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plus légère et plus stable, avec laquelle je pense augmenter
mon revenu, qui sinon demeurera bien modeste.
Si les ventes suivent, je ne pourrai pas assumer seul la
fabrication, et il me faudra embaucher un compagnon dans
l'atelier.
J'avais pensé demander à Marcel, qui est un brave gars du
village et qui recherche justement du travail.
Mais ne connaissant rien aux lois françaises, car je suis resté
longtemps loin du pays, j'ai parlé avec des amis artisans, je
suis allé à la chambre des métiers, j'ai consulté Internet, et je
vais vous expliquer pourquoi je n'embaucherai pas Marcel.
Je pensais donner à Marcel 100 euros par jour, s'il me
fabrique quatre brouettes.

Photo : Elise, Christiane, et René Valette
Incroyable
PL : Des copains de Narbonne, me téléphonent : "Veux-tu
parler à un de tes copains ?"
Ils étaient au Puy du Fou.
OK : Allo !
"Salut Pierrot, c'est Réné !!!"
Et oui, Elise et René Valette étaient au spectacle du Puy du
Fou en même temps que les amis de Narbonne !
René et Elise entendent une Cuxanaise, notre amie
Christiane, qui parlait de Narbonne ...
Et René, qui dit que pour aller à Rosas, il passe par Narbonne
...
Ah, Rosas, Christiane, dit : "Je connais un ami qui organise un
rassemblement à Rosas :
C'est qui ?
Et oui, c'est bien de Pierrot Lacroix ....
On dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent
pas !!!
Merci les amis de vos SMS et photo d'hier soir : Quel Plaisir
!!!
Bisous à vous et bonne balade en Vendée ...
Pierrot

Enfin moi je peux en construire sept, parce que je ne compte
pas mes heures.
Mais j'ai appris qu'une loi interdisait de faire travailler un
employé plus de sept heures.
Alors je ne comprends pas pourquoi Marcel, travaillant
moins que moi, et fabricant donc moins, gagnerait plus que
moi sans avoir aucune responsabilité.
Voilà pourquoi je n'embaucherai pas Marcel, parce que,
voyez-vous, je suis constructeur de brouettes, pas
philanthrope.
Ces 100 euros journaliers, je comptais lui donner chaque
vendredi soir, à l'issue de la semaine de travail, comme le
faisait mon père autrefois, soit 500 euros tout rond s'il a
travaillé du lundi au vendredi, et 400 euros si la semaine
compte un jour férié
Mais j'ai appris que désormais, on devait payer les salariés
chaque mois, ce qui est totalement niais vu que, chacun le
sait bien, les mois n'ont pas le même nombre de jours et
sont semés de jours fériés...

Nous avons eu des mails de Louise Diamante, José Pastor
PRENEZ LE TEMPS, ÇA VAUT SON PESANT DE CACAHUÈTES
ET TELLEMENT PLEIN DE VÉRITÉS !
Pour ceux qui sont artisans ou qui connaissent des artisans,
cela vaut la lecture !
Le fabricant de brouettes ! (Reflet réaliste de notre situation
actuelle … )
Et puis vous rirez peut-être... ou peut-être pas......

Ce n'est peut-être pas la faute de Marcel, mais en tout cas
pas de la mienne.
Je ne vois pas pourquoi je lui donnerais la même somme en
février qu'en janvier, car mon père m'a toujours appris qu'à
tout salaire doit d'abord correspondre un travail.
Voilà pourquoi je n'embaucherai pas Marcel, parce que,
voyez-vous, je suis constructeur de brouettes, pas une
banque chargée de compenser les bosses du calendrier.
Je croyais aussi qu'il suffisait de lui donner cet argent, et de
le déclarer aux Impôts, pour être en règle avec la loi.
Mais j'ai appris qu'il fallait écrire un bulletin, avec une bonne
vingtaine de lignes, et prendre à Marcel, sur l'argent que je
lui dois, un certain pourcentage, pour aller le donner à une
palanquée d'organismes divers aux noms exotiques :
Urssaf, pôle emploi, etc....
Sur les 500 euros hebdomadaires que je comptais donner à
Marcel, une fois servis ces organismes, il lui en restera moins

