendredi ou le Samedi pour
repartir le Dimanche pour deux raisons.
1° le tarif de groupe que l'on nous octroie est calculé pour
un séjour du 13 au 18 septembre et non pas pour un weekend .
2° les nuits du Samedi et Dimanche pour l’hôtel, sont très
importantes et c'est compréhensible, l'hôtel préfère vendre
les chambres à prix fort à des clients intéressés par un weekend.
Voila pourquoi Nous ne pouvons pas accepter les
inscriptions d'une ou deux nuits.
Merci pour votre compréhension.
L'équipe

Rappel de la Directive : "le tarif groupe est valable pour
minimum de 3 nuits."
Je te fais de gros bisous
Amitiés aux copines, Emilienne et Sylviane.
Salut à ta frangine, Jeannine
A tout bientôt
Pierrot
Angèle Cortesi
Bonsoir Pierrot,
Merci pour votre réponse rapide.
Mon adresse : Angèle Cortesi ....
Née à Casablanca le ...
Téléphone ...
J'ai avisé ma sœur, qui va vous envoyer ses coordonnées et
photo.
Dans l'attente et au plaisir de vous rencontrer à Rosas.
A. Cortesi
PL : Merci Angèle de toutes ces informations.
A tout bientôt pour Rosas 2017
Bises à votre soeur Lina
Amitiés Maarifiennes
Pierrot

Jacqueline Giangreco
Bonjour Pierrot,
Merci pour ton message.
Nous t'envoyons très bientôt notre inscription.
Sur le trombinoscope, il faudrait rectifier le nom de mon
compagnon : BARTHALOS Denis et non BARTHOLOS Claude.
Merciiii !
Bises et amitiés.
Jacqueline
PL : Merci Jacqueline
En effet je me suis trompé d'une lettre dans le nom, mais je
ne vois pas le prénom "Claude" : A ce jour, où l'as-tu vu STP ?
Gros bisous Maarifiens
Pierrot

Vincente Gil
Merci à toi Pierrot et à toute l'équipe de responsables, de
nous tenir informés, même si nous ne participerons pas à
ces retrouvailles.
Bon courage pour la suite.
Vincente GIL
PL : Quel dommage
Nous penserons bien à vous
Gros bisous Maarifiens
Pierrot

Isabelle Esteve
Bonjour PIERROT
Ma soeur ANA ESTEVE et son époux JUAN SANCHEZ ne
pourront pas être des nôtres cette année, à ROSAS.
Ce sera pour la prochaine fois inchallah.
Merci pour votre dévouement et je m'excuse pour le
dérangement.
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Danielle Fauchier
Merci Pierrot
Bon we
Bises Casablancaises.
Danielle
Avec plaisir
bises
Pierrot
2ème mail de Danielle :
Rebonjour Pierrot
Désolée de te déranger,peux-tu m'envoyer le formulaire
d'inscription ?
Je te remercie.
J'ai eu le plaisir de discuter avec Rose qui est adorable, pour
la réservation de Rosas.
Bonne soirée à toi et aux tiens.
Bises Casablancaises.
Danielle

Photo : Angèle Cortesi
Rose Macia
Confirmation des Inscription avec chèques pour Rosas 2017 :
Di Carlo Victorine et Jean Paul
Rodriguez Colette et Luis
Munoz Marie Jeanne et Manu
Bises
Rose
PL : Merci Rose pour ces nouvelles confirmations
Bizzz
Amitiés à Alain
Pierrot

Marie Amar
Coucou Pierrot,
Bien reçue les renseignements concernant le séjour à Rosas,
malheureusement , je crois vous avoir informé, je ne
pourrais venir, car je rentre du cure, quelques jours après le
départ .
Merci de m'avoir tenu au courant .
Bien amicalement .
bisous .
Marie Amar née Pavon
PL : Oui Marie, tu m'avais prévenu, mais je l'avais oublié.
Merci de ta réponse et que la Vie soit Belle en ce début de
Printemps
Bises
Pierrot

Danielle Fauchier
Concerne Rosas 2017
Bonjour Pierrot
J espère que tu vas bien.
Je confirme ma venue à Santa Margarita pour le samedi et
le dimanche.
Bonne fin de semaine
Bises.
Danielle
PL : Salut Danielle,
Merci pour ton mail
Il faudra donc envoyer, si ce n'est déjà fait, ton inscription à
notre amie Rose Macia.
Bises Casablancaises
A+
Pierrot

2ème réponse de Marie :
Merci Pierrot pour ton gentil mot .
Moi aussi, je souhaite pour toi et les tiens, des bons
moments, en ce début de printemps.
On nous avait annoncé une journée maussade ce jour, et il
fait un soleil magnifique, pas un brin de vent , il fait beau ! !
Bises.
Marie
PL : Il faut croire tous les jours à sa bonne étoile !
Gros bisous
Pierrot

Nicole Scepe
Concerne Rosas 2017
Bonsoir Pierrot
J'ai bien reçu tous les documents, mais mon ami souhaite se
joindre à nous, comme j'étais seule dans la chambre, je ne
pense pas qu'il y aura un soucis.
Je te remercie de ton aide et de ta compréhension :
est-ce que je dois t'envoyer quelque chose (mis à part le
cheque)?
Mon téléphone 06....
NICOLE SCEPE
PL : Bonjour Nicole

Nous avons reçu des mails de Louise Diamante
18/3/17
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Bien reçu ton mail.
Pour la bonne marche de ces préinscriptions, je vais vous
Pour la pré-inscription de ton ami, il me faudrait son nom,
envoyer les Directives, à vous et votre soeur.
prénom, sa photo, afin de compléter notre trombinoscope,
mais, il me faut, pour vous Angèle, votre adresse postale,
son adresse postale, son année de naissance et son
votre année de naissance, votre téléphone.
téléphone.
Pour votre soeur Lina, il me faut sa photo, afin de compléter
Je te renvoie une Directive et en parallèle, tu envoie à Rose
notre trombinoscope, son adresse postale, son année de
l'inscription + la tienne.
naissance et son téléphone.
Gros bisous Maarifiens
Je vous remercie d'avance
Pierrot
A tout bientôt pour la grande fête Maarifiennes de Rosas
Pierrot Lacroix
Victorine Di Carlo
Bonsoir Rose
Marie-Thérèse Galindo
Je suis allée sur le site des copains du Maarif, et je
Suite à l'article du 16/3)
m'aperçois que nous ne sommes pas inscrits.....
Une petite note au sujet du cinéma REX, rue du Jura, Maarif.
Merci de me tenir au courant...
Dans les années 1939-1940 (j'étais encore « petite ») le nom
Bonne soirée et merci.....
de ce cinéma était GOYA.
Bises
Je ne sais quand il est devenu REX, peut-être au changement
PL : Bonjour Victorine
de propriétaire ?
Concernant votre inscription que vous avez confirmée :
Ceux de mon époque (hum, hum) s'en souviennent peutEt voilà, vous demandez et vous avez ...
être.
Et oui, il faut laisser le temps aux PTT de transmettre votre
PL : Bonjour Marie-Thérèse
missive, puis, à Rose de gérer les bulletins d'inscription et les
Je diffuse ton mail su le nom du Rex. Peut-être ...
montants, puis ensuite, de transmettre au site ...
Content de te lire : je pense que ta chute : c'est un mauvais
Aujourd'hui, je viens de recevoir le mail de notre Rose et ...
souvenir..
Pour vous, Victorine et Jean-Paul, tout est en ordre.
Nous te faisons de grosses bizzz
Merci
Merci de ta fidélité
A tout bientôt
Amitié à Michel
De gros bisous Maarifiens
Pierrot
Pierrot
18/3/17
Angèle Cortesi
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Bonjour,
Je m'appelle Angèle Cortesi, née à Casablanca et habitant
Mers Sultan.
J'habite a Pessac en Gironde.
José Nunes m'a inscrite ainsi que ma soeur Lina Imbro pour
cette belle rencontre qui sera pour nous la 1ere, mais je n'ai
jamais reçu la feuille d'inscription.
Je n'habitais pas le Maarif mais une partie de ma famille oui, Photo : Lina Imbro
c'était la famille Gomez, dont mon cousin Jean Claude qui
Angèle Cortesi
est décédé malheureusement, et ma soeur y a habité.
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Nous sommes inscrites sur tous les sites des casablancais et
Inscription de ma soeur Lina Imbro
amies entre autre avec Jane Sciarrino et José.. Et Antoine
Cucchiara et bien d'autres.
Marie-Celeste Barbat
Ma soeur habite Marseille, voici son mail : im......
Concerne les Médecins militaires
Serait il possible d'avoir la feuille d'inscription .
Je transmets à la promo cette très belle lettre d'un médecin
Je vous joins ma photo.
colonial. Pour avoir servi pendant 9 ans, en Afrique noire et
Merci pour votre réponse.
à Madagascar, j'ai pu mesurer l'extrême dévouement des
Amicalement.
médecins coloniaux notamment de ceux du service des
Angèle CORTESI
grandes endémies, parcourant la brousse africaine dans des
PL : Bonjour Angèle,
conditions difficiles pour aller dans des villages perdus qui
Sauf erreur, je n'ai pas reçu de Jose Nuñes, vos
n'avaient jamais vu un médecin, afin d'éradiquer et de
préinscriptions pour Rosas 2017.
soigner les maladies énumérées dans cette lettre qui tuaient

10

HISTORIQUE DES MESSAGES DU SITE DES COPAINS DU MAARIF du 1/1/ au 31/3/2017
énormément de gens. Amitiés à tous. Maquin
l'humanité souffrante? Y a-t-il au monde œuvre plus
Je transmets cette lettre d'un ancien médecin colonial.
désintéressée, plus obscure, ayant obtenu de si éclatants
D'abord parce que je la trouve très belle
résultats et qui soit pourtant ignorée, aussi peu glorifiée,
Les médecins de Santé Navale étaient une race d'hommes
aussi peu récompensée ?
admirables comme les missionnaires et les soldats qui
Qui peut prétendre avoir fait mieux où quand et comment ?
assuraient la paix le progrès à des populations qui toutes
»
regrettent notre présence si on veut bien les écouter.
...
La colonisation a mis fin à l'esclavage éradiqué les grandes
Tous ces Médecins coloniaux, mes héros, sont associés à ces
endémies éduqué les populations.
maladies dont certaines ne vous sont pas connues et
Hommage aux coloniaux
d'autres vous évoquerons probablement des souvenirs plus
Par vocation petit garçon je rêvais d'aller soigner au fin fond
de voyages que d'Histoire l'Histoire que vous bradez par
de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Asie.
clientélisme. Ces maladies sont parfaitement bien
Adolescent puis jeune étudiant, de toutes mes forces, j'ai
rapportées par Louis-Armand Héraut, historien de la
travaillé, bossé, trimé pour pouvoir soigner à travers le
médecine.
continent et porter la science pas seulement au pays des
La peste cette maladie tueuse qui élimina au XVe siècle un
Bantous, mais partout dans le monde où la France était
tiers de l'humanité et sema encore la terreur à Marseille en
présente.
1720 C'est le médecin colonial Alexandre Yersin qui,
Ma vocation que j'ai assouvie depuis, était de rejoindre les
découvrit à Hong Kong le bacille qui porte désormais son
ex-Colonies sur les pas de mes glorieux Anciens à l'âge
nom. Quatre ans plus tard, à Karachi, le médecin colonial
comme le disait le médecin colonial Paul-Louis Simond, où
Paul-Louis Simond démontre le rôle vecteur de la puce du
l'esprit est exempt de préjugés, où les idées préconçues ne
rat. Soulignons La mort héroïque en soignant des milliers de
viennent pas contrarier la poursuite du vrai, à l'âge des élans pestiférés du médecin major Gérard Mesny en 1911, lors de
généreux, à l'âge des enthousiasmes pour tout ce qui est
l'épidémie de Mandchourie. On ne peut oublier la mort tout
vérité, lumière et progrès.
aussi courageuse du médecin colonial Gaston Bourret en
Mes héros n'étaient pas footballeur, chanteur, acteur, mais
1917 dans son laboratoire de Nouméa. Enfin ce sont les
médecins coloniaux exerçant dans les conditions les plus
médecins militaires coloniaux Girard et Robic qui réussirent
extrêmes, dans ces pays tropicaux, sans la moindre politique
à mettre au point en 1932 à Tananarive un vaccin antiou infrastructure de santé, où sévissaient des guerres
pesteux efficace.
interethniques, le tribalisme, le féodalisme, l'esclavagisme,
La variole fit l'objet d'une lutte constante dès les premiers
la famine, l'irrationalité, la pensée magique, les mutilations
temps de la colonisation aussi bien en Afrique qu'en Asie.
rituelles sexuelles ou corporelles et l'anthropophagie, je n'ai
L'action sans défaillance du Service de santé des troupes
eu de cesse tout au long de ma carrière de médecin de la
coloniales a contribué de façon décisive à l'éradication de
Coloniale, des Troupes de Marine, au sortir de l'illustre
cette maladie effroyable qui, faisait en France 10 000
Institut de Médecine tropicale du Pharo à Marseille de
victimes par an à la fin du 18e siècle. La vaccination, qui se
représenter mes illustres Anciens de sauver parfois de
faisait au début de bras à bras fut grandement améliorée
soulager souvent de servir l'humain toujours.
quand on put inoculer le virus à partir de jeunes buffles,
Secourir était mon combat, sauver, ma victoire quelques soit créer des centres vaccinogènes et transporter, grâce à
l'Homme, de Mopti, de Bobo-Dioulasso, de Grand Bassam,
Calmette, lui aussi médecin colonial, la lymphe vaccinale en
de Bouaké, de Korhogo, de Brazzaville, de Bangui, de
tubes scellés.
Ndjamena, de Moundou, de Bardai, de Hienghène, de Lifou,
La fièvre jaune, affection virale redoutée, endémique en
de Maripasoula, de Camopi, de Paramaribo, de Mata-Utu, de Afrique et Amérique, fit des incursions dans les ports
Tchibanga, de Brazzaville, et bien d'autres villages africains,
européens au XIXe siècle (20 000 morts à Barcelone). Elle fit
sud-américains et océaniens.
de très nombreuses victimes dans le corps de santé colonial,
Partout et toujours pour l'Humanité, j'ai soigné, soulagé et
comme en témoignent les monuments de Dakar et de Saintprévenu, à pied, à cheval, par le ciel, par les eaux des mers,
Louis du Sénégal. Il faut attendre 1927 pour que le médecin
rivières et rapides, dans les déserts, dans les montagnes,
colonial Laigret puisse obtenir un vaccin grâce au virus
dans les forêts, dans les ruines d'un tremblements de terre,
recueilli à Dakar sur un malade. Par la suite la vaccination
dans les tempêtes, dans le feu, sous le feu, mais jamais
par le vaccin de Dakar et le vaccin américain Rockefeller
autant que mes Anciens qui ont pour beaucoup donné leur
permit d'obtenir rapidement un contrôle quasi-complet de
vie et parfois la vie de leurs proches.
cette affection souvent mortelle.
....
Le paludisme dont le parasite responsable l'hématozoaire
Et comme le disait il y a quelques années, le premier doyen
fut découvert par le médecin militaire Alphonse Laveran à
de la Faculté de médecine de Dakar : Y a-t-il au monde plus
Constantine en 1880. Le paludisme reste la principale cause
petite équipe d'hommes ayant rendu plus de services à
de mortalité infantile sous les tropiques. Il faisait et fait
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partie du quotidien du médecin tropicaliste.
Les premiers médecins qui s'acharnèrent à le combattre à
travers son vecteur, le moustique, furent surnommés par les
autochtones les "capitaines moustiques ». Le médecin
colonial Victor Le Moal s'illustra particulièrement dans cette
lutte anti- moustique à Conakry.
La maladie du sommeil ou trypanosomose, parasitose
particulièrement redoutable, atteint le système nerveux
central en provoquant une apathie, des troubles du
comportement et un état de délabrement organique
cachectique extrême qui aboutit à la mort.
Nombreux sont les médecins qui furent contaminés en la
combattant, et parfois en sont morts. Cette affection
dépeuplait en Afrique noire des régions entières. Elle fit très
tôt l'objet d'études qui vont permettre au médecin colonial
Photo : 1964 : Les Copains
Jamot, grand nom de la médecine tropicale de développer
son action
17/3/17
La lèpre, une autre vieille connaissance, quasi disparue
d'Europe, atteint la personne dans son apparence physique
ainsi que dans sa dimension sociale. Marchoux va organiser
la lutte contre cette maladie mutilante, lutte qui sera
poursuivie et développée par le médecin général Richet en
collaboration avec Daniel Follereau.
De nombreux médecins coloniaux se consacreront à cette
lutte difficile, dont Léon Stevenel qui isola le principe actif de
l'huile de Chaulmoogra, seul médicament d'une certaine
efficacité avant qu'apparaissent les sulfones.
La méningite cérébro-spinale à méningocoque, endémoépidémique en Afrique tuant encore et toujours des milliers
Photo : Pentecôte 1996 à Montpellier
d'enfants, dont certains dans mes bras, au Burkina-Faso à
Bobo-Dioulasso, au Mali à Djenne, dans une zone que l'on
17/3/17
nomme encore la ceinture de Lapeyssonie du nom d'un
illustre médecin colonial qui a tant dispensé aux pays
sahéliens et qui a transmis son savoir à des légions de
médecins tropicalistes et à moi-même dans les années 80.
Médecin colonial, je suis, médecin colonial, je reste, car
chemin faisant je termine ma carrière dans un quartier
multiculturel et je soigne hommes et femmes de 49
nationalités différentes dont de nombreux « colonisés ».
18/3/17

Photo : Equipe de Basket du MAS
Leonel Ventura
Un salut aux copains du Maarif .
J'ai trouvé dans mes affaires, deux photos de la belle époque
( la jeunesse ).
N° 01 Inauguration des Crêtes au CIL.
N° 02 Equipe de Basket du MAS au chalet d' Immouzer du
Kandar préparation du match à FES pour le championnat du
Maroc.
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Vous vous reconnaîtrez.
Nouvelles Pré-Inscriptions pour Rosas 2017 :
Bisous
CALVO Victorine et Miguel, née SCOLLO
LEONEL.
PL : Merci Leonel de penser à nous
Marie-Thérèse Galindo
Fais de gros bisous Maarifiens à Claude
J'ai pensé que – comme moi – cela vous intéresserait.
Chao - A +
Marie-Th. C.
Pierrot
PL : Merci Marie-Thérèse
Gros bisous Maarifiens
17/3/17
Pierrot
Quand les Casablancais couraient du Vox au Rio (Infos du
Maroc) :

Photo : Les Copains
Leonel Ventura
Suite photo :
N° 01 Les Copains à l'inauguration des Crêtes au CIL.
16/3/17

Photo : Victorine et Miguel Calvo
Rose Macia
Inscriptions à Rosas :
DEGUILLIEN Yvonne et Serge
RUIZ et IGLESIAS Raymond et Alicia
OLIVER Annie et Bob
FLORO Cécilia et Jean Michel
MUNOZ Marie Jeanne et François
TOBES Lydia et Denis
LOPEZ Guy et Richard
Bises
Rose
PL : Avec plaisir
Bisous
Pierrot