Mon nom est Alcide REPART, j'ai 53 printemps au compteur
de ma vie.
Après de nombreuses années passées en Australie, je suis
revenu voici quelques mois afin de reprendre la petite
entreprise de mon père, qui était fabricant de brouettes.
Chacun se souvient de ce célèbre slogan des années 1960 :
Quand toutes les autres s'arrêtent, seule la brouette
REPART..."
En fin d'année 2014, j'ai mis au point une nouvelle brouette,
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de la moitié. J'ai objecté qu'alors, il ne pourrait pas vivre.
Et que si moi, je devais construire encore plus de brouettes
On m'a répondu que certes il ne vivrait pas bien du tout,
pour payer ces 300 euros, c'est moi qui aurais la colonne
mais que par contre il était assuré contre tous les accidents
vertébrale en quenouille. On me rétorqua alors que je
de la vie : la maladie, la vieillesse, les coupures de doigts, la
n'aurais droit à rien du tout, vu que la colonne vertébrale
maternité (pour ceux qui n'ont pas suivi, Marcel est un
d'un patron, c'était son problème à lui et pas celui de la
mâle...), le chômage, la petite et la grande vérole (la petite
solidarité nationale.
c'est en standard, mais la grande, c'est avec supplément), la
grippe espagnole, et même le décès...
Voilà pourquoi je n'embaucherai pas Marcel, parce que,
Alors j'ai dit que tout ça était idiot, puisque Marcel pouvait
voyez-vous, je suis constructeur de brouettes, pas assureur
très bien s'assurer lui-même pour ce qu'il voulait et que sa
ni réassureur.
vie privée ne me regardait pas.
Et que si je travaille, comme la majorité des gens, c'est pour
En outre son grand-père possède un joli vignoble, donc il ne
moi, et pas pour les autres.
sera jamais dans le besoin en cas de chômage car il héritera
Je me suis aussi inquiété de ce que je ferais de Marcel si mes
bientôt de cette vigne
brouettes ne se vendent plus un jour et si je dois me séparer
En outre sa grand-mère va lui léguer deux ou trois maisons
de lui.
qu'il pourra louer, donc cotiser pour la retraite ne servira à
On m'a alors imprimé un document décrivant par le menu la
rien.
procédure de licenciement.
En outre cotiser pour le décès ne veut rien dire non plus
Je l'ai lue trois fois, avant d'abandonner.
puisqu'il est célibataire et que s'il meurt il ne pourra toucher
J'ai seulement compris que Marcel serait payé à ne rien faire
cet argent.
un certain nombre de mois, et que l'argent pour le payer à
Et enfin j'ai argué que je ne comprenais rigoureusement rien ne rien faire sortirait de ma poche, alors même que je
à leurs paperasses et que j'avais autre chose à faire le soir,
n'aurais plus de rentrées.
après avoir assemblé mes sept brouettes, que de remplir des Et pour pimenter la sauce, il faudrait que je lui verse une
papiers et faire des chèques pour des risques qui ne me
indemnité de licenciement, au moment où l'entreprise
concernaient pas.
n'aurait plus d'argent, et moi les poches vides et plus de
On m'a méchamment répondu que c'était comme ça la
boulot...
solidarité en France depuis la guerre et que ce n'était pas
J'ai objecté que si les clients ne veulent plus de mes
autrement, et que si je ne payais pas tout ça on me traînerait brouettes, ce n'est bigrement pas ma faute, et que s'ils ne
devant une cour de justice et on me prendrait cet argent de
les achètent plus, je n'ai donc plus de trésorerie, donc je ne
force.
vois pas, sauf à puiser dans mes économies, comment je
Voilà pourquoi je n'embaucherai pas Marcel, parce que,
pourrais rémunérer Marcel, qui ne fabrique plus, avec de
voyez-vous, je suis constructeur de brouettes, pas
l'argent que je n'ai pas.
scribouillard et redistributeur d'argent. Et que la nuit, j'ai
On m'a rétorqué que un contrat c'est un contrat, et que je
besoin de me reposer.
dois le respecter et qu'un patron se doit de fournir à ses
Et que, pour avoir donné un travail à quelqu'un de mon
salariés un minimum de sécurité. A quoi j'ai répondu ne pas
village, je ne veux pas courir le risque de finir devant un
comprendre comment je pourrais fournir à Marcel une
tribunal.
sécurité que moi je n'aurai jamais?… Je leur susurrai aussi
J'ai toutefois demandé ce qui se passerait, si j'étais assez fou
que si je voulais embaucher Marcel, c'était pour lui donner
pour m'occuper de ces problèmes, au cas où Marcel se
un travail, pas pour lui assurer un salaire......
trouverait immobilisé par une brutale lombalgie après avoir
riveté toute la journée.
Voilà pourquoi je n'embaucherai pas Marcel, parce que,
Avec un tel montant de cotisations, je ne doutais pas que
voyez-vous, je suis constructeur de brouettes, pas une
Marcel fut choyé comme un prince, et que la dite assurance
nounou sociale.
me fournirait pronto un Marcel bis pour continuer le travail.
Un monsieur, se prétendant contrôleur du travail, avec des
On m'expliqua alors que Marcel percevrait 80% de son
mains bien trop blanches pour savoir vraiment ce qu'était le
salaire, puisque ce n'était pas de sa faute s'il était sans
travail, est venu visiter l'atelier de mon père.
revenu, mais que moi, par contre, je devrais fournir les 20%
Il a poussé des cris de choucas en rut devant
restant, soit quasiment 300 euros par mois, jusqu'à ce que le l'emboutisseuse, hurlant qu'elle n'était pas aux normes, et
Rhône se jette dans l'Euphrate, au nom d'une mystérieuse
que si je mettais un employé devant cette machine, j'irais
convention signée autrefois par une secte très occulte qu'on
droit en prison.
appelle partenaires sociaux.
J'ai répondu que mon père avait travaillé 40 ans sur cette
J'objectai que si Marcel avait une lombalgie, ce n'était pas
machine vénérable, et qu'il était seulement mort d'être trop
ma faute non plus et que son assurance n'avait qu'à s'en
vieux.
occuper (c'est d'ailleurs à ça que ça sert, une assurance...).
Que de toute façon je n'avais pas le premier sou pour
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acquérir une nouvelle emboutisseuse, et qu'il y avait mille
assistantes sociales, les pôle-employistes, les distributeurs
autres possibilités pour se blesser dans un atelier que d'aller
de revenus minima, et bien sûr les fabricants de brouettes
mettre la main sous cette satanée machine.
chinoises .
Voilà pourquoi je n'embaucherai pas Marcel, parce que,
voyez-vous, je suis constructeur de brouettes, pas ange
Et la France, vue d'Australie, passera encore un peu plus
gardien.
pour le dernier pays communiste d'Europe de l'Ouest.
Puis un jour, quelques mois après mon retour en France, un
gentil courrier m'a annoncé que j'allais devoir, moi aussi,
Quant à Marcel, il se demandera longtemps pourquoi je ne
donner plus de la moitié de mon bénéfice, après avoir
l'ai pas embauché.
rémunéré Marcel, afin de bénéficier d'une protection sociale Il se trouvera bien quelques bonnes âmes pour lui susurrer
contre une montagne de calamités (curieux le lapsus légal
que les patrons sont tous les mêmes, ils préfèrent se dorer la
qui vous fait bénéficier de choses diverses avec votre propre
pilule dans le Pacifique que de jouer en France un rôle social
bénéfice..).
de solidarité.
J'ai décliné l'invitation, puisque j'avais, durant ma vie dans le
Pacifique, économisé suffisamment pour être à l'abri.
On m'a répondu que la protection, dans le doux pays de
France, n'était pas une option personnelle, mais obligatoire,
sous peine des pires sanctions financières et même de la
prison.
Voilà pourquoi je ne vais sans doute pas continuer
l'entreprise, et donc pourquoi je n'embaucherai pas Marcel,
parce que, voyez-vous, je suis constructeur de brouettes, pas
un coffre-fort où vont puiser des gens que je ne connais pas
pour me garantir des choses dont je n'ai nul besoin.

Je n'ai jamais voulu jouer de rôle social, moi, parce que,
voyez-vous, je suis un simple constructeur de brouettes...
Et les autres, là-haut, les hauts fonctionnaires qui savent
tout sur tout alors qu'ils n'ont jamais travaillé de toute leur
vie (dans le sens où mon père entendait le mot : " Travail "),
ils se demanderont longtemps pourquoi je suis reparti.
Pas le temps de leur expliquer.
Si à Bac +20, ils n'ont toujours pas compris, il est
définitivement trop tard.
Dans quelques jours, je vais cesser de riveter des brouettes
et je vais repartir dans le bush australien.
Je vais fermer la porte du vieil atelier, qui a fait vivre ma
famille pendant deux générations, et jeter la clé dans la
rivière.
J'aime toujours la France, pays où je suis né, mais je n'ai pas
le courage d'apprendre à devenir aussi c….

A cet instant de mes réflexions sur l'avenir de cette petite
entreprise familiale, j'ai regardé l'allure des bâtiments où
créchaient ces gens qui voulaient ma peau, je les ai trouvés
tristes et laids.
J'ai regardé la tête des employés de ces machines
bureaucratiques auxquelles je m'adressais, je les ai trouvés
déprimés et déprimants, j'ai regardé les imprimés que j'avais
reçus, je les ai trouvés illisibles et incompréhensibles.
Et j'ai pensé à mon grand-père et à mon père, fiers de leurs
brouettes et heureux de satisfaire leurs clients. J'ai pensé au
rêve que j'avais, en revenant en France, de retrouver ce
bonheur simple durant une dizaine d'années, avant de
goûter aux joies de la pêche à la ligne.
Je me suis demandé pour quelles obscures raisons j'irais me
crever le derrière pour faire vivre cette armée de parasites
et entretenir un système qui est à l'absolu opposé de mes
valeurs les plus sacrées.
Parce que, voyez-vous, le travail a toujours été pour moi
synonyme de bonheur.
Et ce bonheur-là, tous ces organismes en ont fait un bagne
.....
Le problème dans tout ça, c'est que nous sommes cinq
millions de petits artisans dans ce pays qui n'embaucheront
pas de Marcel.