Auparavant, la mort lente et programmée des salles de
cinéma avait déjà défiguré la grande cité, en l'éloignant pour
longtemps du 7e art. Dans les années 1950 et 1960 en effet,
les salles obscures pullulaient dans Casablanca. Les évoquer
aujourd'hui serait l'occasion de montrer combien notre ville
et ses habitants célébraient l'art cinématographique. « Les
salles de cinéma étaient le seul moyen pour voir les films,
surtout que les télévisions étaient encore un produit de luxe,
non accessible à tout le monde », nous confie une
Casablancaise.
Certes, aujourd'hui, il y a le complexe du Megarama avec ses
14 salles, mais hélas réservées à un certain milieu. Jadis, ce
sont ces petites salles de quartiers qui faisaient le charme
des sorties en famille. La seule rue du Jura (actuellement
Oussama Ibnou Zaid) au Maârif comptait quatre salles qui
faisaient les beaux jours de leurs exploitants, car elles
affichaient toujours «complet». En empruntant la rue du
Jura venant du boulevard Brahim Roudani, voici le «Monte
Carlo», le «Mondial», le «Familia» et enfin le «Rex». «On
avait droit à deux films par séance, généralement de grands
succès américains ou européens, particulièrement français
», se souvient un ancien habitant du quartier.
Les Maârifiens comme on les appelait, n'avaient guère
besoin de se déplacer ailleurs pour «se frapper une toile»
selon l'expression consacrée à l'époque. Chaque quartier
donc, avait sa salle. Ainsi à Bourgogne, on trouvait le
«Victoria» et «L'Arc» dont les matinées enfantines à 1
dirham l'entrée rendaient les adolescents de véritables
cinéphiles. L'ancienne médina de Casablanca n'était pas en
reste. Médina, Impérial, Raja, Moghreb… Assister à une
séance dans ces salles qui étaient friandes de westerns, était
un véritable régal. Le public vivait au rythme de l'action du
film et de l'évolution du héros (l'oueld pour les
Casablancais). Les «Rio Bravo», «L'homme au colt d'or », «
Le dernier train de Gun Hill », « Le train sifflera trois fois»,
tous des succès planétaires, ont permis aux Casablancais de
connaître ce genre cinématographique qui est le western.
Kirk Douglas, Dean Martin, Richard Widmark, Henry Fonda,
grandes stars de l'époque, étaient des familiers de ces salles
pourtant si modestes dans leur conception. Sur l'actuelle
place Oued El Makhazine se dressait le cinéma «Rio» qui ne
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désemplissait jamais car «Tarzan» ou «Hercule» avec ses 12
Rose Macia
travaux, veillaient au grain.
Nouvelles Pré-Inscriptions pour Rosas 2017 :
Mais toutes ces salles ne pouvaient rivaliser avec le grand,
SCOLLO Marie-Thérèse et Jean, née VARGAS
l'unique, l'inoubliable cinéma «Vox». Il s'érigeait fièrement
sur l'actuelle place Maréchal avec son immense orchestre,
A propos de vagues, voyez le fichier joint et ... :
son balcon, ses mezzanines et surtout son «poulailler» ainsi
surnommé du fait de sa hauteur et sa petitesse. «Le
Aussi à Casablanca :
poulailler permettait aux fauchés d'accéder quand même à
https://www.youtube.com/watch?v=Q_sqBP-JRAM
cette salle si prestigieuse, car le décor y était impressionnant
et nous, encore enfants, nous intimidait, ainsi d'ailleurs que
et à Biarritz
les spectateurs dont les tenues – costumes pour les
https://www.youtube.com
hommes, robes élégantes pour les dames – donnaient
l'impression qu'on assistait à une soirée de gala », affirme un 15/3/17
ancien habitué de la salle.
Oui, le cinéma Vox faisait partie de l'âme de Casablanca, que
ne fallait-il pas le sauver ?! Patrimoine hélas perdu, il
rappelle avec tristesse la fin d'un autre cinéma sous d'autres
cieux, le célèbre «Cinema Paradisio» en Italie, dont le
réalisateur Nanni Moretti a su si bien en rendre la nostalgie.
Ainsi, par le passé, Casablanca offrait un choix infini quant au
nombre vertigineux de salles de cinéma.
Photo : Danielle et Georges Prinzivalli
Elles avaient permis à de nombreux Casablancais de se
former, de se passionner pour un art qui, comme chacun le
Véronique Sergent
sait, joue un rôle prépondérant dans la vie culturelle de tout
pays. Ceux qui ont connu cet âge d'or en gardent aujourd'hui Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Bonjour,
encore un souvenir impérissable. N'est-il pas temps, à
Je reviens vers vous, suite à notre demande d'inscription
l'heure où le cinéma est devenu incontournable, de redorer
pour Rosas.
le blason casablancais en l'équipant de nouvelles salles
Il s'agit de Véronique Sergent et Yannick Sergent.
dignes d'une telle métropole et de restaurer celles déjà
Notre adresse postale : ...
existantes et qui font partie intégrante du patrimoine
Restant à votre disposition si nécessaire
architectural de notre ville ?
Bien cordialement
Fatima-Ezzahra Saâdane
Véronique Sergent
Le Matin
PL : Merci beaucoup Véronique.
Il ne manque plus que vos photos, afin de compléter notre
Maryse Duarte
trombinoscope de Rosas 2017.
bon weekend à tous et biz de nous 2
A tout bientôt
Maryse et Juan
Amitiés Maarifiennes
PL : Merci Maryse
Pierrot Lacroix
Bizzz
Voyez le diaporama ci joint de Maryse
Georges Prinzivalli
Pied-Noir
Aujourd'hui commence le 100ème anniversaire des
Apparitions de la Vierge Marie à FATIMA.
16/3/17
Lorsque tu vas recevoir ce message, dis un JE VOUS SALUE
MARIE et demande une faveur spéciale puis envoie à 12
amis catholiques pour s'unir en prière. SVP, ne pas casser la
neuvaine!
http://www.fatima.be/fr/fatima/vision/marie.php
13/3/17

Photo : Marie-Thérèse et Jean SCOLLO, née VARGAS
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Immatriculation LH 123 MK, N° de série du châssis
ARTt125698 7/ 456 / 258, N° série du Moteur BBM 687123
546/ 89478 /25647 et une légère mais vraiment très légère
égratignure sur la porte du conducteur. Et là, le gars se met à
pleurer...
Policier : On se calme, on va la retrouver, votre voiture...!
Jean Lacroix
Tout n'est donc pas perdu dans ce monde qui marche de
travers...
https://www.youtube.com/embed/kLMbePMdNOY

Photo : Alexandra et Didier Guarino, née Roche
Jeannot Guarino
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Salut Pierrot et Martine
Je vous communique la photo et tous les renseignements
utiles concernant mon neveu Didier et son épouse
Alexandra Guarino :
Date de naissance : ...
Adresse : ....
Mail : ....
Bises à vous deux et à bientôt
Jeannot
PL : Merci Jeannot
Nous vous faisons de gros bisous
Pierrot

Nous avons reçu des mails d’Huguette Buscema
13/3/17

Photo : Patricia et Georges Livolsi
Georges Livolsi
Nous demande les Directives pour Rosas 2017.
PL : OK

Manu Muñoz
Vous pouvez décrire la disparue ?
C'est un gars qui va au poste de police rapporter que sa
femme a disparu.
Le gars : Ma femme est partie faire les boutiques et elle n'est
pas revenue depuis 2 jours.
Policier : Combien mesure-t-elle ?
Le gars : Je ne lui ai jamais demandé.
Policier : Maigre ou grosse ?
Le gars : Pas maigre ; elle est peut-être un peu grosse, mais
j'suis pas certain.
Policier : Couleur des yeux ?
Le gars : Je ne saurais pas dire.
Policier : Couleur des cheveux ?
Le gars : Je ne sais plus, elle change chaque mois.
Policier : Qu'est-ce qu'elle portait ?
Le gars : Une robe ou un pantalon - me rappelle plus
exactement.
Policier : Était-elle en voiture ?
Le gars : Oui
Policier : Description de la voiture, s'il vous plaît.
Le gars : Une Audi, gris anthracite, V6 super turbo 3.0 litre
avec une transmission tiptronic semi-automatique à 6
rapports, phares LED à diodes, GPS intégré, sièges en cuir
couleur chamois. En options : toit ouvrant, sièges chauffants
et réglables en hauteur, petit bar entre les sièges arrières
dans l'accoudoir rabattable, attache-remorque, N°

Nous avons eu des mails de Marie-Celeste Barbat, Louise
Diamante
12/3/17

Photo : Rose et Alain Macia
Rose Macia
Hello,
Inscription officielle de TOMAZ Gilbert et Lina
Inscription officielle de LEGER Jocelyne et Claude
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Inscription officielle de BUSCEMA Huguette et Christian
Inscription officielle de BUSCEMA Viviane et Giovani
Inscription officielle de GUARINO Michèle et Gaetan
Inscription officielle de MELANCHON Hélène et Leone Anne
Marie
Inscription officielle de RUIDAVET Rosette et Marcel
Inscription officielle de MACIA Rose et Alain
Bises
Rose
PL : Merci
Bon Dimanche
Pierrot
PL : régalez-vous
Vos musiques sur le net :
http://www.songs-tube.net/

Photo : Jean-François et Francette Di Blasi en 2015, à Rosas
Jean-François Di Blasi
Message : hommage au Père Aubert
Le 10/3/17 :
Pour ne pas faire long :
il y a bien des années de ça , nous étions à un
rassemblement d'anciens du Maarif sur Nice !
Bien sûr, toute la grande famille maarifienne de notre
région (sud-est) était présente, et, à un moment, le Padré
s'approche de nous (ma femme, mes 2 garçons et moi
même) : voilà que le Padré pose la question suivante à nos
2 garçons (environ 7/8 ans) et alors les garçons "vous allez
au catéchisme ?"
Les 2, se retournent vers leur maman en lui disant " maman
c'est quoi le catéchisme ?
Aussitot le Padré pris la relève en leur expliquant (nous
étions France et moi dans mes petits souliers) et v'la que
nos 2 petits lui répondent : mais Mr, on ne peut pas aller au
catéchisme le mercredi ! et le Padré de répondre : mais
pourquoi vous ne pouvez pas ?
leurs réponses :
« mais Mr, parce que le mercredi nous avons entraînement
de foot ! «
Notre pauvre Padré leur a dit : ça au moins c'est une
réponse franche et sincère !
PL : Merci Jean-François de ce témoignage sur notre Padre.
Tu feras un abrazo à vos 2 enfants, qui doivent être de vrais
footballeurs à ce jour !!!
Bises à Francette
A tout bientôt à Rosas
Pierrot

et pour conserver nos coeurs :
Alain Barrière chante : Partir
(chargez cette chanson ci-jointe ...)
Partir ....
10/3/17

Photo : Floreal Casado et Paule Bonnefont à Rosas 2013
Paule Bonnefont
Concerne Rosas 2017
Bonjour Pierrot,
Je souhaiterais partager la chambre-double, bien avec
l'accord de Rose, bien entendu.
Merci de se faire connaître
Amitiés
Paule
PL : Salut Paule
Je mets ta demande de partage de chambre, pour l'hôtel
Goya de Rosas, sur notre site
Nous te faisons de gros bisous
Pierrot

Rose Macia
Inscription pour Rosas 2017 avec chèque de :

10/3/17

Antonio et Thérèse Alcantara
Jean-François et Francette Di Blasi
Pierre et Martine Lacroix
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François et Mireille Sanchez
à fait spirituel et il voyagera avec nous dans l´éternité, sous
René et Elisa Valette
forme de plan de conscience !
JE T´EMBRASSE FRÈRE / SOEUR et même au-delà de la
Bises
distance, nous voyageons ensemble, car une bonne partie
Rose
de nous-mêmes, nous lie fermement...
r
Thérèse Alcantara
PL : Rocky,
A propos de Rosas 2017
Muchas gracias
Hola Rosa !
Hasta luego
Merci pour le travail rendu pour qu'il y ait satisfaction de
Pierrot
notre demande.
Merci à toute l'équipe, pour votre investissement, pour que
CASABLANCA ANCIENS ET NOUVEAUX
notre rencontre se déroule dans les meilleures conditions.
CASABLANCA ANCIENS ET NOUVEAUX PARTIE 1
Un abrazo.
http://youtu.be/Sz2EN20lqEE 11-7-14
Thérèse Alcantara
CASABLANCA ANCIENS ET NOUVEAUX PARTIE 2.
PL : Avec plaisir
http://youtu.be/w0Ef39NFT4s
Casablanca Souvenirs Corniche de Casablanca Maroc 1970
Giovani Buscema
http://youtu.be/NSAexXOb8iU
BONSOIR PIERROT
Casablanca hier et aujourd'hui (1)
Merci pour avoir répondu à mon message, les chèques
http://youtu.be/iXsx4y-zwTc
(celui de mon frere, et le mien) sont partis
Casablanca hier et aujourd'hui (2)
AMITIES
http://youtu.be/ZyjKQ_Jzmj8
PL : Avec plaisir
CASABLANCA -DLP et MELLAH
Bizzz
http://youtu.be/VL6vjXyf7FQ 12-9-14 Manu Muñoz
Pierrot
Nous avons reçu des mails de Louise Diamante, Georges
Rocky Mampel
Lacroix, Rose Macia, Manu Muñoz, François Perez
A propos de Casablanca
Casablanca
Para ti que entiendes el Francés porque quiero compartir
10/3/17
contigo algún pedacito de una parte de mi historia que
marcó mi vida eternamente.
Un abrazo ...
r
Ça remue en moi certaines choses et au même temps ça
me fait chaud au cœur...
Une sensation qui m´est difficile d´exprimer!!!
Personne comme nous, qui avons vécu là-bas, pour
comprendre ce que nous sentons,
Une part de nous-mêmes est ancrée et une autre est
heureusement libérée. Mais il nous reste la dignité d´avoir
vécu tout ce que nous avons vécu, tel que nous l´avons
vécu et tel que nous l´avons expérimenté et gardé dans le
dossier de notre coeur comme un Joyau, que personne ne
pourra nous déchirer ni voler!!!
Ce que nous y avons vécu fait partie de notre histoire et de
l´histoire non usurpée, par quiconque qui veut la pervertir,
tel que tant d´autres ont essayé de transférer aux nouvelles
générations, par négligente ignorance ou par intérêt que
nous tous, savons !
Mais nous ne devons pas oublier que cela nous a enrichi et
nous a rendu forts dans nos fermes convictions
C´est tout simplement un trésor que nous avons hérité à
tout jamais car il n´est pas du tout matériel, mais il est tout

PL : Salut les Maarifiens et les amis des Maarifiens,
Comme vous l'avez lu sur nos directives envoyées le 1er Mars,
comme d'habitude, nous ferons, le Samedi 16/09 à 12h, un
recueillement en hommage au PADRE dans le jardin de l'hôtel
Goya.
J'aimerais que vous puissiez nous envoyer, quelques mots
souvenirs que vous avez sur notre Padre, le Père Lucien Aubert,
qui nous a quitté, le 2 Juillet 2010. Je lirais ces phrases, lors de
son recueillement.
Je vous remercie par avance.
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Sur notre site, je publierai, toutes vos réponses, dans la rubrique Et ça marche !... actuellement j'ai déjà 4 personnes qui me
" Rosas 2017 "
suivent :
Pierrot
- 2 policiers,
- 1 psychiatre
- 1 psychologue!!!!
Du 6 au 10/3/2017 : Pas de site
5/3/2017

Concernant notre rencontre à Rosas 2017 :
Hello les Maarifiens (nes) et les amis (es) des Maarifiens,
Pour Rosas 2017, nous avons fait un trombinoscope.
Vous pouvez découvrir toutes les photos des participants, dans
notre site :
http:www.copains-maarif.com/rosas2017sept/index.html
Photo : Famille Giangreco Sauveur et Iglessias François
Mais, il manque encore des photos de :
Arrano Brigitte, Arrano Camille,
Cassar Jean-Roger,
Di Carlo - Gavazza Victorine, Di Carlo Jean-Paul
Perez - Galves Espérance, Perez Georges
Rodriguez Carmen, Rodriguez Joseph
Thollot Annie, Thollot Maurice
Tobes Denis,
Merci de vous les fournir.
Pour venir à Rosas, pour ceux qui cherchent des moyens, vous
avez :
L'avion, le train, le Bus et surtout les Copains (regardez le
Trombinoscope) :
Cherchez dans votre moteur de recherche et vous aurez des
centaines de propositions !
Pour rire :
Bonjour,
Comme je n'ai pas "Fesse-bouc", j'essaie de me faire des amis en
dehors du vrai Facebook, tout en appliquant les mêmes
principes...
Alors tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux
passants :
- ce que j'ai mangé,
- comment je me sens,
- ce que j'ai fait la veille,
- ce que je suis en train de faire,
- ce que je vais faire demain,
- je leur donne des photos de ma femme, de mes enfants,
- du chien
- de moi en train de faire le père Noël
- et de ma femme en train de skier .
J'écoute aussi les conversations des gens et je leur dis «j'aime!»