Bonne journée !
29/6/17

Photo : Angèle Nalbone née Alessandra
Rose Macia
Pour Rosas 2017,
voici la photo de Angèle Nalbone née Alessandra

C'est ballot, n'est-ce pas .. Mais après tout est-ce vraiment
un problème ?
Ne pas embaucher Marcel, ça fera plein de boulot pour les

Josiane Galindo
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BONJOUR TOUT LE MONDE....AMI(E)S ET FAMILLE....
Cela ne figure pas sur votre dernière déclaration d'impôts, ou
Juste pour vous faire savoir qu'a partir du 30 Juin 2017 ma
alors c'est que vous avez des revenus illégaux non déclarés ?
nouvelle adresse courielle est la suivante:
ÇA SUFFIT ! J'en ai ras le c… de Google, Facebook, Twitter, ...
........
je me barre sur une ils déserte SANS internet, SANS
merci de votre attention a ce changement....
téléphone et surtout SANS personne pour m'espionner !!!
Bisous et amities Je comprends monsieur...mais vous devez donc refaire faire
Josiane.
votre passeport dans ce cas car la date d'expiration est
PL : Merci Josiane de penser à notre quartier du Maarif
dépassée depuis 5 ans et 4 jours.
Bon courage pour ton déménagement
29/6/17
Bisous
Pierrot
Maryse et Juan Duarte
Bonne Fête Pierrot !
http://www.dromadaire.com/ecard/view/?p=eyJ0eGlkIjoiW
UItMTQ5ODczNjQ4MDc3NTkiLCJyX2VtYWlsIjoicGl0LmxhY3Jv
aXhAeWFob28uZnIifQ==&utm_source=sent_conf&utm_med
ium=email&utm_campaign=mail_destinataire
PL : Merci Maryse et Juan, d'avoir pensé à ma Fête
Gros bisous Maarifiens
Pierrot

Photo : Delphine et Kévin Guarino, née Benoit
Rose Macia
Coucou Pierre

PL : Humour dans l'Informatique
L'humour a toujours sa part de réalisme ! ...
Allo, Giovanni Pizza ?
Non Monsieur, c'est Google Pizza.
Ah je me suis trompé de numéro ?
Non Monsieur, Google a racheté la pizzeria.
Ok, prenez ma commande donc
Bien Monsieur, vous prenez comme d'habitude ?
Comme d'habitude ? Mais vous me connaissez ?
Compte tenu de votre numéro de téléphone qui s'affiche ici,
vous avez commandé ces 12 dernières fois une pizza 3
fromages avec supplément chorizo.
Ok, c'est exact....
Puis je vous suggérer de prendre cette fois la pizza avec
fenouil, tomate et une salade ?
Non vraiment, j'ai horreur des légumes.
Mais votre cholestérol n'est pas brillant...
Comment vous le savez ?!
Par vos emails et historique Chrome, nous avons vos
résultats de test sanguins de ces 7 dernières années.
Ok...mais je ne veux pas de cette pizza, je prends des
médicaments pour traiter mon cholestérol.
Vous ne prenez pas votre traitement suffisamment
régulièrement, l'achat de la dernière boîte de 30 comprimés
habituels date s'il y a 4 mois à la pharmacie Robert au 2 rue
Saint Martin.
J'en ai acheté d'autres depuis dans une autre pharmacie.
Cela n'est pas indiqué sur votre relevé de carte bancaire.
J'ai payé en espèces !
Mais cela n'est pas indiqué sur votre relevé de compte
bancaire, aucun retrait en espèces.
J'ai d'autres sources de revenus ailleurs !

Quelques inscriptions pour Rosas 2017 :
Nalbone Angèle née Alessandra
Piqueras Jean
Ruiz Joseph
Anaya Juliette
La Scala Marie Thérèse
Thollot Maurice et Annie
Arcidiacono Jean et Celia née Plichon
Guarino Kevin et Delphine
Lacoste Sylvie née Regnier
Gomez François et Marie Claude née Fargues
Bises
Rose
PL : Merci Rose,
Je vais m'en occuper
Bisous
Amitiés à Alain
Pierrot
27/6/17
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Pierrot Lacroix afin qu'il passe un message dans le lien et
éventuellement trouver un co voiturage .....
PL : Dorian, pour Irène, pas de problème : nous sommes 300
à venir à Rosas :
Mais nous n'avons pas l'adresse d'Irène ...
A tout bientôt, à Rosas
Encore plein de courage Dorian
Bises Maarifiennes à Marie-Thérèse
Pierrot
Nous avons reçu des mails de Louise Diamante

Photo : Marie-Claire et Vincent Moratalla

Directive Maarif - Rosas 2017

Marie-Claire Moratalla
Bonjour, Pierrot
J'ai eu un souci avec mon ordi et pas mal de messages ont
sauté.
Pourrais-tu m'envoyer un bulletin d'inscription pour Rosas
2017 vierge ?
J'ai une amie qui voudrait s'y ajouter s'il reste des places.
Merci.
Bises
Marie-Claire MORATALLA
PL : Salut Marie-Claire
Pas de problème :
voici les Directives de Rosas 2017, via ton mail.
Je te fais de gros bisous Maarifiens
Bonjour à tes sœurs
Pour ton amie, donnes-moi son nom, prénom, année de
naissance
adresse postale, adresse mail et téléphone
A+
Pierrot

26/6/17

Photo : Anne-Marie et Santo Cantavenera : Santo DCD 6 Juin
2017
Rose Macia
Bonsoir Pierre,
Anne-Marie Cantavenera m'apprend aujourd'hui, le décès
de son mari Santo survenu le 06 juin.
Nous sommes prévenus maintenant car Anne-Marie est
perturbée par ce décès.
Santo a rejoint son frère Guy
Nous faisons une prière pour Santo et Guy
Nous présentons nos condoléances tardives à son épouse,
ses enfants et à toute sa famille.
Bises
Rose et Alain
PL : Anne-Marie,
avec toute la Famille Maarifienne, nous te présentons toutes
nos condoléances, ainsi qu'à toute ta grande famille.
Nous devions tous nous retrouver en Septembre à Rosas,
avec Santo !!
Gros bisous
Pierrot

Josiane Galindo
Pierrot,
Merci pour ta gentillesse, oui cela va me prendre du temps
avant d'accepter le départ de mon Frère, nous étions si
proches.
Merci pour tes bons voeux de réussite dans ma nouvelle
aventure... n'aie crainte, je t'enverrai ma nouvelle adresse..
Je veux rester en contact avec vous et la famille du LIEN..
GOD BLESS YOU....
Josiane Galindo
PL : Merci
Gros bisous
Nous pensons à votre famille
Pierrot
Dorian Agullo-Ponce
à Irène Vivinus
Bonsoir Irène
J'ai fait part de ta demande de transport et de séjour à

26/6/17
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accumule tant de choses..
Enfin c'est pour une bonne raison que je fais une autre étape
dans ma vie...et je suis moralement déjà très heureuse...
Voila pour les dernières nouvelles, - je vous souhaite tout ce
qu'il y a de meilleur dans la vie...elle est courte..Santé,
bonheur et Joie à tous en général...
Passez de bons moments avec tous les Maarifiens réuni(e)s Merci Pierrot pour ton dévouement ainsi qu'a ton équipe qui
t'aide - tout ce travail que nous te donnons - LE PADRE est
fier de vous !