François Iglesias
A rectifier sur le Trombinoscope des Maarifiens et de leurs
Amis de G à M :
Erreurs de photos :
GIANGRECO - Buscaïno Marie-Josée, c'est : IGLESIAS Giangréco Marie-Anne
GIANGRECO Sauveur c'est : IGLESIAS François.
Merci
Amitiés Maarifiennes.
PL : Vraiment désolé,
Je corrige le plus vite possible
Peut-être à très bientôt à Rosas 2017, si vous pouvez ...
Toute mon amitié Maarifienne
Pierrot

5/3/2017

Photo: Annie et Joël PERSICO
José Nuñes à Rose
PL : Concerne les intérêts de notre site
Inscriptions pour Rosas 2017 :
Annie et Joël PERSICO
Bonsoir les amis,
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Comment allez-vous : j'espère que ça va même par le mauvais Pierrot
temps, que vous avez.
Juste un petit mot pour vous dire que les deux filles de Louis 4/3/2017
Rodriguez vont venir à Rosas : elles sont les deux avec leurs
maris : une c'est Mr et Mme SERGENT et l'autre Mr et Mme
PERSICO qui sont venus la dernière fois à ROSAS.
Tiens-moi au courant, si tu veux plus d explications.
Je peux te donner le mail de sa fille aînée.
A bientôt
Inch Allah
Bisous à vous deux
PL : Ok, pour les pré-inscriptions
Pierrot
5/3/2017

Photo : Amy Maroauch
Solange Gras
Coucou Pierrot
Merci pour ton mail.
Je viens à Rosas, mais j'ai été très étonnée de recevoir un mail
concernant l'Andalousie aux même dates sur le moment, j'ai cru
que vous aviez changé vos projets ensuite ce monsieur Verdou
qui annonçait ce voyage !
J'ai cru que j'étais piratée, mais d'après toi, d'autres personnes
ont reçu le même mail : je trouve cela bizarre mais bon le mail
est parti dans la corbeille !
Ã bientôt pour ces retrouvailles
De gros bisous à vous deux
Solange
PL : Salut Solange
Concernant ce voyage proposé :
Et oui, c'est bizarre comment les gens n'arrivent pas à tourner la
page et veulent détruire ce qui est Beau !!! : Pourquoi les
mêmes dates que nous ???
Mais passons là-dessus : Nous allons à Rosas, pour nous
retrouver et nous amuser.
A tout bientôt, à Rosas 2017
Gros bisous Maarifiens
Viva El Maarif !
Pierrot

Photo: Mr et Mme SERGENT
José Nuñes
PL : Concerne les intérêts de notre site
Inscriptions pour Rosas 2017 :
Mr et Mme SERGENT
PL : Ok, pour les pré-inscriptions
Pierrot

5/3/2017

Photo : Viviane et Giovanni Buscema
Giovanni Buscema
SALUT PIERROT
Je viens de recevoir un message de la famille ALCANTARA de
Bordeaux qui m'annonce avoir reçu les directives pour notre
rassemblement à ROSAS.
Je suis étonné de n'avoir à ce jour encore rien reçu : est-ce un
oubli ????
Dans l'attente de te lire.
Amitiés
GIOVANNI et VIVIANE BUSCEMA
PL : Salut Giovanni et Viviane
J'ai envoyé votre lettre à cette adresse : gbu.....com
Je rajoute donc l'autre adresse mail et je vous la renvoie désolé
Je vous fais de gros bisous
A tout bientôt

Marie Amar
Bonjour Pierrot,
Désolée pour le séjour à Rosas, j'ai eu mon accord pour aller en
cure, et je serais absente pendant cette période.
Merci de m'avoir tenu au courant
Gros bisous
amicalement
Marie Pavon veuve Amar
PL : Marie,
Merci de nous avoir prévenu
Bonne cure
Gros bisous
Pierrot
Amina Maroauch
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UN SACRE DOCUMENT D'HISTOIRE
Mise au point :
Salut Pierrot,
Amis Maarifiens (nes)
Ce document peut intéresser certains du site.
Beaucoup d'entre vous ont reçu par mail une proposition de
Bisous
séjour en Andalousie d'un certain Verdou et vous vous êtes
L'Auberge espagnole
posés des questions.
http:l.auberge.espagnole.free.fr/accueil02.htm#video001
Vous avez été nombreux à nous faire remonter cette
Cette auberge espagnole est vraiment superbe..
information, nous vous en remercions.
Beaucoup y trouveront leur compte..Histoire...Musique... Danse
Ce monsieur s'est procuré une liste de mails correspondant à des
Histoire des Espagnols d'Algérie..
personnes du M A S et des copains du Maarif.
Des juifs d'Algérie..Des italiens d'Algérie..
Nous aimerions savoir qui lui a remis cette liste ? Nous pouvons
Histoire des Berbères d'Algérie..
vous assurer que cela ne vient pas des Copains du Maarif.
Histoire de l'esclavage des Chrétiens..
Nous pouvons aussi nous interroger sur le choix de la période du
1 régiment étranger de parachutistes..
séjour qui coïncide avec celle des Maarifiens á Rosas, du 13 au
Musique des années 50-60 et bien d'autres surprises..
18/09/2017 d'où l’embrouille ...!!!!!
Faites partager ce trésor vers nos amis originaires d'ALGERIE et (Pourquoi ne pas avoir choisi le mois de mai ou juin) ???
tous les autres bien entendu..
Nous pouvons vous assurer que les Copains du Maarif n'ont
Il faut prendre le temps d'aller voir chacune des cases et d'en rien à voir avec ce mail et que ce Monsieur Verdou, ne fait pas
explorer le contenu, c'est génial tout ce qu'il y a dedans.
partie de notre famille Maarifienne.
http:l.auberge.espagnole.free.fr/accueil02.htm#video001
Nous tenions à faire cette mise au point.
PL : Merci Amy pour ce mail et notre histoire
Les copains du Maarif
Je te fais de gros bisous
Pierrot
Jeannot Guarino
Salut Pierrot,
Je te communique les coordonnées de ma cousine Marie
Manu Muñoz
Voyez son diaporama ci-joint "Nostalgie"
IANNUCCI et Maxime BLANC
Très intéressant, mais vous allez voir lorsque vous allez arriver Leur adresse : ....
au réglisse en tête de nègre, vous allez penser comme moi : Leur téléphone : ...
Purée si on faisait des réglisses tels que ceux là, maintenant, Bises a toi et à Martine
aux fabricants, ils leur tomberaient dessus, avec toutes PL : Merci Jeannot
institutions actuelles ….
Fais de gros bisous à Michèle
Et oui, c'est dans ce monde moderne …, dans lequel on vit !
A tout bientôt
Pierrot
Nous avons reçu des mails de José Pastor
Elise Petit
Concerne : Photo de l’Ecole Dominique Savio 1960
Bonjour tous les deux,
3/3/2017
Je viens de regarder le lien des copains et j'ai vu la photo et je
confirme que le numéro 15 c'est bien mon frère Charles Torres
Bisous
PL : Merci Elise
Nous te faisons de gros bisous
Amitiés à Réné
Bon Week-End
Pierrot

Photo : Ecole Dominique
Albérola

Savio 1960, envoyée par José

Dans la Rubrique "Les Copains du Maarif - Rosas 2017", nous
mettons la liste des inscriptions reçues par Rose et acceptées,
avec chèques, pour Rosas 2017

Frédéric Olmo
Bonjour,
Je suis Olmo Fredérik; de la rue du Canigou à Casablanca.
J'ai fait la connaissance du Père Aubert à la Navarre.
Ma mère le connaissait au Maroc.
Pour le Lien, dont il rédigeait une partie, je lui avait envoyé des
photos de classe avec le Père Renaud de l'école Dominique
Savio, à Casablanca, Maarif.
Maintenant que notre Père Lucien nous a quitté, ces photos
uniques de la fin des années 50, sont quelque part.
Peut-être chez sa famille ?
Merci de votre attention.
Mon tél : 06 XXXXX.
Mon adresse mail :XXXX
PL : Bonsoir Fréderic,
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Pour le Journal du Lien, il faudrait vous adresser à l'ancienne
Présidente du Lien, Madame Bernabeu Germaine : je vous
joins son adresse.
Pour notre part, nous avons quelques photos, envoyées par nos
copains Maarifiens
Bonne continuation
Pierrot Lacroix
Carmen Tomaz
Bonjour,
je suis Mme TOMAZ Carmen, nous sommes 5 personnes qui
voulions venir à la sortie de Rosas, mais nous avons des dates
qui, peut-être, ne correspondent pas avec le calendrier.
Nous pouvons venir du 15 septembre 14h au dimanche 17
septembre 11 h.
Est-ce que c'est possible, et si nous pouvons avoir une chambre
triple et une double.
A combien reviendrait le séjour?
Dans l'attente d'une réponse merci.
Carmen Tomaz
PL : Bonjour Carmen,
Je transmets votre demande à Rose Macia,
qui s'occupe des réservations pour l'hôtel de Rosas.
Bonne journée
Pierrot Lacroix
Réponse de Rose
Pour Carmen Tomaz je vais me renseigner si l'hôtel accepte 2
nuits !
Notre condition au départ, afin d'obtenir des prix serrés, il faut
que le minimum soit de 3 nuits.
En tout cas, 1 nuit est exclue
Pour Carmen, je vais voir ce cas avec notre agence de Rosas ...
Bises
Rose

Aujourd'hui, le 1/3/2017, vous allez recevoir par mail, les
documents pour vous inscrire pour Rosas 2017, du 13/9 au
18/9/2017, à l'hôtel Goya. (Santa Margarita).
Si vous avez des problèmes pour le recevoir, n'hésitez pas :
prévenez-nous par mail ou téléphone.
Viva El Maarif !!!
Bizzzzz
Rose, Manu et Pierrot
Regardez dans notre trombinoscope de Rosas 2017, les photos
de ceux qui vont participer !!!
Nous avons reçu des mails de Canario De Armas, José Pastor

26/2/2017

Marie-Thérèse La Scala
M’envoie sa photo
PL : Merci Marie Thérèse
Voir la photo au 27 Janvier 2017
Pierrot
Manu Muñoz
L'histoire ....
l'Auberge espagnole
http:l.auberge.espagnole.free.fr/accueil02.htm#video001

Photo : Jeannot Guerra à Rosas 2015

Louise Diamante
L'histoire :
http:www.exode1962.fr/exode1962/depart/dep-espagnols.html

Louise Diamante
Nous devrions tous faire ce test :
https:www.youtube.com/embed/tyaEQEmt5ls

Nous avons reçu des mails de Marie-Celeste Barbat, Louise
Diamante

Jeannot Guarino
Bonjour Pierrot et Martine,
Je vous adresse les photos d'identité de ma cousine Marie
IANNUCCI (09/05/1947) et son compagnon Maxime BLANC
(10/04/1950).
Adresse mail : marieiannucci@yahoo.fr
Bises à vous deux
Jeannot
PL : Merci Jeannot

1/3/2017
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Penses à me donner leur Téléphone et leur adresse postale
Bises à vous deux
Nous avons reçu des mails de Marie-Celeste Barbat, Canario
A bientôt
De Armas, Jean Lacroix, Locelyne Lopez, Rocky Mampel,
Pierrot
François Perez
Voyez les photos au 10/2/17

22/2/2017

François Muñoz
Salut Pierrot
J'ai eu Jeannot Guerra au téléphone, il y a 3 jours et les
nouvelles sont bonnes.
Il fait d‘énormes progrès : son moral est sur le bon chemin et il
fait tout pour aller en Espagne.
De notre côté, nous l encourageons de tout notre cœur.
Voila pour ceux qu’ils le connaissent : une pensée pour lui
Amicalement
François et Marie Jeanne
PL : Merci beaucoup François de ces bonnes nouvelles
Oui nous pensons fort à notre Jeannot international
Qu'il guérisse vite et que nous puissions boire un verre, tous
ensemble, à Rosas 2017, autour de lui !
Amitiés Maarifiennes
Bises à Marie-Jeanne et à Pilar.
Pierrot
Floréal Casado
Dis-moi Pierrot,
connais-tu cette association concurrente qui m'a adressé ce
courriel ?..
C'est assez surprenant qu'il y ait une offre similaire !!..
.dis-moi ce que tu en penses.
Amicale Salut.
Floréal.
PL : Merci Floreal de nous avoir prévenu.
Je ne connais pas cet André Verdou !
C'est la 1ere fois que je vois ce genre de mail aux Maarifiens
En plus, c'est dans nos dates !!!!
Je transmets à qui de droit : remarquez la liste des destinataires
!!!!
Floréal, à tout bientôt
Pierrot Lacroix
Marie-Thérèse Galindo
PL : Concerne un voyage organisé par un certain Andé Verdou
Bonjour Pierrot,
Un petit message en vitesse, je ne passe pas beaucoup de temps
sur l'ordinateur.
Voila ce que je reçois.
Es-tu au courant ?
Je ne sais pas où ce monsieur a trouvé tous ces noms, y compris
le mien.
Amitiés
Marie-Thérèse Chocron
Merci pour ton message.
PL : Concernant la chute de Marie-Thérèse
Ca suit son cours, très lentement.
PL : Merci beaucoup de nous avoir prévenu.
Marie-Thérèse, remets-toi vite de ta chute
Gros bisous
Pierrot

Huguette Buscema
Coucou Pierrot,
Ce mail pour te dire que mes amis d'Amérique ne viennent pas
bisous
Huguette
PL : OK, pour Ross 2017,
Nous en prenons note
Merci d'avoir prévenu
Gros bisous
Pierrot

Maryse Duarte
Voir le "pdf" sur Marie
Nous avons eu des mails de Louise Diamante, Jocelyne

20/2/2017

Photo : Hélène et Philippe Caldéraro
Hélène Caldéraro
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Bonsoir Pierrot,
Je viens de répondre à Sylviane Galindo....
Je joins 2 petites photos très anciennes et deux plus récentes....
Bonne soirée et à bientôt
Hélène et Philippe Caldéraro
PL : Merci Hélène pour ton envoi et de vos photos
Gros bisous Maarifiens
(Ceci fait suite au mail de la journée du 30/1/17)
A bientôt, à Rosas 2017
Pierrot
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minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme
partout dans le monde, suivie de prières et de témoignages
Marie-Celeste Barbat
d'Hèlène Deschamp :
dénonçant la propagation du discours de la haine et prêchant la
PL : Merci beaucoup Marie-Celeste de ton envoi
fraternité entre les peuples.
Gros bisous Maarifiens
Pour le président de l'Association Marocains Pluriels, Ahmed
Pierrot
Ghayet, cette rencontre, ponctuée par des chants religieux
Cérémonie du mois dernier qui s est déroulée a Mohammedia
sublimes, est l'occasion pour montrer au monde la particularité
A Notre Dame de Casa nous avons aussi ce privilège de ces du Maroc comme terre de tolérance, de dialogue interbeaux offices de temps en temps avec les chœurs de la communautaire et de partage.
paroisse...
« L'objectif de réunir des Musulmans, des Chrétiens et des Juifs
http:www.lesiteinfo.com/maroc/musulmans-juifs-et-chretiensautour d'une galette est de montrer que cela est possible sur le
reunis-a-la-paroisse-saint-jacques-de-mohammedia/
sol du Maroc sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI »,
(Voir le mail d'Amina
a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agit d'un message de paix, de fraternité
et de tolérance.
Et de mettre en avant que l'histoire du Royaume est caractérisée
20/2/2017
par la coexistence et la cohabitation entre les Marocains de
différentes origines et confessions.
De son côté, le Père Julien a fait valoir que cet évènement
ambitionne d'encourager l'esprit d'ouverture, d'amitié et de
fraternité.
Souhaitant un joyeux nouvel an à toutes les confessions du
monde, le curé de la Paroisse Saint Jacques a passé en revue
l'historique de l'église de la cité des fleurs, édifiée en 1934.
Pour sa part, l'imam de la Mosquée Hay Anfa de Mohammedia,
Mezouar Samadi, a noté qu'au Maroc, les Musulmans, les
Chrétiens et Juifs vivent dans un esprit d'amitié et de fraternité
Photo : Didier et Alexandra Guarino
depuis des décennies, relevant que l'Islam est une religion de
tolérance, de paix et de clémence.
Victor Guarino
Cette cérémonie est également l'occasion pour dire non aux
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
discours d'exclusion et renforcer les liens de fraternité entre les
Salut Pierrot
Marocains de différentes confessions, a-t-il ajouté.
J'ai deux clients potentiels à la sortie Rosas.
L'Imam a, par ailleurs, élevé des prières pour le repos de l'âme
Mon fils Didier et sa femme Alexandra, ma belle fille attend le de feu Hassan II et de feu Mohammed V et pour préserver et
feu vert de son employeur ( pour la date )
assister le Roi Mohammed VI.
Ceci est un ordre.
Dans une déclaration à la MAP, Yannick Susanasor,
Salutations de Casa-Maarif et du bas Var
Marocaine de confession juive, a exprimé sa joie d'avoir pris
L'ainé
part à cette cérémonie pour partager la même table avec des
PL : OK l'Ainé pour la pré-inscription pour Rosas
Marocains musulmans, juifs et chrétiens dans un esprit de
Il me faudrait leur adresse postale, mail, années de naissance et fraternité et de coexistence qui caractérise le Royaume depuis
téléphone STP
très longtemps.
Et bien sûr, une photo de chacun pour le trombinoscope
« Il est très important de mettre en avant cet esprit de fraternité
Fais de gros bisous à la Grande Famille Guarino
dans le monde dans lequel nous vivons. C'est un beau présage
A+
pour l'année 2017 et j'espère que ça nous ramènera une année de
Pierrot
paix, de concorde et de fraternité », a-t-elle dit.
L'association Marocains Pluriels entend, à travers cette action,
Amina Marouach
faire progresser les valeurs qu'elle défend à savoir la diversité, le
Musulmans, Juifs et Chrétiens réunis à la Paroisse Saint Jacques partage, l'ouverture, le dialogue et mettre en relief l'identité
de Mohammedia
marocaine et sa culture.
http:www.lesiteinfo.com/maroc/musulmans-juifs-et-chretiensPL : Merci à Amina de nous tenir informé de ces rencontres
reunis-a-la-paroisse-saint-jacques-de-mohammedia/
inter-religieuses
Des dizaines de Marocains musulmans, juifs et chrétiens se sont Inch Allah que la Paix vienne !!
réunis, dimanche soir à la Paroisse Saint Jacques de
Mohammedia, autour d'une cérémonie, baptisée « Galette de la
19/2/2017
fraternité », pour dire non aux discours d'exclusion et célébrer la
richesse et la profondeur de la diversité culturelle et spirituelle
marocaine.
Initiée par l'Association Marocains Pluriels en partenariat avec
le Père Julien, curé de la Paroisse Saint Jacques, cette
cérémonie, qui coïncide avec la commémoration du 18ème
anniversaire de la disparition de feu Hassan II, a débuté par une
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Photo : L’équipe à Rosas 2015
Alain, Pierrot, Rose, José et Manu
de l'Évangile selon saint Matthieu (Mt 5, 38-48)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris
qu'il a été dit : OEil pour oeil, et dent pour dent. Eh bien ! moi,
je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu'un te
gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un
veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui
encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire
mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ;
à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris
qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour
ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre
Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et
sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes
n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que
faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en fontils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père
céleste est parfait. »
PL : Aie, Aie, Aie ! je crois que je vais prendre, par nos Belles
Maarifiennes, en écrivant ces quelques mots
d'Agatha
Christie, dans son roman "La mort n'est pas une fin", à la page
21 :
" ... Et soudain, elle se sentit étouffée, cernée qu'elle était par
cette rumeur féminine entêtante.
Le chœur des femmes ! Les vociférations des femmes !
Une maison remplie de femmes ... toujours en effervescence ...
jamais en paix ... discutaillant sans cesse, s'égosillant sans répit,
ressassant à tue-tête ce qui convenait de faire et qu'elles ne
feraient jamais !!!..."
Ah, je suis rassuré, c'était en 1945 : Ouf ...
On vous aime les Filles ....
Pierrot

Sylviane Galindo
Bonjour Pierrot
Un autre merci de ma part en réponse au message que vous
m'avez fait parvenir au sujet de Hélène Arragona qui, si mes
souvenirs sont bons, est une de mes camarades d'école ou du
patronage.
Je n'ai pu vous rependre plus tôt car j'ai eu beaucoup de
problèmes avec mon internet et enfin le problème est fixé.
J'ai écrit à Hélène et lui ai envoyé quelques unes de mes photos
d'école et peut être, je l'espère, elle s'y reconnaîtra.
Pour ce qui est des dernières nouvelles, je regrette de vous dire
que ma soeur Marie-Thérèse a eu un accident chez elle.
Il se fait qu'elle a eu un étourdissement et s'est blessée en
tombant ce qui fait qu'on a du l'emmener à l'urgence.
Elle est de retour chez elle mais a besoin de soins médicaux car
il lui est difficile de se déplacer.
A part cela, nous subissons en ce moment une température
terrible avec grands vents et pluie torrentielle, inondations
énormes après avoir subi une grosse sécheresse.
Enfin espérons que cela va se rétablir aussi bien côté santé pour
les uns et les autres mais aussi question température.
Assez bavarder et à la prochaine sur le site.
Bises de Californie.
Sylviane
PL : Bonjour Sylviane
Grâce à Internet, les échanges de souvenirs des années durant,
peuvent se faire..
Mais nos ordinateurs sont fragiles ...
Nous souhaitons un très bon rétablissement à ta sœur MarieThérèse
Nous vous faisons de gros bisous
Pierrot
Nous avons reçu des mails de Marie-Celeste Barbat, Victor
Guarino

17/2/2017

Photo : de José Pastor : INTER WAGRAM

18/2/2017

Photo : Famille Galindo : Marie-Thérèse, Sylviane, Josiane et
Antoine

José Pastor
hola Pierrot........
J'ai fait un grand plouff dans mes albums, et j'en ai récupéré
quelques photos de l'équipe INTER WAGRAM......
Ce n'est que pour donner un peu de piment à Mimico, Manu,
De Armas et toute la famille Rubio...AH AH AHA
Je t'embrasse sans oublier ton épouse.
PL : Merci José
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J'ai mis à jour l'album des photos des Sports au Maarif : voir la Pierrot Lacroix
journée du 14/2/17
A tout bientôt, à Rosas
14/2/2017
Pierrot
Manu Muñoz
VIDÉO D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE DE PARIS
EN 1920
On est surpris par le monde dans les rues et aux terrasses des
bars, et par le nombre de voitures, et déjà la noirceur des
monuments et bâtiments !
Pas de son, c'est normal (1920)
Ne loupez pas ce document exceptionnel !
Des moments que nos enfants et petits enfants ne reverront
jamais !!!
https:www.youtube.com/embed/blw8zJt-Sc0
Photo : Le Foot au Maarif - Casablanca, de José Pastor

16/2/2017

En pièce jointe, l'album des Sportifs du Maarif ...
Voir la Rubrique : "Les Copains : Vos photos par thème"
la Saint Valentin !!!