Photo : Antoine Galindo et Josiane, sa soeur, en Juillet 2016
Josiane Galindo
Pierrot, famille et grande famille du "Lien"...
J'espère que ce message te trouvera ainsi qu'à ta famille, en
bonne santé... et plein d'énergie pour fêter le
rassemblement qui arrive à grands pas....
J'aurai tant aimé être parmi vous, hélas pas cette fois ci...il y
a toujours une prochaine occasion.. In Challa!

Je joins une photo avec Antoine en Juillet 2016 pour son
anniversaire Je vous embrasse a tous et amitiés JOSIANE GALINDO..
PL : Josiane,
Nous te présentons toutes nos condoléances, ainsi qu'à toute
ta grande famille.
Nous pensons bien sûr à Marie-Thérèse et à Sylviane, tes
soeurs.
Nous avions suivi la maladie d'Antoine, grâce à tes mails.
Gros bisous Maarifiens
Bon courage pour ces jours difficiles et ton déménagement.
Pierrot

Je n'oublie personne mais il est vrai que j'ai été très
silencieuse pendant quelques mois... avec juste raison..
Je fais mon petit tour sur Le Lien et je lis tous les messages ceux qui sont heureux et malheureusement ceux qui
traversent beaucoup de peine...
C'est avec un cœur, très lourd de chagrin et beaucoup de
peine que j'annonce le décès de mon Frère bien aimé
Antoine Galindo - il est maintenant dans un monde meilleur
où il ne souffre plus...
Le pauvre est resté alité pendant presqu'un an - âpres sa
2ème chute - sa santé a déclinée Il était entouré jusqu'a la fin de sa femme, ses enfants et moi
même...
La réalité de la vie qui nous frappe et pourtant.... que
pouvons nous faire !

26/6/17

Photo : Marie-Thèrèse et Dorian Agullo-Ponce, née
Castellano

A présent je prépare mon déménagement pour aller
rejoindre ma fille Michelle et Jesika, ma petite fille..à Parker
Colorado...
La solitude n'est bonne pour personne...
Je suis allée lui rendre visite pour les Fêtes de Noel 2016 - et
vraiment je me suis sentie revivre - une petite ville - calme ou l'on retourne dans une époque d'avant - 100 ou 150 ans
en arrière - ou le carillon de l'Eglise sonne - tout ca met du
baume au coeur où la circulation pare choc contre pare
choc n'existe pas, les gens sont plus sympathiques et la vie
plus "coulante"...
Denver est à peu près à 45 minutes de route.... une très jolie
ville..
Je prends l'avion le 5 Août, avec ma petite chienne
"Ange"...mais en attendant il faut emballer et croyez moi je
ne chaume pas...je me demande pour quelle raison on

Dorian Agullo-Ponce
Bonjour Pierrot
Nous sommes à Calpe actuellement et souhaiterions retenir
pour le séjour à Rosas.
D'autre part Nous avons une Amie ( Irène Taormina ..
épouse Vivinus ) qui n'ayant pas de véhicule pour s'y rendre
souhaiterait trouver un couple ..
Ci joint son Email pour passer cette info ..
Donnes-nous les Coordonnées ainsi que les dates pour te
faire parvenir le nécessaire ..
A bientôt
PL : Salut Dorian,
Bien heureux de te lire et de t'envoyer les Directives pour
venir à Rosas du 13/9 au 18/9/2017.
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La Grande Famille Maarifienne est bien contente de vous
Pierrot
revoir Marie-Thérèse et toi
A tout bientôt
Je mets une note pour le partage de la chambre pour Rosas
PL : Je vous joins une vidéo :
avec Irène.
Notre prochain projet de voyage..
Toute mon amitié Maarifienne
Les places seront limitées..
Pierrot
N'hésitez pas à vous inscrire au plus tôt.
Irene Taormina, épouse Vivinus voudriat venir à Rosas
Dépaysement et "fun" assurés!
!Irène chercha à partager un chambre-double.
Voyage
Merci de se faire connaître
21/6/17
Contactez notre site, nous vous fournirons son e-Mail ou
alors contactez Dorian Agullo-Ponce.
75 - Une Lanterne
24/6/17

Photo : Rendez-vous de Marocaines dans la Campagne : Voir
fichier joint
Rocky Mampel
Merci de ton soutien, et ce sera avec grand plaisir que je
pense partager la chambre avec ton frangin...
Je ne souhaite que cette seconde opération soit aussi réussie
que la première, car en principe cette deuxième est aussi
délicate que la première, mais avec une meilleur situation...
J´avais franchement une grande pétoche, car c´est pas
donné, mais celui qui m´opère est un bon spécialiste...
Donc je te remercie et à bientôt...
A+
r
PL : Bon courage Rocky pour ta 2ème opération des yeux
La Famille Maarifienne te soutient
A tout bientôt à Rosas
Pierrot

Photo : Antoine Crovara
Fête de la Saint Jean
Souvenez-vous des feux de la Saint Jean .....
Que du Bonheur !!!!
Huguette Crovara
Je vous donne les dernières nouvelles.
Hier au soir Antoine allait bien et nous sommes dans le bon
sens.
Merci encore à tous d'avoir pris de nouvelles de sa santé et
gros bisous
PL : Merci Huguette de ces nouvelles
Tant mieux pour Antoine
Bonne guérison
Bisous Maarifiens
Pierrot

2ème mail de Rocky :
Merci beaucoup l´Ami...
Je serai au rendez-vous, car rien n´indique le contraire...
Votre soutient me fait du bien
À très bientôt
r

Danielle Fauchier
Bonsoir Pierrot
As tu contacter Rose, pour ma réservation?
Je lui envoie le chèque immédiatement.
Merci
Bonne soirée.
Bises Casablancaises.
Danielle
PL : Je fais copie immédiatement de ton mail
Gros bisous

1er mail de Louise Diamante
A tous les amoureux du Maroc
infos :
"LE MAROC VU DU CIEL" : UNE VIDÉO SUBLIME DE YANN
ARTHUS BERTRAND
sur "A2", jeudi 22 juin
un petit aperçu
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https://www.youtube.com/watch?v=zqIjpCDzgR0&feature=
remarqué que son diplôme était accroché sur le mur.
youtu.be
Il y était inscrit son nom et je me suis soudain remémoré

un grand brun portant ce nom.
Il était dans ma classe de lycée quelques 40 ans
auparavant et je me demandais si cela pouvait être le
même garçon pour qui j'avais craqué à l'époque ??
Quand je suis entrée dans la salle de soins, j'ai
immédiatement écarté cette pensée de mon esprit.
Cet homme grisonnant, dégarni et le visage marqué de
profondes rides était bien trop vieux pour avoir été mon
amour secret..
Quoique...
Après qu'il eut examiné ma dent, je lui ai demandé s'il
était allé au lycée Henry IV.
"Oui", m'a-t-il répondu.
"Quand avez-vous eu votre bac ?", ai-je demandé.
"1972. Pourquoi cette question ?"
"Eh bien, vous étiez dans ma classe", me suis-je
exclamée.
Et c'est là que cet affreux vieux con m'a demandé :
Vous étiez prof de quoi ?"