Photo : Fête des Rois, du 9 Janvier 1965 !!!
Hélène Caldéro née Aragona
Bonjour Pierrot,
Mon cousin Lionel m'a informé que Sylviane Galindo,
cherchait à me joindre ...
Je crois qu'il faut un code d'accès pour répondre sur le site ??
J'aimerai dire à Sylviane que je suis bien allée à l'école du
Maarif, au patronage et au Collège Mers Sultan.
J'ai une soeur qui s'appelle Marie-Madeleine, et qui vit en Italie
...
Pour les photos, elles sont archivées, dès que je les retrouve,
j'enverrai des anciennes et des récentes..
Bien amicalement,
Hélène et Philippe Calderaro
PL : Bonjour Hélène
Merci de répondre à la recherche de Sylviane, dont je fais copie
à ton mail.
Et oui, des centaines de Maarifiens et Amis du Maarif, lisent
notre site www.copains-maarif.com et des photos ou des lettres
nous font revenir au Maarif ....
Notre site est gratuit.
Seul l'accès aux adresses mails est protégé par un mot de passe
Pour les photos pour le trombinoscope de Rosas 2017, il suffit
de m'envoyer par mail une photo où vous êtes, Philippe et toi,
ensemble ou une photo de chaque.
Je te remercie par avance
Merci à Léonel Ventura, qui lit régulièrement notre site.
A tout bientôt à Rosas 2017
Gros bisous Maarifiens

José Pastor
Bonjour PIERROT,
depuis un certain temps, sur le LIEN, j'assiste aux plus beaux
souvenirs..
Je pense les plus marquants du REAL MAS de foot.
Et oui, les photos du REAL MAS sont pour eux la preuve qu'ils
existent, qu'ils ont vécu des choses, qu'ils font partie de nous et
de notre histoire du MAARIF.
Pour clarifier un peu mes idées, je t'envoie quelques photos de la
meilleure équipe de foot du M AARIF.......L'INTER DE
WAGRAM.......
AH AH AH AH AHA AH Plus forte que le REAL et le Salon
GUIDO et l'AS PELVOUX etc.................
Certains Maârifiens faisant partie de cette équipe et visualisant
le site, ils pourront se reconnaître...
Je t'embrasse
JOSE
PL : Merci José
Pour ces beaux souvenirs.
Ci-joint, je viens de faire un petit album de ces souvenirs de
sport :
A vous de le compléter ...
José, tu n'aurai pas les photos "en meilleure qualité",
car ces dernières photos proviennent d'un diaporama et leur
lisibilité n'est pas très bonne.
Mais cela n'empêche pas les souvenirs de nos belles années !!!
Merci d'avance
Bises à Denise
A bientôt à Rosas
Pierrot
A Marie-Thérèse La Scala
Bonjour Marie-Thérèse
Concernant l'organisation de Rosas 2017, il me manque
plusieurs informations :
Je n'ai pas votre photo actuelle, afin de compléter notre
trombinoscope

25

HISTORIQUE DES MESSAGES DU SITE DES COPAINS DU MAARIF du 1/1/ au 31/3/2017
Je n'ai pas votre adresse postale
PL : Concerne les intérêts de notre site
Concernant la famille THOLLOT Maurice et Annie :
coucou Pierrot & Martine,
Je n'ai pas leurs photos actuelles, afin de compléter notre HOULALA, ces intérêts vont nous permettre de faire la grande
trombinoscope, ni leur téléphone, ni leur adresse mail, ni adresse FIESTAAAAAAAAAAAAAAAA .........
postale.
J'espère que vous allez bien nous aussi très débordés comme
Pouvez-vous me fournir ces informations SVP
tous les retraités.
Merci d'avance
en attendant de vous revoir,
Pierrot Lacroix
gros bisous
Angèle & Daniel
PL : Salut les Amoureux
André Alvarez
Et oui c'est bien nous, tout cela on croit que ce sont les autres ..
Comme beaucoup de retraités, nous avons la chance de profiter
Au Maarif, nous n'avions pas ce problème : enfin c'est la vie !!
de chaque minute de notre vie.
BZ
Inch Allah que cela dure ....
PL : André nous envoie un diaporama sur l'âge !!!
Nous vous faisons de gros bisous
A bientôt
Nois avons eu des mails de Louise Diamante, Rose Macia, Pierrot et Martine
Manu Muñoz
François Muñoz
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
10/2/2017
Salut Pierrot
SVP A réserver pour 2 places du 13 au 18 septembre à Rosas
pour TOMAZ Gilbert et Lina son épouse (oncle de Carmen
Tomaz)
Ce soir on t'enverra toutes les coordonnées
Merci d'avance
François MUNOZ
PL : Salut François
OK pour la pré-inscription
Si tu peux trouver une photo avec Gilbert et Lina Tomaz, en plus
de leurs coordonnées
Photo : Marie Iannucci et Maxime Blanc
Merci
A tout bientôt
Jeannot Guarino
Pierrot
PL : Concerne les intérêts de notre site
Salut les copains
Je vous pris de bien vouloir pré-inscrire ma cousine
IANNUCCI Marie et son compagnon BLANC Maxime
J'adresserais ultérieurement photo et coordonnées
Bises
Jeannot Gaëtan GUARINO
PL : OK Jeannot
Je vais faire ceci ce soir
J'espère que vous allez bien
Tu feras un gros bisous à Michèle
A+
Pierrot

9/2/2017

2ème mail de François Muñoz :
Ré salut Pierrot :
TOMAZ Gilbert
et
Lina GRANDE épouse TOMAZ
Leur adresse : ...
Leur mail : ...
Leurs téléphones : ....
AMICALEMENT
FRANÇOIS
PL : Merci beaucoup
Bonne soirée
Pierrot
PL : Nous venons de recevoir les Intérêts de la cagnotte, pour le
paiement de notre hébergeur du site :
Nous avons reçu en 2016 : 9,45 Eur d'intérêts !!!
Vous pouvez voir le détail de ces comptes, dans la Rubrique "
Dons pour le site"

Photo : Lina et Gilbert Tomaz
Angèle Bravo

PL : Nous venons de refaire le trombinoscope de tous de la
lettre N à la lettre Z : Rubrique : "Trombinoscope"
C'est un travail très long ...
Si vous avez des photos plus récentes ...
Merci de votre fidélité
Pierrot
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Elle a reconnu plusieurs de ses copines si vous avez la
possibilité d'ajouter les noms :
8/2/2017
n° 9 - Armelle Breneliere
n° 24 - Roselyne Amigo
n° 33 - Jeanine Sagel
n° 15 - Adsuar Marie-Jeanne et non Jeanne
Merci d'avance
Amitiés maarifiennes.
PL : Merci Angela
La photo en question, se trouve dans la rubrique " Ecoles" et
Photo : Espérance et Georges Perez (née Galves)
ensuite "Ecole de la Présentation"
Pour corriger des photos, qui sont déjà dans un sous fichier
De la part de Nunez José
"pdf", cela est très difficile.
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Je garde les informations de votre soeur, "sous le coude",
Perez Georges (rue du Marché)
mais je ne promets rien ...
Perez Espérance née Galvez (rue du Jura)
Les journées ne font que 24 heures !!!
Gros bisous Maarifiens
Nous avons eu des mails de André Alvarez, Victor Guarino, Pierrot
José Pastor
PL : Rêvez :
https:www.youtube.com/embed/XDPGohgpaLc
Sur le Plan de Paris, cliquez sur un des carrés de couleur d'une
station (n'importe laquelle)
C’est génial...
http:paris1900.lartnouveau.com/accueil.htm

7/2/2017

Sylviane Galindo
bonjour Pierrot
Merci beaucoup pour m'avoir donne les informations sur Hélène
Aragona.
Je vais la contacter bientôt.
Merci encore.
Bonne semaine
Sylviane
PL : Avec plaisir
Bonne chance
Gros bisous
Pierrot
Lyli do Brasil
Amie de Manu et Marie-Jeanne Munoz et de Jeff di Blasi
Nous autorise à diffuser un diaporama élaboré par elle :
"Réclame d'Antan" (voir ci-joint)
Nous avons reçu des mails de Canario De Armas

Photo : Ecole Présentation Année 1949-50

6/2/2017

Marie-Thérèse La Scala
PL : Re Bonjour Marie-Thérèse
Merci de votre tél de ce matin.
La famille THOLLOZ est bien pré-inscrite pour Rosas 2017
Mais Il me faudrait votre adresse postale, votre photo SVP
Ainsi que pour la famille THOLLOZ : Maurice et Annie
Pas d'adresse, pas de mail, pas de photo, pas de Tél
Merci de me les transmettre
Bonne soirée
A bientôt
Pierrot

Photo : Une autre photo que nous envoie Manu sur le Real Mas

Angela Sabatier
Concerne : Ecole de la Présentation année 1949/1950
Bonjour,
Je suis la soeur de Marie-Antoinette di Lorenzo figurant sur la
photo sous le numéro 2 .

Vincente Gil
Merci Pierrot pour l'info Rosas 2017
Amitiés
PL : Avec plaisir
Bisous Maarifiens
Pierrot
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Léonel Ventura
Mimico Iacopino
Concerne la photo du Foot au MAS du 4/2/17 :
Concerne la photo du Foot au MAS du 4/2/17 :
Salut Pierrot et Martine
1 MARCEL ALVAREZ
Rectifications pour :
2 ROBERT RITE
N° 4 Augustin COMITO.
11 MOUSTACHE
N° 5 Leonel VENTURA.
12 ANAYA
N° 11 Mustapha BATHANI.
LE 13 DEMANDE A MANU MUNIOZ
Pour les autres OK.
ME RAPELLE PAS LE 7
Bises à vous deux.
PL : Merci Mimico
Leonel.
J'espère que la Santé est bonne
PL : Merci Leonel
Amitiés Maarifiennes
Bises à Claudia
A bientôt à Rosas
Pierrot
Pierrot
Manu Muñoz
le 13 c'est Jean Naranjo
PL : Merci Manu
A+
Pierrot

Rose Macia
concerne la photo du Foot au MAS du 4/2/17 :
Hello
Je pense que le mystérieux Jean a pour nom Naranjot , c'est en
faisant le rapprochement avec les autres photos que j'ai cette
intuition
Rose

Mimico Iacopino
Demande à Canario
et le 13 à Manu
à bientôt
PL : Merci Mimico
Pierrot
Canario De Armas
Salut Pierrot, avec plaisir je te complète les noms des joueurs
restants:
1- Marcel Alvarez (frère d'André Alvarez)
2- Robert Rité (décédé) beau frère de Michel Rubio
7- Paul Terré (travaillait à Siemens avec Robert Rité)
11- Moustache, Mustapha ??? (décédé)
12- José Anaya (beau frère de Michel Rubio)
13- Jeannot Naranjo
Amitiés Maarifiennes
Je t'embrasse bien fort.
Loulou
PL : Merci Canario
J'espère que tout va bien dans la Famille
Est-ce que les "Grands-parents" sont-ils "gagas" du petit-fils
Eric??
Bizzzz à Maguy et à Barbara
Pierrot

5/2/2017

André Alvarez
Concerne la photo du Foot au MAS du 4/2/17 :
Salut Pierre,
le 1) ALVAREZ Marcel
2) RITE
7) PAUL d'autres doivent connaitre son nom
12) ANAYA José
13) Jean : il était sculpteur sur bois au Maarif.
RITE ET ANAYA : beaux-frères de Michel Rubio
Voilà
bz à vous tous
PL : Merci André
A+
Pierrot
Julien Correa
Salut,
Il y a longtemps que je veux parler, au téléphone avec mon
copain : Marcel Sabater, il jouait au foot avec moi.
J'ai maintes fois tenté de le faire, mais il a changé d'adresse
et j'aimerais avoir ses coordonnés :
Il habitait à Marseille ou environ.
Peut-on me transmettre ma demande.
Merci, sur 11 joueurs, il ne reste que 3. Les autres, ont du partir
jouer sur un terrain bleu ciel.
Amen.
PL : Salut Julen,
Merci de ton mail.
Je n'ai pas les coordonnées récentes; mais je vais te les
transmettre, ainsi que 2 membres de la famille Sabater, Angela
et Régis.
Bonne continuation
Amitiés Maarifiennes
Pierrot

Photo : Julian Correa

5/2/2017
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4/2/2017

Photo : Vous êtes la lumière du monde..

Photo : Abdelhak Satea

De l'Évangile selon saint Matthieu (5, 13-16)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec
quoi sera-t-il salé ?
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les
gens.
Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ;
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison.
De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors,
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père
qui est aux cieux. »
PL : Nous avons mis à jour le trombinoscope de Rosas 2017 :
Voir la Rubrique "Les Copains du Maarif - Rosas 2017"

4/2/2017

Rose Macia
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Hello Pierre
Voici une inscription pour Rosas d'un grand ami Marocain
Maarifien de longue date
et je suis sur que d'autres maarifiens le reconnaîtront, car il
jouait au foot, dans les équipes de l'As Pelvoux, Le Real Mas et
au CAF
Je joins une photo prise récemment et les photos sportive des
années 60.
Coordonnées :
Nom : SATEA
prénom : Abdelhak
naissance : 1945
lieu : Maarif
Rue : Velay
Tel : Néant
Mail : Néant
Bises

4/2/2017

Photo : le Foot au MAS
Maarif Association Sportive
PL : Voici une photo et un fichier "pdf" du Maarif, élaboré par
notre ami GiGi à l’époque.. :
Le MAS - Basket et Foot
Grâce aux copains, nous avons retrouvé, tous les noms
manquants !
Merci les potes
Pierrot
Nous avons des mails de José Pastor

Photo : François Muñoz
François Muñoz du 3/2/17 à 17h
Réponse quasi immédiate de François, à propos de la santé de
Jeannot Guerra
salut Pierre,
Voici des nouvelles de Jeannot Guerra :
Il m'a téléphoné il y a 3 jours : il avance tout doucement.

29

HISTORIQUE DES MESSAGES DU SITE DES COPAINS DU MAARIF du 1/1/ au 31/3/2017
Il a un bon moral, il a plein de vie pour aller à Fuengirola et à Pierrot
Rosas.
PL : André,
Que Dieu lui donne la force de lutter.
Je n'ai pas de réponse pour Jeannot Guerra
Amitiés et à Rosas
Je vais mettre ton message sur le site : On verra bien avec le
Pl : Merci François
téléphone de chez nous
pour les nouvelles de Jeannot
Bises à ta Vendéenne
Bonne soirée
Pierrot
A tout bientôt
Pierrot
Renée Augeard
Je fais copie à André Alvarez
Coucou Pierre,
Désolée, étant absente je n'ai pas pu être au téléphone, dis moi
que se passe-t-il ?????
André Alvarez
merci des nouvelles concernant Jean.
J'aimerai stp avoir une chambre seule??? Est-ce possible ???? et
Moi aussi je souhaite qu'avec l'aide de Dieu, il sera en pleine est ce que tu peux me donner le montant de la location ou c'est
forme pour aller à Rosas.
encore trop tôt.
A l'occasion je l'embrasse.
Tu ne pouvais pas m'atteindre par mail étant donné que tu avais
mon ancienne adresse,.
Tout va rentrer dans l'ordre maintenant que je t'envoie ce mail.
Jacqueline Giangreco
Hello Pierrot
Ha oui tu veux aussi ma photo, mais je ne sais pas si je vais te
Voici une photo de Renée Augeard.
l'envoyer ca coute cher les photos d'artiste !!!!!! hahahahaha, et
Bises et bon Week-end
à quelle adresse stp.
PL : Merci Jacqueline,
Bon après-midi
J'ai mis le photo dans la journée du 3/2/17 sur notre site Au plaisir de te revoir ainsi que tous les autres.
www.copains-maarif.com
Amicalement
Gros bisous Maarifiens
Renée
Copie à Renée
PL : Salut Renée
Pierrot
Merci de ta réponse
Tu me scannes ta photo et tu l'envoie par mon autre adresse
mail : Je te donne celle du site : pit.lacroix@yahoo.fr
3/2/2017
Pour les prix et les chambres, cela va vite arriver : Pas de Pb
Je te fais de gros bisous
A+
Pierre
3/2/2017

Photo : Jeannot Guerra
André Alvarez
A propos de Rosas et de Jeannot
Non toujours pas mon ami.
Pas facile d'ici, enfin on verra bien d'ici là
Voilà Pierre, je regarde toujours le lien : une petite chose que
j'aimerai savoir pour Jeannot Guerra, comment va t'il
Est ce qu'il se remet bien car sur le lien on ne parle pas de lui ?
Sur ce, mes amitiés à ton épouse
bz
Dédé.
Bisous à tous les Maarifiennes et Maarifiens.
PL : Merci André pour ton diaporama sur "La vie est un
cadeau"
Alors, tu as trouvé une solution pour Rosas 2017 ??
Amitiés Maarifiennes

Photo : Marie-Claire Moratalla - Russotto
Marie-Claire Moratalla - Russotto
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Bonjour Pierrot,
Y a t'il encore de la place à Rosas pour 4 Maarifiennes ?
Josette RUSSOTTO
Danielle RUSSOTTO
Christiane RUSSOTTO (THOMAS)
Marie Claire RUSSOTTO (MORATALLA)
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Merci de ta réponse.
Bises.
Marie Claire
PL : Bien sûr, ma Belle
Je vais m'en occupé
Gros bisous
Pierrot
3/2/2017

Photo : Christiane Russotto - Thomas
Christiane Russotto - Thomas
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Suite demande de Marie-Claire Moratalla - Russotto

3/2/2017

Photo : Josette Russotto
Josette Russotto
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Suite demande de Marie-Claire Moratalla - Russotto

3/2/2017

Photo : Dorothée Sanseverino
Dorothée Sanseverino
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Suite demande de Jacqueline Giangreco
Merci
Gros bisous
Jacqueline

3/2/2017
Photo : Danielle Russotto
Danielle Russotto
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Suite demande de Marie-Claire Moratalla - Russotto

3/2/2017
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bises.
Yvonne RUIZ CASANI
PL : Gros bisous
Pierrot
2/2/2017

Photo : Renée Augeard
Renée Augeard
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Suite demande de Jacqueline Giangreco
PL : Il me faudrait la photo de Renée, STP
Merci d'avance
Pierrot
Photo arrivée un peu plus tard..

Photo : Chicha la Fava : Rosas 2013 : On y voit notre Copain
Guy Cantavenera qui nous a quitté ...
et aussi, Robert Salerno, tee shirt noir, au dessus de Jeannot !!

Eric Basciano
Bonjour
Je vous communique l'adresse mail de Mr et Mme
BASCIANO Robert afin que vous puissiez leurs envoyer
directement vos courriers électroniques
....
Cordialement
Eric BASCIANO
PL : Merci beaucoup,
je vais faire le nécessaire
Meilleures salutations
Pierrot Lacroix

3/2/2017

Message de l'équipe :
Amis Maarifiens (nes)
Nous avons noté avec plaisir l'intérêt que vous portez au grand
rassemblement Maarifien de Rosas qui aura lieu, nous vous le
rappelons,
du Mercredi 13 au 18 septembre 2017 à l'hôtel Goya Park.
Nous pouvons à présent vous confirmer que vous recevrez la
directive accompagnée du bulletin de réservation, à partir du 1er
Mars et que les inscriptions officielles débuteront à partir du 1er
avril 2017, jusqu'au 31/07/17.
C'est avec une grande joie, que l'équipe vous accueillera : nous
essaierons ensemble et durant le séjour d'entretenir l'amitié
Maarifienne qui nous unit en profitant à fond du programme que
nous avons élaboré et qui nous l'espérons, vous satisfera.
Alors un peu de patience et lorsque le feu vert sera donné,
inscrivez vous en suivant les instructions inscrites dans la
directive qui va vous parvenir dès le 1er Mars.
A très bientôt amis Maarifiens
Manu, Rose et Pierre

Thérèse Dos Reis, née Giangreco
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Suite demande de Jacqueline Giangreco

Arlette Clercq
Bonsoir Pierrot et Martine
Merci pour le message du rassemblement maarifien.
Sur la photo de "chicha la fava", on voit également Robert
Salerno qui nous a quitté, il est en tee shirt noir, devant Alain
Macia
Gros bisous
Arlette
PL : Merci Arlette
Merci de cette précision importante de la présence de Robert en
2013, à Rosas !!
Bizzzz
Pierrot

Yvonne Ruiz
Bonjour Pierrot,
Tout va bien et on attend septembre avec grand plaisir.
En attendant merci pour votre dévouement,

Jacqueline Giangreco
Bonjour Pierrot,
Pourrais-tu ajouter à la liste d'inscription :
Thérèse Giangreco Dos Reis

Photo : Thérèse Dos Reis, née Giangreco
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Photo : Francoise Vives née Lautard
Dorothée Sanseverino
Renée Augeard
Merciiii
Hélène Calderaro
Bises
Bonsoir Pierrot,
PL : Merci Jacqueline, je vais le faire dès que possible ...
Je vous remercie de m'avoir répondu aussi rapidement..
Bisous
Voici les renseignements que vous me demandez :
Pierrot
Philippe CALDERARO né en 1934 à Casablanca, a vécu au
Maarif rue du Pelvoux
Téléphone mobile : ..
Marie-Claire Moratalla
Bonjour Pierrot,
Hélène ARAGONA, épouse CALDERARO, née en .., à
Y a t'il encore de la place à Rosas pour 4 maarifiennes ?
Casablanca, a vécu rue du Mont Blanc, puis au quartier Burger.
- Josette RUSSOTTO
Notre domicile : ...MARSEILLE
Je vous enverrai nos photos dés que possible.
- Danielle RUSSOTTO
Bien Cordialement,
- Christiane RUSSOTTO (THOMAS)
Hélène et Philippe CALDERARO
- Marie Claire RUSSOTTO (MORATALLA)
merci de ta réponse.
PL : Merci beaucoup Hélène et Philippe de tous ces
Bises.
renseignements.
Marie Claire
Viva El Maarif !!!
PL : Bien sûr ma Belle
Nous attendons vos photos et surtout de vous connaître à Rosas
Je vais m'en occuper
2017 en Septembre
Gros bisous
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
Pierrot
Gaétan Piccione
Elle est super cette photo de nos jeunes maarifiens !!!
PL : Et oui, il ne manque que toi, Gaëtan ...
Amitiés
Bises à Isabelle
Pierrot
Eric Basciano
Bonjour
je vous communique l'adresse mail de Mr et Mme
BASCIANO Robert afin que vous puissiez leurs envoyer
directement vos courriers électroniques
Cordialement
Eric BASCIANO
PL : Merci beaucoup,
je vais faire le nécessaire
Meilleures salutations
Pierrot Lacroix
Victor Guarino
Voila de quoi t'occuper!!!!
http:www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=39ff0755e7ae&view
=maximized&pview=iframe

1/2/2017

Francoise Vives
A propos des Vœux 2017 au Maarif
Coucou vous trois,
je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.
Plein de bonnes choses, à vous et vos proches, une bonne santé,
du bonheur et beaucoup de joies.
Je ne serai pas des votre pour Rosas.
Je suis déçue mais mes douleurs ne me laissent pas le choix.
Encore tous mes voeux et mes amitiés.
Françoise.
PL : Bonjour Françoise,
Merci de vos bons voeux
Nous penserons à vous, pendant notre rencontre de Rosas 2017
Nous vous faisons de très gros bisous
Meilleure santé
Pierrot
Jules Torres
UN PETIT COUCOU DE SAUSSET LES PINS.
JE TROUVE CE MAIL INTÉRESSANT !
AMITIÉS A VOUS CHER MONSIEUR LACROIX
Mine d'or dans ton département
http:www.voirdupays.com/ ind_ad.php
PL : Merci Jules d'avoir pensé à nous
Amitiés Maarifiennes
Le Bonjour à Lisa et à Bernard Paris
Pierrot
Nous avons des mails de Louise Diamante, Victor Guarino

30/1/2017
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Photo : Robert Salerno (+)

Photos : Hélène et Philippe Caldero en 19xx
(Voir photos récentes le 20/2/17)
Hélène Caldero
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Bonjour Monsieur,
Nos cousins, Claudia et Lionel Ventura, nous ont donné votre
adresse pour que nous puissions vous demander de nous inscrire
pour le séjour à Rosas, en Septembre, s'il reste encore des places
bien entendu.
Mon mari et moi, sommes des Maarifiens : Nos familles étaient
du Maarif, et nous nous sommes mariés à l'église du Maarif.
S'il vous reste des places nous aimerions être logés dans le
même hôtel que nos cousins.
Nous attendons votre réponse et nous nous tenons à votre
disposition pour plus de renseignements.
Bien cordialement,
Hélène ARAGONA épouse Philippe CALDERARO
PL : Bonjour Hélène et Philippe
C'est avec plaisir que nous faisons une pré-inscription pour
Rosas 2017.
Vous passerez le bonjour à Lionel et des Bisous à la Belle
Claudia.
Mais, j'ai besoin d'avoir :
Vos dates de naissance
vos téléphones
votre adresse postale
et envoyez moi par un scan, chacune de vos photos, styles
identité, pour notre trombinoscopes de Rosas 2017.
Merci d'avance
Notre site : Les Copains du Maarif
www.copains-maarif.com
Bisous Maarifiens
Pierrot Lacroix

29/1/2017

De l'Évangile selon Saint Matthieu (Mt 5, 1-12a)
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il
s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la
bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de coeur, car le royaume des Cieux est à
eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les
doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront
rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume
des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et
si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de
moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux ! »
Arlette Clercq
Bonjour Pierrot et Martine
Comme promis, je te joints une photo de Robert Salerno.
Il était parmi nous en Septembre 2013.
Nous lui avons rendu hommage dans la revue de SALLAM.
Gros bisous
ARLETTE
PL : Merci Areltte
Gros bisous
Pierrot
Article du No 197 du Salam :
Courrier des amis
Hommage à Robert Salerno
Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps
Le jour est venu pour nous de rendre un ultime hommage à cette
personne formidable que tu étais et que tu es Robert.
J'ose parler au présent, car tu es et resteras dans nos coeurs
jusqu'au jour où nous devrons à notre tour rendre le dernier
soupir.
Ton visage souriant, tes mimiques moqueuses, tes yeux dans
lesquels se reflétait cette lueur de bonté, d'humanité, de
sensibilité, de gentillesse, des sentiments d'affection, des
sentiments de joie, comme de tristesse.
Car oui, tu es une personne qui nous est chère et tu nous
manqueras beaucoup.
Toi qui as toujours su écouter, qui as toujours souri, même
lorsque les moments étaient difficiles.
Ainsi, il nous plait à nous d'imaginer que tu es là, auprès de nous
et tu vois à quel pont, tu es une personne précieuse pour tous.
Un personne juste attentionnée, généreuse.
Ne pleurons pas de t'avoir perdu, mais réjouissons-nous de
t'avoir connu.
Nous te disons pas au revoir, mais à bientôt.
Bon voyage à toi, tes amis et amies de Nice.
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Cela nous amenait à nous écrire assez souvent etc etc
Rocky Mampel
PL : A propos de l'annonce du décès de Robert Salerno
Je n´ai pas prétendu t´ennuyer avec cette histoire, mais tu m´as
1er mail de Rocky :
posé une question et cette question avait des racines et des
Je vous remercie vous deux, pour votre rapide réponse et ça me nœuds
laissé vraiment consterné, car Robert Salerno était, ce que l´on De toute façon, sans rien savoir , j´ai développé une sensibilité
pourrait cataloguer d´un monsieur noble et honnête et avec un et une intuition qui parfois, me fait sentir et avoir des
grand coeur !
pressentiments qui arrivent à me surprendre ... Chaque fois
Son âme s´élèvera très vite vers la lumière sans difficulté, car moins car je m´y habitue peu à peu...
elle était installée dans le corps physique d´un Être pur ...
Je craignais surtout pour sa femme (car il était vraiment inquiet
Je pourrais dire d´autres choses, mais je reste dans ma surprise pour elle) et je supposais qu´il avait passé de mauvais moments,
et je préfère prier à l´Univers pour qu´il l´accueille comme il le mais je ne m´attendais pas à son DC personnel (à Lui), vu qu´il
mérite.
n´y avait pas d´indices suffisants, mais dans le fond nous voyons
Merci Pierre - Merci Arlette, je savais que notre tam-tam de plus en plus que les émotions jouent un grand et important
fonctionnerait comme d´habitude et que nous sommes une rôle vis à vis de la santé et il était un être très sensible ...
grande famille sans fissure
Donc voilà ma réponse et je m´excuse de ne pas savoir raconter
Je vous embrasse du fond du cœur
certaines choses un peu plus brièvement
r
Bonjour et je m´en vais dormir.
PL : Merci Rocky pour ta sensibilité
Merci beaucoup pour ta patience et ton dévouement...
Oui, nous sommes une grande famille sans fissure !
Bises
Amitiés Maarifiennes
r
Pierrot
PL : Merci Rocky de ce mail, plein d'amitié !
Merci à notre grande Famille du Maarif
2ème mail de Rocky :
Saludos
PL : Réponses à mes questions du 28/1/17 à propos de Robert Pierrot
Salerno
De détresse, car je savais qu´il était inquiet pour la santé de sa Paule Bonnefont
femme...
Bonjour Pierrot,
Nous avions entamé une amitié intense lors d´une rencontre , il Hommage à Robert SALERNO par SALAM de Toulouse
y a deux ans peut-être, d´ailleurs, il avait eu un conflit avec un Repose en paix
type, qui lui avait demandé pardon le lendemain, tel que je lui Bises
avais prédit, vu que la veille ce type avait un peu trop bu...
Paule
Et il se rongeait la tête parce qu´íl avait été sur le point de passer PL : Merci Paule,
à un autre grade de considération et là je l´avais tranquillisé avec Arlette nous l'avait envoyer hier soir
quelques petites cohérences qui l´avaient tranquillisé, bla bla De gros bisous Maarifiens
bla...
Soyons fiers d'appartenir à une belle Famille comme le Maarif
Et comme le lendemain l´individu lui a demandé des excuses il Pierrot
était tout content et m´a remercié car il avait été sur le point de
passer aux armes (une façon de parler)... Et justement voilà,
qu´avec mon discours, il avait réalisé que je lui avais passé la 28/1/2017
meilleure des solutions pour résoudre un petit problème, qui
aurait pu causer de graves conséquences pour sa sauvegarde...
Étant donné qu´il avait l´ordre des médecins d`éviter tout conflit
possible dans le but d´éviter de se taper sur la tête ...
Il avait eu un grave accident et en était sorti sain et sauf de
justesse, mais il devait éviter à tout prix un coup sur la tête !!!
Et dans la chaleur de la discussion, il avait oublié ce détail et lui
avais fait la réflexion qu´il devait oublier le cas et que pour être
un homme il faut savoir agir avec prudence et intelligence plutôt
que de se conduire comme un gamin et ne pas faire cas à un
ivrogne qui ne méritait pas ni son temps ni sa plus mince
considération... etc etc
Et comme nous avions parlé de la vie et comment faut-il
l´aborder avec la patience dû et la correspondante sérénité etc, et
que nous avons l´éternité pour résoudre certains problèmes qui Photo : Roberto Mampel et Michel Magri 2015
ne nous réclament aucune urgence, etc tout cela, a fait que nous
avons renforcé notre amitié et m´avait même raconté la fureur et Rocky Mampel
les misères de la guerre en Algérie où il avait eu à servir en tant Salut les enfants du Pays,
que soldat etc ...
Je lance un appel pour quiconque pourrait me passer des
Et nous avions entamé ces questions profondes qui nous nouvelles au sujet de notre grand ami ROBERT SALERNO
poussèrent à arriver à des réflexions intéressantes...
(Un type gentil comme le pain)
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J´ai eu l´honneur de le connaître ou de le reconnaître lors d´une POUR LES AMOUREUX DE LA LANGUE FRANCAISE ET
de nos rencontres à Rosas et quelqu´un vient de me demander DE LA POESIE
des nouvelles à son sujet!!!
Voyez son pps "Amour et Ponctuation"
Nous avions fait une grande et profonde amitié et il m´avait
raconté sa profonde inquiétude au sujet de sa femme qui PL : Voir les nouveaux trombinoscopes
souffrait d´une maladie et qui lui préoccupait fortement...
Nous nous sommes écrit de temps en temps et échangé des Nous avons reçu des mails de Jean Lacroix
courriels, mais il est vrai que depuis quelque temps je n´ai plus
de ses nouvelles et voilà qu ´une excellente amie de tous deux 27/1/2017
me demande de ses nouvelles...
Soyez gentils !!! Passez-moi ce message entre notre grande
famille et faisons le nécessaire pour reprendre contact avec ce
grand et très gentil ami
ROBERT SALERNO MÉRITE EN CES MOMENTS DE
DÉTRESSE PEUT être tout notre appui et notre soutien!!!
Merci à vous tous...
Je suis sûr que nous allons trouver le fil qui nous rejoindra ,
entre vous tous.
Bises
r
PL : Salut Rocky,
Je te donne toutes les informations que j'ai concernant Robert
Salerno
Pourquoi appel de détresse ?
Photo : Marie-Thérèse La Scala - Gréci
As-tu des craintes à ce sujet ?
Tiens-nous au courant
Marie-Thérèse La Scala
Amitiés Maarifiennes
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Pierrot
PL : Bonjour Marie-Thérèse,
Manu Muñoz vient de m'informer d'effectuer votre préArlette Clercq
inscription à Rosas 2017, du Mercredi 13 au Lundi 18
Bonjour Pierrot et Martine
septembre 2017 à l'hôtel Goya Park.
Je viens de lire le mail de Rocky.
Malheureusement Robert Salerno nous a quitté en Juillet 2016
et son épouse 6 mois auparavant.
Il est vrai que c'était un garçon très gentil et sympathique
Personnellement, je le regrette beaucoup et nous avons été très
peinés à Nice, car nous avions d'excellents contacts.
Qu'il repose en paix
Gros bisous
Arlette
PL : Merci beaucoup Arlette pour la rapidité de ta réponse.
Si jamais tu avis une photo de lui, afin que je la mette sur le site.
Je transmets ton triste message à Rocky
Gros bisous
Pierrot
Marie-Thérèse Galindo-Chocron
... Les nouveaux permis de conduire auront une limite de
validité :
- 15 ans pour les permis A et B ...
Gardez votre ancien permis cartonné qui, lui, est illimité ! ...
PL : Merci Marie-Thérèse de l'information.
Mais au bout de la date inscrite sur le permis, vous devrez
demander la production (gratuite) d'un nouveau titre pour "Fin
de validité de votre permis".
Gros bisous
Pierrot
Marie-Celeste Barbat

Je le fais avec plaisir.
Pouvez-vous me fournir par retour de courrier une photo de
vous style identité, par scan,
votre adresse postale, vote année de naissance et votre
téléphone SVP
Je vous fais de gros bisous Maarifiens
Pierrot Lacroix
PL : Photo reçue le 3 Mars 17

27/1/2017

Photo : Annie et Maurice Thollot
Manu Muñoz
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Salut Pierrot,
J'espère que tout va bien.
Voila 3 nouveaux pour la pré-inscription de Rosas 2017 :
Marie Therese Lascala
Thollot Maurice et Annie.
Voici l’email de Marie Therese :
...
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@+
http:www.youtube.com/embed/8rZf87l02UU
PL : Merci Manu
Oui, ici, la vie continue tranquillement via le Bonheur Familial.
Nous avons reçu des mails de Louise Diamante, Victor
Manu, il me faudrait les coordonnées de la Famille Thollot avec Guarino, Jean Lacroix, Rocky Mampel, Manu Muñoz
leurs photos, STP.
Merci d'avance
25/1/2017
Bises à Marie-Jeanne
Pierrot
26/1/2017