2éme mail de Louise Diamante
Les plus belles photos des Marocains qui vivent dans la
campagne, le plus bel hommage possible pour rappeler
les inégalités de la campagne
Posté par Citoyen marocain, pour la communauté photos
à partir de happyknowledge.com
Par cette période de froid, une pensée chaleureuse à ces
familles et enfants des villages des montagnes parfois
coupés du monde "civilisé" et des souks qui leurs
servent de points d'approvisionnement…
La vie à la campagne a deux grands atouts : l'air pur et
la nature. On peut se promener à pied et vivre en
communiant avec la nature. De plus, un environnement
calme où règne le silence fait aussi que plusieurs préfère
vivre dans la campagne.
Cela dit, la vie dans la campagne marocaine n'est aussi
avantageuse. Le plus grand problème est l'infrastructure,
qui manque à la campagne. En dehors du bus dans
certains endroits, il n'y a pas d'autres transports publics.
Ainsi, sans voiture, on est dépendant de quelqu'un.
Généralement, il y a seulement une poignée des fonds
de commerce, tout au plus un médecin et très rarement
une pharmacie. Un autre désavantage énorme, surtout
pour les jeunes gens, est la non-existence de l'offre
variée des loisirs.
L'importance du monde rural n'est plus à démontrer. Son
retard en termes d'indicateurs de développement est
clairement prouvé. Une des solutions serait d'alléger le
poids de l'exode sur le milieu urbain pour permettre aux
villes et aux campagnes de jouer le rôle qui leur
incombe dans le développement social et économique
du Maroc, et dans la répartition équitable des hommes et
des richesses à travers le territoire national.

En attendant, il est nécessaire de rappeler les inégalités
du monde rural et les rendre visibles. Cette tâche n'est 
pas aisée, même s'il existe plusieurs données sur les
évolutions de la qualité de vie dans le monde rural au
Maroc. Nous avons sélectionné les plus belles photos de
la vie des Marocains dans la campagne pour rappeler 
qu'il n'est pas facile d'y vivre.
PL : Voyez les photos ci-jointes des habitants des
campagnes du Maroc

Réaliste :
Mémé est réaliste !!!
Elle fête ses 98 ans. Sa famille a réservé tout un
restaurant et la fête bat son plein lorsque l'un de ses
petits-enfants, Hervé (50 ans) lui demande : Grandmère, excuse-moi d'aborder le sujet, mais au vu de ton
grand âge, il serait peut-être temps de formuler des
souhaits quant à tes obsèques.
Les discussions s'arrêtent et tout le monde est suspendu
aux lèvres de Lucile:
"Je veux être incinérée.... "
Ouf ! Lucile a bien pris la question et y a répondu avec
intelligence, puis ajoute :
Je souhaite aussi que mes cendres soient dispersées sur
le parking du Leclerc.
Émoi général !!!
Mais mamie, pourquoi le parking de l'hypermarché. Tu
ne souhaites pas qu'on conserve tes cendres au
funérarium ?
Non ! Je préfère le parking du Leclerc car je suis sûre
que vous viendrez me voir au moins une fois par
semaine
Jours heureux :
D'un commun accord, tous les villageois ont décidé de
prier pour avoir de la pluie.
Le jour de la prière, tous les gens se sont réunis, et peu
de temps après, il tombait des cordes, mais... Seul un
petit garçon avait un parapluie.
C'est ça la FOI.
Quand vous lancez un bébé en l'air, il rit parce qu'il sait

PL : Pensées …
Notre âge :
Je ne peux pas paraître aussi vieux. Alors, vous allez
adorer celle-ci.
J'étais assise dans la salle d'attente pour mon premier
rendez-vous avec un nouveau dentiste quand j'ai
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A tout bientôt à Rosas
Pierrot

que vous l'attraperez.
C'est ça la CONFIANCE.
Tous les soirs nous allons au lit, sans aucune assurance
d'être en vie le lendemain matin, mais, nous réglons les
réveils pour nous réveiller.
C'est ça L'ESPÉRANCE.
Nous prévoyons de grandes choses pour l'avenir sans
vraiment connaitre ce que sera cet avenir.
C'est ça L'ESPOIR.
Nous voyons le monde divorçant, souffrant, injuste, un
peu partout,
mais, nous nous marions.
C'est ça L'AMOUR.
Sur une vieille chemise de retraité une phrase est écrite
: "Je ne suis pas un ancien de 70 ans... Je suis un jeune
de 16 ans, avec 54 années d'expérience "
C'est ça L'ATTITUDE et le POSITIVISME
Je vous souhaite des jours heureux et, vivez votre vie
comme l'exprime les six petits textes !
Bonne Route, Bon Sourires & Nombreux Fous-Rires !

Danielle Fauchier
Bonjour Pierrot
Je confirme mon inscription Rosas 2017 ...
Merci
Bonne journée .
Bises Casablancaises.
Danielle
Sandra Anaya
Inscription pour Rosas 2017, de Juliette Anaya
Célia Arcidiacono
Bonsoir,
Merci également pour cette réactivité.
Ci-joint le message envoyé à rose avec les renseignements
demandés.
Toutes nos coordonnées sont sur le bulletin en PJ.
A très bientôt
Célia

Bises à tous
Que le Bonheur soit chez vous : Inch Allah !
Pierrot

2ème mail de Célia à Rose
Bonsoir Rose,
Merci pour cette réponse rapide, le bulletin et le chèque
partent demain par la poste.
Giovanni et son frère jumeau sont nés en 1950 au Maarif, à
la rue Jean Courtin.
Leur père était tailleur et assez connu dans le quartier, je
pense.
On va chercher les photos.
En attendant, à très bientôt.
Amicalement
Célia

19/6/17

18/6/17
Photo : Juliette Anaya
Arlette Clercq
Bonjour Pierrot
On me demande de faire une recherche d'un Monsieur qui
s'appelle Georges Montero, 84 ans, maarifien, de la part de
son ami d'enfance Bernard Vauzalle.
Si quelqu'un de notre grande famille maarifienne le connaît,
je transmettrais.
Merci et gros bisous à vous deux
Arlette
PL : Salut Arlette,
Cela fait plaisir de te lire.
Je publie ta demande de renseignement : Inch Allah, un des
Maarifiens, pourra te répondre.
Gros bisous Maarifiens