Photo : Renée Crovara Pescia - Chastel

Photo : Huguette Buscema - Delpierre
Marcel Benigno
Merci Pierrot pour ta démarche au sujet de Laurent Lopez
malheureusement décédé.
Comment faire pour rentrer en contact avec Gilbert Heredia
pour avoir les coordonnées de sa soeur ? Salutations
Maarifiennes.
PL : Salut Marcel,
Pour obtenir les coordonnées des mails des Maarifiens,
il suffit d'aller dans la rubrique "Nos contacts" et de télécharger
la liste des mails.
Je fais copie de ton mail à notre ami GiGi
Salutations Maarifiennes
Pierrot
GiGi a répondu à Marcel
Huguette Buscema, née Delpierre
Coucou Pierrot;
Je viens de regarder la trombone « opération les filles du
Maarif « et surprise pas de Delpierre Huguette moi, qui suis
née le 3/3/46, au 74 rue du Mont-blanc !
J'espère que cet oubli sera vite réparé : je revendique ma qualité
de Maarifienne
Gros bisous
"je plaisante"
PL : Oh ! Oublier Huguette !!!
Madre Mia !!!
Je répare le plus vite possible cette erreur !!!
Gros bisous Maarifiens
Pierrot

Renée Crovara
Un grand merci pour vos vœux
que cette année 2017 nous permette de nous réunir tous en
pleine forme
Une année douce et sereine pour vous et vos familles
Amitiés sincères
Renée CROVARA
PL : Renée,
Nous te remercions de tes voeux
Inch Allah, à tout bientôt à Rosas 2017
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
Bérangère Colombo
Allez jusqu'au bout....
Gros becs
Bérangère
PL : Merci Bérangère
Gros bisous
Pierrot
Voyez le fichier joint : "Recherche Véhicule"
Nota :
Si vous arrivez à joindre Jean Roger Cassar, dites-lui que son
mail est rejeté : Nous aurions aimé obtenir une photo de lui,
pour la trombinoscope
Merci d'avance
Pierrot
Nous avons des mails de Louise Diamante, Victor Guarino,
Manu Muñoz

24/1/2017

Quand l'orchestre dérape ... Regardez jusqu'à la fin c'est super!!!
Bravo les artistes !
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Photo : Laurent Lopez (+)
Photo : Carte de Bernard Paris
Carmen Cuny, née Sanchez
Bonsoir Pierrot,
J'ai lu sur le site que Marcel BENIGNO recherchait Laurent
LOPEZ, c'est certainement le mari de Claudine HEREDIA,
sœur de Gilbert ?
Si c'est lui, Laurent est décédé depuis un moment (je ne me
souviens plus quand)
Renseignements auprès de Gilbert.
Bises maarifiennes
Carmen
PL : Merci Carmen de cette information.
Je vais transmettre à Marcel B.
Amitiés à Dany
De gros bisous Maarifiens
Pierrot
Paco Iglesias
Coucou Pierre,
Petit rectificatif sur la liste des Noms de Jeune Fille :
GIANGRECO Marie-Anne épouse IGLESIAS François (Paco)
Amitiés Maarifiennes.
PL : Oh ! Pardon,
Je vais corriger
Bises
Bonne journée
Pierrot
Voir correction dans la rubrique du 20/1

Bernard Paris
Salut les copains
Avec un peu de retard mais c'est bon, je suis encore dans les
temps !
Bonne Année à tous
bises
PL : Merci Bernard et Lisa
De gros bisous
Amitiés Maarifiennes
Pierrot et Martine
Nous avons eu des mails de Manu Muñoz

20/1/2017

Photo : Nos Jeunes Filles Maarifiennes et leurs Copines à
Castries 2008

Jeff Di Blasi
Bsr Pierrot,
Sur le site, dans la rubriques : Noms des Jeunes Filles du Maarif
et leurs Copines, il y a une petite faute de frappe sur mon nom
de famille, voir le copier/coller .
Merci bcp Pierrot .

Noms des Jeunes Filles Maarifiennes et leurs Copines
PL : Ce travail va être long, mais enfin, nous allons découvrir
des amies de jeunesse ...
Bisous aux Filles
Pierrot

20/1/2017

ALCAMO Francette épouse DE BLASI Jeff .
PL : Oh, j'ai fait une faute d’erreur..
Jeff, je vais corriger le plus tôt possible
Fais un gros bisous à Francette
A+
Pierrot
Voir correction dans la rubrique du 20/1

22/1/2017
Trombinoscope du Maarif de A à F
PL : Vu qu'il y a beaucoup de nouveaux venus dans les
Copains de Maarif et leurs amis, je suis en train de refaire de
nouveaux trombinoscopes par nom de famille.
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C'est une opération longue, mais ...
Voilà qui devrait ravir les amoureux de la langue Française ...!
Merci de votre fidélité
Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas
d'une "évolution de la langue" mais de "prospective positive
Voir la rubrique "Trombinoscope"
modernisée d'un mode de communication oral"...!
Pierrot
Le jour où l'on mettra les CONS dans une valise, j'en connais
qui ne seront pas assis sur le couvercle...
Déjà cet été, j'ai adoré les campings qui ne veulent plus qu'on les
19/1/2017
appelle campings parce que ça suscite instantanément dans
l'esprit des gens l'image de Franck Dubosc en moule-boules ou
de Roger et Ginette à l'apéro avec casquette Ricard et claquettes
Adidas.
Donc les professionnels de la branche demandent que l'on dise
désormais " hôtellerie en plein air ". …Ha ha, ça change tout !!!
J'ai aussi appris que je n'étais pas petite mais " de taille modeste
Photo : Gracieuse Ciccotti, née Michel (1963 et 2009)
" et qu'un nain était une " personne à verticalité contrariée ". Si,
si !
Gracieuse Ciccotti
Mais rendons à César ce qui lui appartient, l'empereur du genre
Bonjour Pierrot,
reste le milieu scolaire et ses pédagos à gogo. J'étais déjà tombée
Excusez moi si j'ai mis du temps à vous envoyer les de ma chaise pendant une soirée de parents quand la maîtresse a
renseignements pour compléter le dossier de Rosas 2017.
écrit sur le tableau que nos enfants allaient apprendre à manier "
Je m'appelle MICHEL Gracieuse épouse CICCOTTI Maurice
l'outil scripteur " au lieu de tenir un crayon.
J'habite ....
Je me suis habituée au fait que les rédactions sont des "
Mes numéros de téléphone ....
productions écrites ", les sorties en groupe des " sorties de
Je vous envoie les photos
: toute jeune, au milieu et cohésion " et les élèves en difficulté ou handicapés des " élèves
maintenant
à besoins éducatifs spécifiques ".
Si vous voulez d'autres renseignements n'hésitez pas à me le Mais cette année, sans discussion aucune, la palme est attribuée
demander
au Conseil supérieur des programmes en France et à sa réforme
Amitiés Maarifiennes
du collège.
Si vous me le permettez je voudrais présenter mes meilleurs Z'êtes prêts ?... Allons-y.
voeux pour 2017 à monsieur Vincent MARTINI car c'est grâce Donc, demain l'élève n'apprendra plus à écrire mais à " maitriser
à lui que j'ai retrouvé ma copine Marie que je n'avais plus vue le geste graphomoteur et automatiser progressivement le tracé
depuis 54 ans !!
normé des lettres ".
Je n'ai pas osé le faire par téléphone
Il n'y aura plus de dictée mais une " vigilance orthographique ".
Merci
Quand un élève aura un problème on tentera une " remédiation
PL : Merci beaucoup Gracieuse de tous ces renseignements.
".
Je transmets votre mail à Vincent Martini.
Mais curieusement le meilleur est pour la gym… Oups pardon
Je pense que vous parlez de votre copine Marie-Christine !!! pour l'EPS (Education physique et sportive).
Caetano ép Martini ?
Attention, on s'accroche : courir c'est " créer de la vitesse ",
Nous vous faisons de gros bisous
nager en piscine c'est " se déplacer dans un milieu aquatique
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année
profond standardisé et traverser l'eau en équilibre horizontal par
Pierrot
immersion prolongée de la tête ", et le badminton est une "
activité duelle maniée par un volant ".
Réponse de Gracieuse :
Ah ! C’est du sportif, j'avais prévenu !...
Je vous remercie d'avoir répondu aussi rapidement
Les précieuses ridicules de Molière, à côté, c'est de l'urine de
Ma copine s'appelle Marie DOS SANTOS, elle habitait le jeune félidé (je n'ose pas dire du pipi de chat).
quartier Bourgogne et Monsieur Martini la connaît très bien et
Alors, les amis, ne perdons pas ce merveilleux sens du
c'est grâce à lui et Mme Paule BONNEFONT que je l'ai burlesque et inventons une nouvelle catégorie : la "personne en
retrouvée !
cessation d'intelligence" autrement dit, le con.
Merci encore les Maarifiens!
Signé Martine Meunier, mère d'une élève. Ah non, re-pardon…
Je vous souhaite une très belle journée
Martine Meunier " génitrice d'une apprenante ".
Amitiés
Ben oui, un "outil scriptutaire" c'est un stylo, un "référentiel
Gracieuse
bondissant" c'est un ballon, et un "bloc mucilagineux à effet
PL : C'est beau Internet !!
soustractif" c'est… une gomme.
Bonne journée
Je pense que les "zzzzzzzélites" qui ont inventé de telles
Pierrot
conneries n'en resteront pas là… avant d'être tous en hôpital
psychiatrique… pour " remédiation de cessation d'intelligence
A lire
"…
Pourquoi faire simple ..... Si on peut faire compliqué !
19/1/2017
Pour suivre à la lettre nos nouveaux enseignements....
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Une lectrice
Dans ce moment de voeux, je fais suivre ce beau message de
paix pour notre monde qui en a tellement besoin…
Peut être que si toutes les femmes du monde se levaient…...
Il est arrivé un grand petit miracle presque complètement ignoré
par les médias: des milliers de femmes juives, musulmanes et
chrétiennes ont marché ensemble en Israël pour la paix. Dans la
nouvelle vidéo officielle du mouvement pour la paix "Women
Wage Peace",
La chanteuse israélienne Yael Deckelbaum chante la chanson
"Prayer of the Mothers", avec des femmes et des mères de toutes
les religions, montrant que la musique est en train de changer et
doit changer. Un acte d'amour, un miracle féminin qui vaut
mieux que mille mots.
Partagez cette nouvelle tout ce que vous pouvez!
Photo : Marcel Benigno
Shalom Salam Paix" Anne Flo Vanden Perre :
https:www.youtube.com/watch?v=YyFMHuguette Buscema
Trouver dans ma vie ta présence' – Laissez-vous toucher par ce pWdqrY&feature=share
poème sur l'amour et l'espoir :
http:epanews.fr/video/video/show?id=2485226%3AVideo%3A2 Marcel Benigno
Salut Pierrot,
180855&xgs=1&xg_source=msg_share_video#.WICekn3QqdG
J'ai un petit service à te demander, je recherche Laurent Lopez,
il est sur le trombinoscope les copains du Maarif, aurais-tu ses
Les paroles :
coordonnés (Téléphone, adresse mail, ou lieu où il réside ) par
Trouver dans ma vie Ta présence,
avance Merci.
Tenir une lampe allumée.
Et je profite pour vous souhaiter mes Meilleurs Voeux pour
Choisir avec Toi la confiance,
2017.
Aimer et se savoir aimé(e).
PL : Merci Marcel pour les voeux
Que 2017 nous apporte la Paix
Croiser ton regard dans le doute,
Je te joins les coordonnées de Laurent
Brûler à l'écho de Ta voix.
A+
Rester pour le pain de la route,
Pierrot
Savoir reconnaître Ton pas.
2ème mail de Marcel :
Salut
Pierrot,
Trouver dans ma vie Ta présence,
Il
y
a
erreur, tu m'a envoyé les coordonnées de François Perez
Tenir une lampe allumée.
au
lieu
de Laurent Lopez.
Choisir avec Toi la confiance,
A+
Aimer et se savoir aimé(e).
PL : Désolé Marcel,
Mais en vérifiant le carnet d'adresse, je n'ai pas les coordonnées
Brûler quand le feu devient cendre,
de Laurent!
Partir vers celui qui attend.
Je laisse ton message sur le site
Choisir de donner sans reprendre,
Si quelqu'un connaît ...
Fêter le retour d'un enfant.
A+
Pierrot
Trouver dans ma vie Ta présence,
Tenir une lampe allumée.
Nous avons eu des mails de Angèle Bravo, Louise Diamante,
Choisir avec Toi la confiance,
Manu Muñoz, José Pastor
Aimer et se savoir aimé(e).
Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que Tu m'apportes,
Rester et devenir veilleur.

16/1/2017

Trouver dans ma vie Ta présence,
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé(e).
PL : Merci Huguette de cette belle chanson
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Salut c'est encore moi
Dans le trombinoscope général où il y a les photos d'avant et de
maintenant, j'ai regardé et nous, on y est pas.
Nous, par les noms c'est difficile de se rappeler, par contre si on
voit la photo d'avant, c'est plus facile de se souvenir d'une
personne.
Merci pour tout, à nouveau
a bientôt
un saludo
Elio Algarra
PL : Salut Elio,
Au départ, c'était Gilbert Heredia qui avait fait le 1er
trombinoscope, puis Gilbert a dû décrocher, car trop de travail.
Aussi, j'ai repris le trombinoscope et ce par année de rencontre
!
Photo : Michel Menchon
Sachez que faire un trombinoscope avec des milliers de
personnes, c'est très long à réaliser. Mais ....
Michel Menchon
Bon Dimanche
Des nouvelles du PAYS....
A+
Grosses Bises
Pierrot
Michel
PL : Merci Michel, il faut penser à m'envoyer une autre photo
de toi, style identité, car la résolution de la photo actuelle, n'est Nous avons reçu des mails de Louise Diamante
pas suffisante
Merci d'avance
14/1/2017
Amitiés Maarifiennes
Pierrot
Nous avons reçu des mails de Manu Muñoz

15/1/2017
Photo : Raymond Mosser

Photo : Elio Algarra
Manu Muñoz
PL : A propos du diaporama"
La France est fière de ce qu'elle a réalisée..»
Très bon document
Manu
Elio Algarra
Salut Pierrot,
J'ai regardé au trombinoscope de Rosas 2017 effectivement nous
y sommes.
La photo x063 il faut l'enlever c'est une seconde photo de mon
épouse.
2ème mail d'Elio :

Raymond Mosser
Bonjour Pierrot,
Je vais souvent consulter le site que vous gérez très bien
concernant notre Maarif.
Ainsi que les nombreux textes rappelant notre jeunesse heureuse
au Maroc.
Désirant apporter ma modeste contribution à l'histoire de ce
pays, j'ai rédigé un résumé des étapes de ce que furent 50 années
de présence française, ainsi qu'un condensé de mes nombreuses
et différentes lectures sur le sujet.
Nous avons bien connu les gens de ce pays et avons sympathisé
avec nombre d'entre eux, tant dans le domaine scolaire,
professionnel que celui de l'amitié.
Dans mon bureau, j'avais des collègues du nom de Kébir ou
Maati, ainsi que Cohen ou Benzaquen
Et tout ce petit monde s'entendait très bien...
Nous ne faisions pas cas de nos différentes tendances politiques
ou religieuses.
amicales pensées...
Raymond
PL : Merci pour ce mail et surtout pour ce texte sur le Maroc.
Je vais bien sûr, le publier : voir ci-joint et dans la rubrique
"Ecrits Maarif-Casa-Maroc".
Raymond, il me faudrait ta photo, style identité, afin de
compléter notre trombinoscope du Maarif et celle de Suzanne,
STP.
Merci d'avance
Amitiés Maarifiennes
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Pierrot Macroix

14/1/2017

Photo : Mercedez et Antoine Accardo (née Gomez)
Mercedes Accardo
Bonjour Pierrot,
Mon frère Jean-Pierre GOMEZ, aimerait avoir les
coordonnées de Monsieur FRISONI Christian et de sa femme
Anny PETIT DENT, qui connaît bien et dont il a perdu tout
contact.
Ils sont inscrits pour Rosas 2017. Je te remercie.
Amitiés.
Mercédès
PL : Salut Mercédès
Cela fait plaisir de te lire sur notre site du Maarif.
Je te donne volontiers tes informations.
Je te fais de gros bisous.
Amitiés à Antoine
Pierrot

Photo : Jean Scotto (+)
Jeanne Martinot
Mon oncle, Jean SCOTTO est décédé à Montpellier.
Les obsèques ont eu lieu le 19:12:2016.
Son épouse est SCOTTO Viviane.
Merci
Jeanne MARTINOT/PISANI
PL : Nous présentons toutes nos condoléances à votre famille et
en particulier à Viviane.
Nous garderons un excellent souvenir de Jean Scotto
Fraternellement
Pierrot Lacroix

12/1/2017

Réponse d'Anny :
Je ne suis pas Mercedes et mon mari c'est Christian.
à bientôt.
Ma réponse :
Anny,
Je sais bien que tu n'es pas Mercédès.
Je t'ai mis en copie car le frère de Mercédès Gomez, épouse
Accardo veut obtenir vos coordonnées.
A lire le mail de Mercédès ci-joint.
A bientôt
Réponse d'Anny :
Merci.
Excuses moi je n'avais pas tout lu.
Bon week-end.
Je vais écrire à Jean-Pierre : c'est mon témoin de mariage.
Anny

Photo : La vierge brodée par mon frère Michel à 16 ans !

Victor Guarino
Comment savoir si votre riz est naturel ou artificiel :
http:www.vipeoples.net/Comment-savoir-si-votre-riz-estnaturel-ou-artificiel_a30394.html
Marie-Celeste Barbat
ENSEIGNEMENT PARTICULIEREMENT INTERESSANT
POUR ADULTES ET ENFANTS
AMITIES DE MARIE CELESTE
PL : Voyez le diaporama ci-joint sur les chiens d'aveugles

12/1/2017

Le Pape François fait une demande
Ne pleure pas sur ce que tu as perdu, lutte pour ce que tu as.
Ne pleure pas sur celui qui est mort, lutte pour ce qui est né en
toi.
Ne pleure pas sur qui t'a abandonné, lutte pour celui qui est avec
toi.
Ne pleure pas sur celui qui te hait, lutte pour celui qui t'aime.
Ne pleure pas sur ton passé, lutte pour ton présent.
Ne pleure pas sur ta souffrance, lutte pour ton bonheur.
Ne reste pas couché lorsque tu tombes, lutte pour te relever, lève
ta main vers le Ciel invoque la miséricorde de DIEU, et saisis
Sa Main tendue qui t'est donnée.
Avec toutes les choses qui nous arrivent, nous apprenons que
tout problème à sa solution,
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il faut simplement aller de l'avant.
A tout bientôt
Pierrot
Jorge Mario Bergoglio, Pape François
Le Saint Père a demandé des prières pour que Dieu le protège et
lui donne les forces pour remplir sa tâche difficile..... Qu'il en Elio Algarra
soit ainsi !!!
Salut Pierrot,
Prions pour le Saint Père, pour que la Mère de DIEU intercède Le 20 juin 2016, j'ai envoyé un courrier électronique avec les
pour lui et le protège dans Son Ministère :
photos pour les incorporer au trombinoscope.
Je vous salue Marie, Pleine de grâce,
J'ai regardé le trombinoscope et nous ne sommes pas inclus !
le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les Au sujet de la photo, c'est bien celle de ma femme et Jose
femmes et Jésus,
Nuñez a raison.
le fruit de vos entrailles est béni.
Un saludo
Sainte Marie, Mère de DIEU,
Elio Algarra et Lucrece Magri
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de PL : Salut Elio
notre mort,
Le 20/6, j'ai bien reçu tes 5 photos
Amen.
La tienne, celle de Lucrece, celle de Marianne Serralbo, celle
d'ntoine Serralbo et celle de Michel Magri.
Ces photos sont bien dans le trombinoscope de Rosas 2017-01Maryse Duarte
JE PARTAGE AVEC VOUS CETTE VIDÉO QUE JE VIENS 12 Encore tous mes vœux pour 2017
DE RECEVOIR
Bises à Lucrece.
BISES A TOUS
Amitiés Maarifiennes
MARYSE ET JUAN
A tout bientôt à Rosas
Samedi 24 décembre, la communauté chrétienne a célébré Pierrot
religieusement Noël dans l'église Notre-Dame de Casablanca.
Le père Franklin Agnidé qui a dirigé la messe explique l'esprit 12/1/2017
qui guide la communion et souligne l'importance de la
communauté africaine dans sa paroisse
http:afrique.le360.ma/maroc/culture/2016/12/25/8464-videomaroc-la-communaute-chretienne-essentiellement-doriginesubsaharienne-celebre-la-messe-denoel?utm_source=Le360.ma+Mailing&utm_campaign=c5c5bbf
41emy_google_analytics_key&utm_medium=email&utm_term=0_
9a48a4e55c-c5c5bbf41e-253071021
/Photo : Evelyne et Jean Cueto
PL : Merci Maryse de cette belle vidéo de la messe de Minui à
Casablanca, à Notre Dame de Lourdes
Alain Encinas
Ne perdons pas espoir, le monde est toujours beau, quelque part Bonsoir Pierre,
Gros bisous
Merci pour les vœux, recevez, tous les trois, en retour, ceux de
Amitiés à Juan
la famille Encinas-Almodovar.
Pierrot
Ci-joint les photos de M et Mme Jean et Evelyne Cueto.
Meilleurs pour 2017 et un peu plus d'Amour dans ce monde de
José Pastor
fous.
nois envoie un diaporama sur la région PACA
Un abrazo
PL : Merci José
PL : Merci Alain
Bon commencement d'année
Je complète donc notre trombinoscope
Amitiés du Maarif
Fais un bise Maarifienne à Denise
Pierrot
A tout bientôt à Rosas
Pierrot
Anny Frisoni
Merci à vous trois pour vos vœux de bonne année.
Nanette Sanchez
Mon mari et moi vous envoyons en retour plein de souhaits de Pierre,
bonne santé , etc..etc.. Que tous vos projets se réalisent.
Tous nos Meilleurs Vœux ainsi qu’à la grande famille
Merci encore à vous tous pour l'accueil que vous nous avez Maarifienne.
réservé en 2015.
Nanette et René Sanchez
Bien sur nous serons parmi vous en 2017 et nous attendons les http:reminder.cybercartes.com/card_5/20170110/7dc8a75eeb94
fiches d’inscription.
b5cad86c
Bisous d'une Casablancaise de Mers Sultan .
PL : Merci Nanette et René
Anny et Christian
Que 2017 vous apporte vos souhaits
PL : Merci Anny et Christian de votre présence à nos rencontres Gros bisous Maarifiens
de Rosas - Maarif
A tout bientôt à Rosas 2017
De gros bisous
Pierrot
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Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est
écrit par le prophète :
12/1/2017
‘Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier
parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera
le berger de mon peuple Israël.' »
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire
préciser à quelle date l'étoile était apparue ;
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous
renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez
Photo : Brigitte, Henri-Paul, et leur fille Camille Arranno
trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me
prosterner devant lui. »
Brigitte Arranno
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
qu'ils avaient vue à l'orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle
bonjour, d'abord tous nos meilleurs Voeux.
Veuillez prendre note l'inscription pour Rosas en septembre vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant.
2017 pour ARRANNO Henri-Paul, sa femme Brigitte, et leur Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa
fille Camille.
mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils
Merci et bonne journée.
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de
PL : Merci de vos Voeux
Que 2017 vous apporte ce que vous désirez, surtout la Paix dans l'encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils
notre monde !
regagnèrent leur pays par un autre chemin.
OK pour Rosas 2017
Mais, il nous faut pour chacun de vous trois, une photo style
identité, afin de compléter notre trombinoscope de Rosas 2017, 5/1/17
vos années de naissance SVP.
Vous pouvez scanner vos photos et les renvoyer par mail : merci
d'avance.
Nous vous faisons de gros bisous Maarifiens
Pierrot Lacroix
Nous avons eu des mails de Canario De Armas, Huguette
Buscema, Louise Diamante, Jocelyne Lopez, Rose Macia,
Manu Muñoz, François Perez
Photo : Colette et Luis Rodriguez (née Espinoza)

Pas de site du 6/1 au 11/1/2017

Épiphanie
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2,1-12.
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le
Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à
Jérusalem
et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
Nous avons vu son étoile à l'orient et nous sommes venus nous
prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout
Jérusalem avec lui.
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour
leur demander où devait naître le Christ.

Colette et Luis Rodriguez
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Bonjour et Meilleurs Vœux.
En ce début d'année nous venons vous présenter tout nos vœux
pour 2017.
J'en profite pour nous préinscrire pour le séjour du 13 au 18
Septembre 2017.
Amitiés,
Colette et Luis RODRIGUEZ
PL : Hello Colette et Luis
Merci de vos vœux
Que 2017 vous soit bénéfique !
OK pour Rosas 2017
Nous vous faisons de gros bisous Maarifiens
Pierrot Lacroix

5/1/17
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Photo : Michel et Nelly Jimenez
PL : Merci beaucoup Rosy
Avec Martine, nous vous souhaitons une année 2017, pleine de
rêve et de voyage
Gracieuse Ciccotti
Bonjour Mr Lacroix
Gros bisous
Merci pour la réponse à mon courrier
Amitiés à Pierre
Seulement, je me suis mal fait comprendre, ce n'est pas pour la Pierrot
sortie de ROSAS, car je ne connais pas de monde du Maarif,
bien sur plus jeune, je fréquentais le quartier mais frères aussi Marie-Celeste et Jean-Pierre Barbat
mais ensuite en dehors de mon amie DOS SANTOS MARIE Je BONNE ANNEE, BONNE SANTE METTEZ LA MAIN
n'ai plus eu de contact avec le Maarif.
DANS LE PORTE-MONNAIE telle est l'expression
Ce que je veux, c'est payer l'adhésion de l'année 2017, car j'ai Maarifienne que nous avions à Casa.
connu votre association grâce à Madame BONNEFONT Paule, Puisse cette année nous apporter PAIX, SERENITE dont nous
que j'ai connue, l'an dernier à la rééducation, d'ailleurs je n'ai avons tant besoin afin que la JOIE s'installe de nouveau dans nos
plus eu de nouvelles.
cœurs.
je vous prie encore une fois de m'excuser pour ce malentendu!
Tous nos veux de santé à toute la famille Maarifienne.
Avec mes remerciements
Mil bisous fraternels.
Amicalement
M Céleste et Jean Pierre
Gracieuse
PL : Merci beaucoup de vos vœux
PL : Bonjour Gracieuse,
Que 2017 vous apporte tout ce que vous souhaitez
Aucun problème, pour Rosas 2017, j'ai enlevé votre pré- Gros bisous
inscription.
Pierrot et Martine
Concernant, votre inscription, pas de problème non plus, mais,
nous ne sommes pas une association.
4/1/17
Nous sommes des bénévoles Maarifiens qui mettons en contact
les Maarifiens et les Amis des Maarifiens, via le courrier et via
notre site www.copains-maarif.com
Nous ne prenons pas d'argent pour ce travail.
Mais, il est vrai, que notre site informatique est hébergé en
Suisse (Infomaniak) et cela coûte de l'argent, tous les ans.
Pour le moment, l'argent récolté en 2015, suffit pour ces
prochaines années.
Par contre, si vous pouviez nous envoyer votre adresse postale,
téléphone et photo, cela compléterait notre trombinoscope du
Maarif.
Photo : Jeannot Guerra et Mimico Iacopino à Rosas 2015
Amitiés Maarifiennes
Pierrot
PL : Je présente cette photo, car, je pense à nos 2 copains, qui
ont eu de gros problème de santé en 2016.
José Nuñes
PL : Concerne les photos des Maarifiens de Rosas 2015, dont je J'espère que 2017 sera pour eux, bien meilleure.
et que nous pourrons trinquer en Septembre à Rosas !
n'ai pas l'identité
Je vous embrasse
Salut mon ami Pierrot,
Pierrot
Un seul tuyau la photo X065 c'est Lucrecia Magri Debono
Pour les autres, je les connais mais, les noms, impossible de me
Cécile Floro
rappeler : demande voir à Manu ou à Rose
Nous venons à notre tour, vous souhaitez une bonne et heureuse
Bisous à vous deux.
année
Les Nomades
PL : Merci José, pour Madame Lucrecia Magri Debono, je vais Que la paix, la santé et l'espérance, vous accompagnent, chaque
jour de cette nouvelle année.
contacter Elio Algarra
Avec toute notre amitié Bises Maarifiennes
Merci les Nomades
A bientôt à Rosas
Bises à Christine
Jean-Michel et Cécile Floro
A+
PL : Merci Cécile et Jean-Michel
Pierrot
Merci de votre fidélité
Que le rêve continue en 2017..
Rosy Pappalardo
Bisous
Bonjour Pierrot et Bonne Année.
Pierrot
Le couple en bout de table c'est Jimenez Michel et Nelly
Ce sont, le frère et belle sœur de ma belle sœur Anne-Marie
Claude Bussiaux
Jimenez épouse Pappalardo
Merci pour ces bons vœux, Pierrot. Cette fois encore, nous ne
Bisous à vous deux
pourrons participer à la rencontre de Rosas: nous passons
Rosy
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rituellement, depuis bientôt 25 ans et en famille, le mois de Bonsoir Pierrot,
septembre à Benidorm.
ton message nous a fait plaisir !
Nous souhaitons plein succès à cette rencontre et ne doutons En réponse à ta demande pour Rosas, non nous n'y serons pas...
pas que ce sera, comme toujours, une réussite.
Autres engagements...
De gros bisous maarifiens à partager avec toute votre équipe.
Bisous à Josette et Georges que nous aurions été, entre autres
Claude et Andrée Bussiaux
copains et copines, ravis de revoir !
PL : Merci les amis de votre mail
On t'embrasse
Que la Paix du Christ soit dans nos demeures
Isabelle et Gaëtan
De gros bisous Maarifiens
PL : Hello
A la prochaine
C'est bien dommage pour Rosas !
Pierrot Lacroix
Peut-être en 2018 ???
Nous ferons des bisous à Georges et Josette Lacroix, que je
mets en copie
Lydia Quintana
Concerne Rosas
Continuez vos actions d'association : le principal, c'est d'être
Je ne peux me déplacer problème de santé, merci quand même.
bien avec soi-même
Bisous à tous et bon voyage
Avec Martine, nous vous embrassons fraternellement
PL : Merci beaucoup Lydia
Pierrot et Martine
Nous vous souhaitons un prompt rétablissement de santé
Nous vous faisons de gros bisous Maarifiens
Jean-Claude Ferrer
Pierrot
NOUS AVONS RECU VOS BONS VŒUX ET NOUS VOUS
TRANSMETTONS EN RETOUR
PL : Bonjour les zamis !
NOS BON VŒUX DE BONHEUR SANTE PROSPERITE
J'ai besoin de vous
POUR 2017 A TOUTE LEQUIPE.
Pouvez-vous m'aider à mettre un nom et prénom à ces A BIENTOT BISES A++
personnes de Rosas 2015 ???
JC-FERRER
Merci de votre aide
PL : C'est avec plaisir
Encore mes meilleurs vœux
A bientôt
Pierrot
Ci-joint, le fichier pdf "Recherche d'identité Rosas 2015"
Marie-José Royal
PL : Afin de compléter notre trombinoscope :
Bonjour,
nos années de naissance sont :
3/1/17
Maurice ROYAL : ...
Marie José ROYAL : ...
Bonne réception
Marie José
PL : Merci Marie-José
A tout bientôt à Rosas 2017
Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année
Pierrot

Photo : Brigitte et Claude Bernard
Claude Bernard
Bonjour à vous trois,
Merci pour vos bons vœux, vous êtes merveilleux.
En attendant de nous revoir à L'automne,
Brigitte et moi, vous souhaitons une très belle année.
Amitiés
Brigitte et Claude
PL : Hello
Merci pour vos Voeux
Que 2017 vous apporte les Rêves les plus fous
Bises Maarifiennes
Pierrot

René Valette
Je ne pouvais pas ne pas vous l'envoyer !
Bonne Année
Voyez son diaporama ci-joint : Le Quinquennat 2017 !
PL : Merci René pour ce coq ....
Meilleurs vœux
Bises à Elise
Pierrot

2/1/17

Isabelle et Gaëtan Piccione
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Alors je m'empresse de vous souhaiter ainsi qu'à tous vos
proches Santé, Bonheur, Réussite et Détente……
Et que 2017 soit l'Année de la Paix et de la Réconciliation pour
nous tous.
A bientôt en septembre à Rosas !……….
Amitié
Bises
Eddy……….. Albert

Photo : Gracieuse Ciccotti (née Michel)
Gracieuse Ciccotti
Je viens vous présenter mes meilleurs Voeux pour l'année 2017,
et vous remercie pour les vôtres
Que cette année vous apporte joie santé bonheur et plein de
belles choses
Par la même occasion, pouvez-vous me dire ce que je dois pour
l’adhésion, et à qu'elle adresse je dois envoyer le paiement
merci d'avance
Amitié et bonjour et bonne année au Maarifiens et Maarifiennes
MICHEL Gracieuse épouse CICCOTTI Maurice
PL : Bonjour Gracieuse,
C'est avec plaisir que nous vous pré-inscrivons à Rosas 2017,
du mercredi 13 au lundi 18 septembre 2017, à Rosas à l'hôtel
Goya Park
Nous avons besoin de vos 2 photos style identité, pour notre
trombinoscope.
Nous avons aussi besoin de votre adresse postale, vos années de
naissance et votre téléphone.
Merci de me retourner le tout à mon adresse mail.
Au mois de mai, Rose, vous enverra le formulaire d'inscription
C'est à ce moment, que vous lui enverrez votre chèque.
Merci d'avance
Amitiés à Maurice
Salutations Maarifiennes
Pierrot
PL : Voir la réponse du mail, le 5/1/17

2/1/17

Gisèle Goussard
Concerne pré-inscription à Rosas 2017
Merci Pierrot pour tes bons vœux.
À mon tour de te souhaiter les miens ainsi qu'à Martine, surtout
une bonne santé.
Gros bisous à vous deux et Inch Allah à Rosas.
Gisèle.
PL : Salut Gisèle
En cette nouvelle année 2017, nous espérons nous retrouver
tous à Rosas 2017.
OK pour la pré-inscription.
Est-ce que Jacques vient-il aussi ?
Nous te faisons de gros bisous
Pierrot
Mario Casano
COUCOU NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNEE 2017
GROSSES BISES
MARIE PAULE & MARIO
http:www.dromadaire.com/ecard/view/?p=eyJ0eGlkIjoiTUwtM
TQ4MzI4NjA0NjQxNTMiLCJyX2VtYWlsIjoibWFyaW8uY2F
zYW5vQGFsaWNlYWRzbC5mciJ9
Danielle Fauchier
A vous tous Maarifiens et quartier d'à côté
Meilleurs Voeux 2017.
Merci à Rose Manuel et Pierrot pour leurs bons Voeux.
Que la lumière soit avec vous.
Santé joies réussites pour vous et les vôtres.
Amitiés Casablancaises.
Danielle
José Iglesias
Que cette année nouvelle qui vient de s'amorcer enclenche le
compte à rebours de 365 jours de réussite, de bonheur et de joies
en tout genre, pour douze mois bien remplis, au cours desquels,
je l'espère, nous aurons l'occasion de nous voir pour partager
tous ces bons moments.
Excellente année !
Amicalement
JOSE

Photo : Gisèle Goussard
Eddy Benazeraf
Encore un an de plus au compteur.
Nous sommes déjà le 2 janvier, que ça passe vite !……

PL : Les amis des Maarifiens ne connaissent pas toujours notre
quartier : Le Maarif.
Je vous joins ce fichier pdf : "Maarif Historique de Moreno
José"
Nous avons des mails de Louise Diamante
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Manu et Marie-Jeanne
Les Vœux de Rose, Manu et Pierrot

Les Vœux 2017 au Maarif (le 28/12/16)
Rose Garcia :
A mes amis Maarifiens (nes)
Noël est passé, j'espère que tout s'est bien déroulé et que
les enfants et petits enfants
ont été gâtés, à présent c'est le moment de vous présenter
nos meilleurs vœux pour
2017 et surtout une bonne santé, c'est primordial avant
toutes choses.
Ce sera une année de retrouvailles mais avant cet
événement sachez profiter de la vie
comme il se doit : bonheur, paix, amitiés et joie.
Amitiés Maarifiennes
Rose et Alain
Manu Muñoz :
Chers copains,
Je tiens à vous souhaiter un Très Joyeux Noël, en compagnie
de ce qu'on peut réunir comme famille ou amis, car c'est
très difficile d'être tous présent pour ces fêtes là, pour la
distance et aussi qu'il faut se partager et satisfaire les deux
familles lorsqu'on a des enfants mariés.
Et aussi une très Bonne Année 2017 (purée déjà ! 2017, moi
qui croyait qu'on était encore au temps du patronage)
Surtout pleine de santé, qui est le principal, le reste c'est à
nous à nous demmerder.
Et bien voila Rosas arrive à grand pas et nous comme
également tout le monde, on vieillit à grand pas, il ne faut
pas laisser passer l'opportunité de nous revoir et durant ces
quelques jours, revenir plus de 50 ans en arrière..
Je me souviens à chaque fin de nos rencontres et qu'on
annonce que la prochaine est dans 2 ans, il y en qui disaient
Waoah Woah d'ici là, on verra et bien voila le plus gros est
passé et pour ne plus écouter chaque fois ce " Woah Woah "
a fortes raisons, car pour notre âge, deux ans équivaut au
moins à trois,.. : donc Rose, Pierrot et moi, avons décidé,
qu'à partir de 2017, les rencontres se feront chaque année.
Plus de boulot pour nous, mais cela ne fait rien le principal
est d'être plus souvent, tous ensemble.
Donc passez de bonnes fêtes et à bientôt.
Un abrazo depuis Fuengirola.