Photo: :
https://www.google.fr/search?q=photos+de+Papas&tbm=isc
h&imgil=jeCABJCPyvBWmM:
BONNE FETE PAPA !
Maryse Duarte
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BON DIMANCHE très très chaud ......
photos, style identité, afin de compléter notre
Bonne fête à tous les Papas
trombinoscope.
Bises à tous.
Merci d'avance
Maryse et Juan
Bienvenue dans notre site http://www.copains-maarif.com
PL : Merci les Amoureux
A tout bientôt à Rosas
Bon Dimanche
Pierrot Lacroix
Gros bisous
Pierrot
Diégo Jimenez
J'ai des amis du Maarif qui voudraient bien s'inscrire pour
Diégo Jimenez
Rosas.... Amis en commun avec Aldo Grande ...et Gilbert
A propos de la photo demandée de son épouse, pour le
Thomas...
diaporama
Reste-t-il des places....
C'est pas facile elle cour toujours.
Merci...
Impossible de la prendre photo ... mais j'y arriverais
et à bientôt...
promis...
Mes amis sont Celia et Giovanni Ardiciacono..
PL : Linda, laisses-toi prendre en photo ...
PL : Merci Diégo de ton mail.
Nous te faisons un gros bisou Maarifien
Nous avons déjà reçu le mail de Giovani, auquel, je viens de
Pierrot
répondre - vois copie Idees_nouvelles
Diégo, je n'ai toujours pas reçu une photo de Lydia, ton
épouse, photo style identité, afin de compléter notre
17/6/17
trombinoscope de Rosas 2017.
Merci d'avance de le l'envoyer
Amitiés Maarifienns
Pierrot

Photo : Rocky Mampel
Giovani Arcidiacono
Bonjour à tous,
Nous voudrions savoir s'il reste des places pour le séjour à
Rosas, du 13 au 18/09/2017.
Nous sommes amis avec TOMAZ, MUNOZ, GRANDE et
JIMENEZ (amis d'enfance puisque je suis du MAARIF moi
aussi)
Nous voudrions réserver deux places : Jean et Célia
ARCIDIACONO
L'inscription et le chèque partiraient lundi de Marseille.
Merci de votre réponse
Bien cordialement
Giovanni
PL : Bonjour Célia et Giavani.
Nous venons de recevoir votre mail.
C'est encore temps pour votre inscription à Rosas
Je vous envoie les directives.
Il me faudrait pour la gestion de notre site : vos années de
naissance, votre adresse postale, vos téléphones, et aussi vos

Robert Mampel (Rocky)
Il y a longtemps que je ne reçois pas de tes bonnes nouvelles
D´autre part, je pense qu´il est fort possible qu´il en soit
ainsi, vu qu´il y a longtemps que je ne regarde plus mon
courrier car je suis en train de me rétablir d´une opération
de vue (Oeil Droit) et maintenant il me reste l´AUTRE OEIL…
Pour le 5-7-17
Il a fallu que je me prenne très au sérieux mon problème, car
il s´agit de cataractes, mais surtout de glaucome (et ça c´est
très sérieux) et je dois restreindre toutes ces heures que je
passais devant l´ordinateur, avant que cette défaillance se
manifeste avec telle forte virulence...
Et il va falloir que je filtre très sérieusement tout le courrier
que je reçois, et que je ne m´occupe que des courriers des
bons amis (comme toi) mais plus de ces courriers qui ne sont
pas, dans le fond, indispensables !!!
Et ce, du moins, dans l´immédiat et l´avenir parlera par lui
même...
Je n´en ai parlé à presque personne car moi-même, j´en étais
très inquiet et j´ai préféré laisser courir sans enquiquiner les
bons amis…
Je suis entre de bonnes mains et j´espère que ça va aller
pour le mieux, mais on m´a déjà expliqué qu´il va falloir que
je fasse très attention et que ma vue sera plus délicate
qu´auparavant, etc ... etc …
Donc, pas de drame, mais je ne pourrai pas intervenir autant
qu´avant devant cet écran…
Gros bisous
r
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PL : Merci de ton mail.
D'une part, je viens d'être opéré d'une hernie discale qui me
Rocky, nous sommes désolés pour toi :
limite dans les déplacements en véhicule et d'autre part,
Et comment vas-tu regarder toutes nos mignonnes
l'état très préoccupant de notre cousin Gérard Goussard ne
Maarifiennes à Rosas ?
peut être envisagé pour une participation à Rosas cette
Nous te souhaitons un prompt rétablissement et pensons que année.
tout se passera bien pour ta 2ème opération.
Aussi, je vous demanderai de bien vouloir me renvoyer notre
Pour Rosas, en principe, tu partageras ta chambre avec mon
chèque de réservation à l'adresse ci-dessous.
frangin, Jean Lacroix.
Merci
Nous pensons à toi
Très cordialement
Bon courage
Serge et Patricia LE GALL
La Famille Maarifienne
PL : Chère Patricia, chers Serge et Gérard,
Pierrot
Nous venons de recevoir votre mail.
Nous sommes vraiment désolés de ne pas vous avoir avec
Huguette Crovara
nous cette année à Rosas.
Concerne l'opération de Toinou le 20/6
Nous vous souhaitons à toi, Serge et à Gérard, nos voeux de
Merci beaucoup et nous espérons bien être parmi vous en
prompt rétablissement
septembre.
Nous penserons à vous
Amitiés
Bon courage
PL : Nous vous attendons avec impatience
Amitiés Maarifiennes
Amitiés à Toinou
Pierrot Lacroix
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
Voyez le diaporama ci-joint :
74 - Une Lanterne la Fête-Dieu
1962 : Partir !
Aujourd'hui, imaginez ....
16/6/17
Pour nous à Casablanca, c'était un peu plus tard : Juillet
1965, j'avais 17 ans !
Pierrot
Partir
15/6/17

Photo : Les Maarifiens à Rosas 2015 avec en plus, une jeune
Maarifienne Pilou !
Rose Macia
Amis Maarifiens,
Cet avis concerne Le rassemblement Maarifien à Rosas du 13
au 18/09/2017
Nous vous annonçons que nous arrêterons les inscriptions
fin juillet et qu'il reste une trentaine de chambres.
Amitiés Maarifiennes
L'équipe
Serge Le Gall
Bonjour,
C'est avec beaucoup de regrets que nous sommes dans
l'obligation d'annuler notre participation au rassemblement
de Rosas à laquelle nous nous faisions une joie
d'accompagner Gérard Goussard.