Pierrot Lacroix :
Salut Les Maarifiens et les Amis des Maarifiens,
Voilà une nouvelle année : Que 2017 vous apporte la Paix et
le Bonheur dans vos demeures et dans vos cœurs !
Nous vous souhaitons beaucoup d'Amour, une bonne Santé,
des Sourires, de la Réussite, pour votre Famille et vos Amis !
Que cette année déborde de Bonheur, quelle accomplisse
vos plus beaux Souhaits, que votre cœur soit inondé de
Lumière et que la Joie embellisse vos journées : Bonne
Année 2017 à tous !
Avec Rose et Manu, nous vous attendons à Rosas (Espagne)
du Mercredi 13 Septembre au Lundi 18 Septembre 2017 :
Les pré-inscriptions sont déjà ouvertes !
Vous avez sûrement lus dans notre site www.copainsmaarif.com que des dizaines de Maarifiens et amis, avaient
envoyé des messages pour ce Noël 2016 !
Merci de votre fidélité.
Bizzzz à tous
Pierrot et Martine
« Haka ça nous fait plaisir »
https:www.youtube.com/embed/CCnKbVTJ4Dc
Nous avons reçu des mails de Georges Prinzivalli
Meilleurs Voeux 2017
Nouvelle année

Canario De Armas
ON VOUS EMBRASSE BIEN FORT
MAGUY ET LOULOU
PL : Nous aussi
Bonne Année à vous tous
Pierrot
Nouvel An

48

HISTORIQUE DES MESSAGES DU SITE DES COPAINS DU MAARIF du 1/1/ au 31/3/2017
TOUS LES VÔTRES ET A TOUS NOS AMIS DU MAARIF.
AMITIÉS
JULES TORRES
http:www.dromadaire.com/ecard/view/?p=eyJ0eGlkIjoiVkYt
MTQ4MzI2NTUyMTcyMDYiLCJyX2VtYWlsIjoicGl0LmxhY3JvaX
hAeWFob28uZnIifQ==&utm_source=sent_conf&utm_mediu
m=email&utm_campaign=mail_destinataire

Photo : René Valette 19xx
René Valette
Nous souhaitons à tous les Maarifiens de bonnes Fêtes, une
Bonne Nouvelle Année et surtout une Bonne Santé pour
2017.
Elise. René
PL : Merci les amoureux de vos Voeux pour 2017.
Passez de très bonnes fêtes en Famille
Gros bisous Maarifiens
Pierrot

Denise Léonis
Merci à tous les trois pour ces messages et ces Voeux qui
nous touchent beaucoup.
Je vous souhaite à mon tour tous mes Voeux pour 2017 qu'il
vous apporte tout ce que vous pouvez désirer et surtout
Santé Bonheur et Prospérité
Plein de bisous
Denise

31/12/16 Suite des Vœux : Merci

Marie Jo et Maurice Royal
Bonjour à tous,
En ce jour de la nouvelle année, par cette petite carte nous
venons vous présenter une bonne Année 2017 à toutes l'
équipe et surtout une bonne santé et que nous soyons
toujours réunis.
Et nous nous donnons rendez vous au mois de septembre à
Rosas.
Bisous à tous
Marie Jo et Maurice ROYAL

Photo : Les Voeux d'Alsace

Simon Benazeraf
Chers Tous,
Que cette nouvelle année soit beaucoup plus heureuse que
celle qui vient de s'achever et qu'elle vous apporte tout le
bonheur du Monde.
Bises de nous trois.
GILBERTE/SIMON/FRANCK
Débouchons le Champagne !!!
http:www.dromadaire.com/ecard/view/?p=eyJ0eGlkIjoiREct
MTQ4MjM1NDExNjIxMiIsInJfZW1haWwiOiJwaXQubGFjcm9p
eEB5YWhvby5mciJ9&utm_source=sent_conf&utm_medium
=email&utm_campaign=mail_destinataire

Armand Duarte
Bien, bien, bien; Voila nous démarrons une nouvelle année
et par ce petit mot nous renouons notre contact, c'est bien
une petite preuve pour dire tout simplement que nous
n'oublions pas nos amis malgré notre silence.
Dans un petit coin de notre tête il y aura toujours une place
pour toutes les personnes que nous apprécions et plus
encore.
"Como en cada Navidad Quiero felicitar a todas las personas
que de alguna manera estais en mi vida le deseos que este
año solo sea el preludio de uno nuevo; lleno de MAGIA y
SUEÑOS CUMPLIDOS con MUCHA SALUD y que nos veamos
en ROSAS
FELIZ NAVIDAD
FELIZ AÑO 2017
ABRAZOS PARA TODOS
Jules Torres
MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR ET SANTÉ POUR VOUS ET

Julian Correia
Chers amis,
J'ai bien reçu vos messages, je vous remercie.
A mon tour de souhaiter à tous les Maarifiens dispersés
dans le Monde
et que les sauvages qui tranchent la gorge aux non
musulmans, soient détruits pour toujours.
BONNE Année 2 0 1 7, pleine de Santé.
(La Santé c'est une grande richesse de l'avoir)
Julian Correia
Claude Bussiaux
Et nous voila embarqués: 2017 et déjà bien engagé alors
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accrochons nous à nos bonnes résolutions, souhaitons-nous
Carmen Carbonel, née Lopez
une bonne Santé et que cette nouvelle année soit remplie
Bonne et heureuse Année à tous.
de Paix, jalonnée de petits Bonheurs, d'Amour, d'Amitiés et
Bisous d'Amitiés
comble toutes vos attentes Argent.
Carmen et Serge
Bonne Année 2017!!!
Un abrazo de Claude et Andrée
Sylviane Galindo
Cher Pierrot et copains du Maarif
Floreal Casado
Grand merci pour vos bons Voeux.
Feliz Año Nuevo !!..
A mon tour d'envoyer tous mes MEILLEURS VOEUX pour
http:www.bonneannee-2017.com/images-bonneUNE BONNE ANNEE 2017 quelle soit faite de bonheur parmi
2017/meilleurs-Voeux-2017.jpg
vos familles et amis mais aussi faite de BONNE SANTE.
Pierrot comme toujours, un Grand Merci pour tout le travail
René Valette
que nous vous donnons tout au long des années.
Nous vous souhaitons une bonne fin d'Année et un Bonne
Sans vous nous n'aurions pas le plaisir d'avoir des nouvelles
Nouvelle avec pleins de Bisous
des anciens du quartier cher à nous tous.
MERCI ET BONNE ANNEE
Jean et Raymonde Vinco
Sylviane Galindo-Froesch
Chers Pierrot, Rose et copains,
au seuil de cette nouvelle année nous vous souhaitons nos
Gigi Capraro
meilleurs vœux de joie, bonheur et santé.
MERCI A VOUS POUR CES GENTILS VŒUX !!
Et que nous puissions passer encore de bons moments
A MON TOUR, JE VOUS PRÉSENTE LES MIENS
ensemble à Rosas.
QUE CETTE NOUVELLE ANNÉE SOIT CELLE DE LA PAIX DANS
Que cette année 2017 soit excellente à tous.
LE MONDE
Vinco Jean et Raymonde
LE BONHEUR, LA SANTÉ ET LA FRATERNITÉ POUR TOUS !!
UNE UTOPIE SANS DOUTE ....
Paule Bonnefont
MAIS SI CHACUN A SON NIVEAU VOULAIT SE DONNER LA
Pierrot,
MAIN....
Merci pour ton annonce chouette du rassemblement annuel
BONNES FÊTES A TOUS !
dans la joie et la bonne humeur comme le prouve cette
GIGI CAPRARO
photo avec Hélène Ivars
Je vous souhaite à TOUS
Marguerite et Paul Walch
Santé Joie et beaucoup d'Amour pour 2017
Recevez nos bons vœux 2017;
Amitiés
Terminez bien 2016 et glissez vers 2017 dans la bonne
Paule
humeur.
A bientôt à Rosas
Hélène et Jean-François Ivars
Inch'Allah
SALUT LES COPAINS - ROSE, MANU, PIERROT et vous tous
Bises à vous
chers maarifiens ...
Marguerite et Paul Walch
Après de belles et joyeuses fêtes de NOEL passées avec
PS : Selon la carte jointe, une des oies dit un mot en alsacien,
notre petite tribu, nous vous remercions de vos bons Voeux
"yo" c’est une exclamation courante en Alsace et elle dit à sa
pour 2017
copine qu'elle est bête !
A notre tour , nous vous adressons, tous nos meilleurs
Je me fais aider par Paul
souhaits de bonheur et de bonne santé , pour 2017 que
cette année soit belle, douce et pleine de réussites et de
Rosy Pappalardo
joies pour vous et tous ceux qui vous sont chers .
Bonjour,
Nous avons une tendre pensée pour tous ceux qui sont
Au seuil de la nouvelle ANNEE
dans la peine et la maladie et prions pour que cette
ma petite famille se joint à moi pour vous
Nouvelle Année 2017 leur apporte la joie et la sérénité avec souhaiter une bonne et heureuse ANNEE 2017
l'espoir de se revoir à ROSAS en Septembre 2017 ( un peu
Amitiés & Bises
de baume au coeur et de bonne humeur malgré nos
Pappalardo Rosy
douleurs...... )
http:retrait1.cybercartes.com/retrait/37474e6e32ab5dc67fb
Allez, on vous embrasse bien amicalement
f/0/203
Hélène et Jean François IVARS

Nous avons reçu des mails de Jocelyne Lopez
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MERCI à vous et à mon tour de vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2017 avec beaucoup de bonheur et surtout
santé pour que l'on puisse se retrouver le plus longtemps
Vos réponses aux Vœux 2017 de Rose, Manu et
possible
Pierrot
Grosses bises
ARLETTE
José Nuñes
milles merci gros bisous
LES NOMADES
Bob Oliver
"Meilleurs vœux pour toute la vie "
Yvonne Casani - Ruiz
Salut les copains maarifiens
Merci pour vos messages chaleureux et aussi pour votre
dévouement.
Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette
ambiance de fraternité à Rosas, rdv jamais manqué tant que
l'on peut.
À notre tour de vous souhaitez une bonne fin d'année dans
la joie et le bonheur, et plein de bonnes choses pour 2017 à
vous tous.
YVONNE RUIZ ET JEAN CHARLES CASANI
A très bientôt

Photo : Notre Eglise, Saint Antoine de Padou en 1966
PL : Je vais être bien pris pendant cette fin d'année.
Aussi, je ne vais pas mettre vos photos sur le site, comme je
l'ai fait à Noël, mais seulement vos messages.
Pierrot
Suite à nos Voeux, vos Voeux :
PL : Merci beaucoup de tout coeur.
Tous nos Voeux pour 2017
De gros bisous Maarifiens
Pierrot

Pilar Garcia
Pierrot tous mes Voeux de Joie et bonheur Pour tous les
Maarifiens Pour 2017.
Gros bisous à tous

Annette Quercy
BONNES FETES DE FIN D ANNEE............. ET AVEC CETTE
SUBLIME CHANSON ET TRES BIEN INTERPRETEE
TOUS NOS VOEUX DE BONNE ET HEUREUSE ANNEE
2017.............
ANNETTE / GERARD
https:www.youtubenocookie.com/embed/v8O15DogWgg?rel=0

Lydia Quinana
NOUS AUSSI NOUS SOUHAITONS A TOUS LES MAARIFIENS ET
MAARIFIENNES UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017,
AVEC JOIE SANTE ET PROSPERITE.
BISOUS A TOUS

2ème mail d'Annette :
Depuis juillet, nous sommes grands parents "un petit garçon,
SACHA, qui fait tout notre bonheur, quand on l'a avec nous,
on oublie tout !!!!!............
bonnes fêtes de fin d'année, amicales pensées
bisous à vous
Annette
PL : Annette et Gérard,
Toutes nos félicitations pour Sacha
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
Arlette Clercq
Bonjour les amis

Jocelyne Lopez
J'aimerais préparer en ces jours, un arbre de Noël très
spécial
et y pendre, en lieu de cadeaux, les noms de tous mes amis.
Ceux qui sont près et ceux qui sont loin.
Ceux de toujours et ceux de maintenant.
Ceux que je vois chaque jour, et ceux que je rencontre de
temps en temps.
Ceux à qui je pense toujours et à ceux que j'oublie de temps
en temps.
Aux constants et aux inconstants.
A ceux des jours heureux et à ceux des moments difficiles.
A ceux que j'ai blessés sans le vouloir et à ceux qui m'ont
blessée sans le vouloir.
A ceux que je connais très bien, et à ceux que je connais très
peu.
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A ceux qui me doivent quelque chose et à ceux à qui je dois
2ème message de Marie-Anne :
beaucoup.
Bonsoir Pierre,
Aux petits et aux grands amis. Pour cela je les nomme tous,
En parcourant les messages, j'ai lu, que tu demandais si
tous les amis qui sont
nous serions présents à Rosas en Septembre.
passés dans ma vie. A ceux qui reçoivent ce message et à
D'après le planning provisionnel 2017 des courses que nous
ceux qui ne le recevront pas.
avons, le 16 et 17 Septembre 2017 nous serons en
Un arbre aux racines profondes, afin que vos noms ne
compétition, mais cela peut changer, donc je pourrais
puissent jamais s'échapper.
confirmer notre présence que vers le mois de Mars.
Un arbre qui, à la floraison prochaine, nous apporte illusion,
Je te tiendrais au courant.
santé, amour et paix.
Amitiés Maarifiennes
Espérons que pour Noël, nous puissions nous retrouver afin
Paco et Marie-Anne IGLESIAS
de partager les meilleurs souhaits d'espérance et de donner
un peu de bonheur à ceux qui l'ont perdu.
Georges Prinzivalli
Merci pour ces Voeux des copains que l'on pouvait se
Victor Guarino
souhaiter dans la rue, il fut un temps et maintenant ça se fait
Merci à tous pour vos bons Voeux, à mon tour de vous
sur un clavier devant un écran, mais cela ne fait rien : je vous
souhaiter de la part de la famille Guarino, une très bonne
souhaite à tous de finir l'année dans la joie l'amour et le
année 2017
bonheur.
avec comme assortiments la Santé, le Bonheur, la Joie, et
PL : Merci Marie-Anne
les Retrouvailles.
Gros bisous Maarifiens
Amitiés du Maarif, (rue du Mt Pilat) de La Garde et du Var.
Pierrot
Victor ( l'ainé )
Robert Tarrit
Yves Bourely
Ces dernières années je n'ai pas eu le courage de retourner à
Nous espérons que vous avez passé un Joyeux Noël en
Rosas, ni de vous contacter, veuillez m'excuser.
famille.
Je vais au Brésil du 25 mars au 29 avril 2017 voir mon fils.
Nous venons vous présenter nos Meilleurs Voeux pour cette
A mon retour je me prononcerais pour cette réunion à
nouvelle année qui comptera un jour de plus pour jouir de la Rosas.
vie.
Veuillez accepter mes meilleures VOEUX de bonheur et de
Nous souhaitons que 2017 sera l'année de la paix et du
santé.
bonheur. Que tous vos Voeux se réaliseront et surtout la
Robert Tarrit
santé pour pouvoir profiter de ses proches.
Bises de nous deux
Mireille Sanchez
Anne et Yves
Merci pour vos bons Voeux, à notre tour, nous vous
http:www.joliecarte.com/ma-joliecarteprésentons tous nos meilleurs Voeux pour 2O17.
1229201614643116211401393890387466
Une bonne santé, et serons heureux de vous connaître, et
retrouver nos amis qui sont déjà inscrits et font partie de
Jeff Di Blasi
l'Association.
Un grand " MERCI " et de grosses " BISES " à Rose , Manu et
Excellente idée de faire une rencontre chaque année. Tous
Pierrot, ainsi que toute l' équipe de bénévoles qui bossent
les deux ans, c'est trop long !
dans l'ombre !
Vous pouvez déjà nous inscrire, mon mari et moi, (2)
Bonne fin d'Année à vous et à tous les copains et copines du
personnes pour la rencontre qui aura lieu du
Maarif et des autres quartiers !
13 au 18 septembre 2017 à ROSAS.
Faites-nous parvenir les imprimés pour notre inscription que
Marie-Anne Iglesias
nous confirmerons avec l'envoi du chèque.
Bonsoir Pierre, Rose et Manu
Amicalement.
Merci pour vos bons VOEUX 2017.
Mireille ZAMMIT-SANCHEZ
Au seuil de cette nouvelle année, Paco se joint à moi pour
PL : OK, mais vous êtes déjà inscrits pour Rosas 2017
souhaiter à toute la famille MAARIFIENNE, une BONNE et
Gros bisous
HEUREUSE ANNEE 2017, qu'elle soit remplie de Bonheur,
Santé et Prospérité.
José Nuñes
Amitiés Maarifiennes.
MERCI A VOUS AUSSI UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE
Paco et Marie-Anne IGLESIAS
2017 AVEC BEAUCOUP DE SANTE ET QUE TOUS VOS VOEUX
SE REALISENT.
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RDV A ROSAS INCH ALLAH
Gros bisous à toi et tous les maarifiens
BISOUS A VOUS TOUS LES NOMADES
Hélène et Jean François
PL : Salut Hélène et Jean-François
Danielle Dryjard
Merci de votre mail, plein d'Amour comme d'habitude.
Je vous souhaite ainsi qu'à nôtre grande famille
Nous allons donc compléter notre longue liste de Rosas 2017.
Maarifienne, avec énormément d'espoir, une belle et
Et mon frangin, Georges viendra aussi avec Josette, ma belleheureuse année 2017, quelle soit riche en amitié, forte en
soeur, à Rosas 2017
amour et tolérance, en générosité, pour le plaisir de
Profitez bien de cette belle Vie que nous offre le Seigneur.
partager, des arcs en ciel, pour colorer les idées noires.
Nous vous faisons de gros bisous
Une bonne année quoi! Bises à vous tous.
Viva El Maarif !
Pierrot
José Pastor
Bien chers copains
PL : Nota : Le 25/7/16, nous avons reçu mon frère Jean chez
Je vous remercie bien sincèrement de vos meilleurs vœux et
nous et il m'a annoncé qu'il viendrait à Rosas 2017 !
je viens vous présenter les miens...
Sachant que mon autre frère, Georges, avec son épouse
Que 2017, soit pour vous une très bonne année mais qu'elle
Josette, viendraient aussi, cela va faire que la famille Lacroix,
vous apporte surtout à vous six une excellente santé..Le
sera au complet à Rosas 2017 !
reste, dans la vie s'arrange toujours..
En espérant que mon petit message vous trouvera en pleine
forme et que vous avez passé de bonnes fêtes....
Abrasos à vous ...
Et Inch Allah à ROSAS
Alain Fourny
Tous nos Voeux de bonheur et santé pour les anciens du
Maroc (Maarif, Mers-Sultan, bd Liberté, les Roches-Noires )
à bientôt à Rosas.
Isabelle Espinar
Nous vous remercions : ROSE - MANU - PIERROT pour vos
Voeux.
Jeannot se joint à moi pour vous souhaiter en cette nouvelle
année qui arrive nos meilleurs souhaits de bonheur et santé
pour vous ; les vôtres et toute la famille Maarifienne.
Besitos
Jeannot ESPINAR
Isabelle ESTEVE
Paule Bonnefont
Bonjour l'Equipe Maarifienne
Pierrot merci pour ton annonce chouette du rassemblement
annuel dans la joie et la bonne humeur comme le prouve
cette photo avec Hélène Ivars
Je vous souhaite à TOUS un BON BOUT D'An
Santé Joie et beaucoup d'Amour pour 2017
Paule
PL : Pour rigoler : regardez la Nativité via Google (en anglais,
mais, que des images !
Nativité selon Google
2017, au nom d’Hélène et Jean-François Ivars - si Dieu le
veut nous serons de la fête, pour de belles et joyeuses
retrouvailles !!!....
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