Photo : Maguy, née Abad et Canario Luis De Armas
Elio Algara
je t informe que pour des raisons de santé les deux couples
suivant :
ALENDA MAURICE
MATHIAUD JEAN LUC
NE POURRONT PAS ASSISTER A LA REUNION DE ROSASJE REGRETTE LE DERRANGEMENT.
A plus.
un saludo
Elio
PL : Merci Elio
Dommage pour eux
Nous penserons à eux à Rosas

11

HISTORIQUE DES MESSAGES DU SITE DES COPAINS DU MAARIF du 1/4/ au 30/6/2017
Amitiés Maarifiennes
Pierrot
Rose Maca
Bonjour Pierre,
De nouvelles inscriptions, pour Rosas 2017 :
De Armas Luis et Maguy
Satéa Abdelhak
Anaya Miguel
Anaya Marthe
Anaya Sandra
Bises à vous deux
Rose
PL : Merci de l'information
Amitiés à Alain
Bizzzz
Pierrot

Sandra Anaya
nous envoie sa photo : Je corrige les photos publiées le 13/6
Merci
Louise Diamante
Voir le diaporama ci-joint
A montrer à nos petits enfants.
Pour nous c'est un autre monde, alors eux, il serait
intéressant de voir leurs binettes en regardant ces photos.
Images de France
15/6/17

Photo : Huguette et Toinou Crovara
Huguette Crovara
Bonjour à Vous tous,
Juste pour vous informer que l'opération de Toinou est
reportée au mardi 20 juin.
Donc encore un super week end.
Gros bisous à vous tous
PL : Huguette,
Nous sommes de tout coeur avec vous
Les Maarifiens pensent à vous
Bon Courage et Amitié à Antoine
A très bientôt à Rosas
Pierrot
Réponse à Huguette :
de Nina Crovara
Bonjour Huguette et Antoine,
Merci pour l'info.
Nous sommes de tout cœur avec vous et confiant qu'il y en
aura encore plein de super weekend à venir !
Nous vous attentons pour la convalescence et vous
embrassons bien fort,
Nina, Thierry et Yanis
Hôtel Le Mas des Grès
Isle sur la Sorgue

Extraordinaire !
Comment des chamois échappent à une avalanche !
Cela se passe prés de Pralognan en Vanoise d'où avait lieu en
juillet 2015 le départ et l'arrivée du "Tour des Glaciers de la
Vanoise". Un document exceptionnel !
https://www.koreus.com/video/chamois-avalanche.html
Sur la terrasse du refuge du Roc de la pêche à Pralognan-laVanoise (Savoie), des randonneurs assistent à une scène peu
ordinaire, neuf chamois essaient d'échapper à une
avalanche. Mais 4 d'entre eux vont se faire prendre par la
neige, sont-ils morts ?
Photo : Abdelhak Satea
13/6/17
Confirmation d'inscription pour Rosas 2017 :
Abdelhak Satea
14/6/17
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Nicole Torres
Suite au décès d'Alexandrine
Bonsoir Pierrot,
Nous joignons nos sincères condoléances.
Gros bisous.
N.
PL : Merci Nicole pour Alexandrine.
Je te fais de gros bisous
Pierrot
Photo : Marie-Thérèse et Dorian Agullo-Ponce
Dorian Agullo-Ponce
Concerne le décès de sa Maman, Fina
Merci Pierrot
Transmet mes remerciements à tous les amis du Maarif .
Ma Mère aurait était très heureuse que c'eût été le Padre
qui lui ait célébrer la dernière messe .
Elle s'adressait toujours en Espagnol.... ce qui le faisait
sourire .
Mille remerciements.
2ème mail de Dorian :
Nous voici de retour à Calpe ..
Nous sommes partis précipitamment en roulant toute la nuit
pour venir enterrer notre Très chère "Fina "...
En effet, notre maman est décédée ce Dimanche et mise
dans le caveau familial le lundi matin ..
Nous remercions tous les amis et connaissances qui se sont
manifestés à cet événement par leurs messages de soutien
et de sympathie ..
Elle avait un âge bien avancé (93) mais c'est toujours
douloureux de perdre sa Maman..
Mille remerciements et souvenirs à tous ...
Dans l'espoir de se voir prochainement dans une
manifestation de joie ..
A bientôt
PL : Dorian et Marie-Thérèse,
la Grande Famille Maarifienne est là, pour vous soutenir.
Nous prions pour le repos éternel de Fina
Gros bisous
Le Maarif
Nous avons eu des mails de José Pastor
13/6/17

Photo : Marthe Anaya née Liebi, Miguel et Sandra

Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot,
Triste nouvelle, le départ d'Alexandrine
Je me joins aux copains du Maarif pour les condoléances à
ses proches
Amicalement
Bises
PL : Merci Paule pour Alexandrine
Nous ta faisons de gros bisous Maarifiens
Pierrot
Sandra Anaya
Pré-Inscriptions pour Rosas 2017
Bonjour voila un montage photos
Anaya Miguel
Anaya - Liebi Marthe
Anaya Sandra
Cordialement
PL : Merci Sandra
Bonne journée
A bientôt à Rosas
Pierrot
Marie-Celeste Barbat
bonjour à tous,
Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous joindre en
septembre à Rosas, pour des raisons de santé.
Nous vous souhaitons de bonnes rigolades, des soirées sans
fin, un super séjour.
Bisous maarifiens
M. CELESTE ET JEAN PIERRE BARBAT
PL : Bonjour Marie-Celeste et Jean-Pierre,
Quel dommage !
Nous espérons que vos soucis de santé vont se résorber
Nous sommes désolés pour vous.
Nous vous faisons de gros bisous
Pierrot
Huguette Buscema
Coucou Pierrot,
Les amis qui devaient venir ont déclarés forfait.
Une prochaine fois.
Gros bisous
Passez de bonnes vacances
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PL : Merci Huguette pour l'information
Alexandrine Ruiz, née Zanetti nous a quittées !
Nous te faisons de gros bisous
Nous pensons fort à Joseph, Carmona, notre copain du
Amitiés à Christian
Maarif
Gros bisous
Mimico, Merci pour l'information
Pierrot
Amitiés Maarifiennes
Pierrot
Jean Lacroix
https://www.youtube.com/embed/IocLkk3aYlk
Dorian Aguillo-Ponce
RIO Paralympics 2016...
Suite au mail de Mimico
La pub des jeux paralympiques 2016...
Acceptez nos sincères condoléances et sympathie.
Je ne dis qu'un mot : CHAPEAU !
Elle est partie bien jeune
Didier ..
12/6/17
Nous nous partons demain matin vers Elche car la maman
est décédée ce matin à Quatre heures
A bientôt
PL : Dorian, nous te présentons toutes nos condoléances pour
votre Maman qui vous a quittée.
La Famille Maarifienne est avec vous
Bien sincèrement
Bises à Marie-Thérèse
Photo : Alexandrine Ruiz, née Zanetti et Joseph Carmona
Pierrot
Ruiz, à Rosas 2015
Hélène et Jean-François Ivars
Nous prions pour le repos de l'âme d'Alexandrine
Cher Pierrot,
Nous sommes actuellement dans le Var et venons
12/6/17
d'apprendre une triste nouvelle qui nous a ébranlé et
beaucoup chagriné.
Notre amie ALEXANDRINE RUIZ épouse de notre ami
Maarifien JOSEPH RUIZ CARMONA est décédée à l'âge de
67 ans, le 9 juin 2017 à LYON des suites d'une terrible
maladie qui l'a emportée en sept mois, elle s'est battue avec
beaucoup de courage et de volonté face à cette maladie qui
l'a fait énormément souffrir en gardant toujours l'espoir
avec le sourire et sa joie de vivre !!!
Un ange est parti vers les cieux ....
et notre peine est immense.
Nous prions très fort pour le repos de son âme.
Photo : Joseph Ruiz et Alexandrine Ruiz née Zanetti, DCD le 9
Les obsèques auront lieu le jeudi 15 juin 2017 à 10 h. en
Juin 2017
l'église de ALBENS (Savoie)
Nous partageons la grande peine de notre ami JOSEPH, ses
Mail à Carmona, Joseph Ruiz
enfants et de ses petits-enfants qui devront affronter, ce
Joseph, nous venons d'apprendre la mauvaise nouvelle.
deuil avec beaucoup de force.
Notre amie Alexandrine nous a quittée
Au nom de tous nos amis du Maarif et du M.A.S.
Joseph, la Famille du Maarif est autour de Toi :
GRENOBLE, du fond du coeur, nous leur adressons nos
Nous te présentons toutes nos condoléances, ainsi qu'à ta
sincères condoléances attristées.
Famille.
Avec toute notre amitié
Nous te faisons de gros bisous
Hélène et Jean-François IVARS
Bon courage
PL : Merci pour l'information
Pierrot
Que c'est triste !
Nous présentons toutes nos condoléances à la Famille
Mimico Iacopino
Nous sommes tous ensemble autour de la famille de Joseph :
MAUVAISE NOUVELLE..
Carmona, nous sommes là
POUSE DE NENE CARMONA
Bisous Hélène et Jean-François
DECEDEE
Pierrot
PL : Triste nouvelle !

14

HISTORIQUE DES MESSAGES DU SITE DES COPAINS DU MAARIF du 1/4/ au 30/6/2017
On finit de vider la mer, les plages, les forêts, le sous-sol, on
Alain et Rose Garcia
dirait qu'on nous a vidé le cerveau !!!!
Bonsoir Pierre
Une note positive quand même, il parait qu'on pourrait
j'ai appris par Hélène et Jean François IVARS le décès de
s'adapter sur Mars !
Alexandrine Ruiz née Zanetti épouse de notre ami Joseph
Des personnes sont allées au Costa Rica, justement sur une
Ruiz
plage où venaient pondre les tortues !
Nous sommes d'autant plus triste, qu'elle était présente, il y
Ils ont ramené ces photos ! ! ! elles parlent d'elles même .
a 2 ans à Rosas.
On s'est bien gardé de nous raconter çà !!
Alain et moi même présentons nos sincères condoléances à
A tous les naïfs qui pensent que la disparition des espèces
Joseph et à toute sa famille.
n'est due qu'au changement climatique !!!
Amicalement
PL : Canario nous envoie plusieurs photos, où l'on voit des
Rose et Alain
hommes et des femmes volaient des milliers d'oeufs à des
PL : Triste nouvelle !
tortues qui viennent pondre ici, traditionnellement leurs
Le Maarif est en deuil
petits !!!
Nous pensons fort à Joseph et à sa Famille
Quand l'être humain sera-t-il responsable ???
Pierrot
Merci Canario
Pierrot
Sandra Anaya
Bonsoir,
Je suis la belle fille de Miguel ANAYA.
Nous souhaitons réserver 1 chambre pour 3 pers pour le
séjour.
Du 13 septembre au 18 septembre 2017 à Rosas
Je voudrais connaître les tarifs afin de vous envoyez le
chèque et avoir le bulletin d'inscription
Je vous remercie par avance .
Cordialement
Mme ANAYA Sandra
PL : Bonjour,
Je viens de recevoir votre mail.
Je vous envoie les directives pour l'inscription de Rosas pour
3 personnes
Il faudra nous dire les noms et prénoms, l'adresse postale, tél
Pouvez-vous m'envoyer une photo style identité de vos 3
personnes, afin de compléter notre trombinoscope de Rosas
2017
Merci d'avance
Gros bisous Maarifiens
Pierrot Lacroix
Réponse de Sandra :
Merci

Nous avons eu des mails de Louise Diamante et Joseph
Pastor, Manu Muñoz

du 2 au 11 Juin : Pas de site

Photo : l'Oued Mellah en 1954
Petits clins d'oeil aux sorties de l'Oued Mellah !!! (le lundi de
Pentecôte)
Voyez ces photos ci-jointes ...
Bonne Pentecôte à tous
Pierrot
Oued-Mellah
Pentecôte

Raymond Mosser du 7/6
Un beau programme pour les fêtes cette année.
Bravo à toute l'équipe. Bon courage à tous ceux qui
s'impliquent à fond dans ce service.
Mon amitié fraternelle à tous. Je serai de coeur à Pibrac ces
jours-là.
Bonjour à Bernard Ardura avec qui nous avons partagé
quelques années au Séminaire de Bordeaux...!
Canario de Armas le 6/6
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qui été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilote, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la
droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les
vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la
communion des Saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à loa vie éternelle.
Amen.
Maryese Duarte
bon we de Pentecôte
Avec de gros bisous
Maryse et Juan
PL : Merci à Maryse, qui nous envoie les paroles de
"Casablanca" de Roberto Lociero (voir la rubrique de la date
du 30/5)
Gros bisous
Pierrot

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20,19-23.
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier
jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des
Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La
paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De
même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez
l'Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

Réponse de Maryse
Coucou Pierrot
C'est quoi : (voir la rubrique de la date du 30/5) Merci
Gros bisous
PL : Coucou Maryse
Merci pour les paroles du texte de "Casablanca"
Nous l'avions déjà reçu par Eddy Benazeraf, le 30 mai, dans
la rubrique "Vos messages"
Merci pour ton envoi : il vaut mieux 2 envois que 0.
Gros bisous
Amitiés à Juan
Pierrot

Je confesse à Dieu ...
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes
frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par
omission; oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les Anges et tous
les Saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le
Seigneur, notre Dieu.

Nous avons reçu des mails de Louise Diamante, José Pastor
72 - Une lanterne

Gloria, in excelcis Deo
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous Te louons,
nous Te bénissons, nous T'adorons, nous Te glorifions, nous
Te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur, Dieu,
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique
Jésus-Christ; Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Toi
qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, Toi qui
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très
Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu
le Père.
Amen.
Credo
le crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de
la terre; et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,

1/6/17

Photo : Andréa Letanneur - Lopez
Le 6 Février 2012, nous avions reçu ce texte d'Andréa
Letanneur :
Amis d'enfance et d'adolescence

16

HISTORIQUE DES MESSAGES DU SITE DES COPAINS DU MAARIF du 1/4/ au 30/6/2017
quel immense pouvoir créatif nous avions.
Amis d'enfance, d'adolescence, cousins perdus de vue, je
Nous les pieds noirs nous avons tous les défauts du monde
vous ai beaucoup cherchés et enfin au bout de pas mal
peut-être, mais notre cœur est grand et c'est ce qui nous fait
d'années, retrouvés pour certains grâce à Internet. Je
exceptionnels. "
n'oublie pas non plus les amitiés pieds noirs faites sur le Net
qui ont vécu la même chose.
Pourtant ce n'est pas pour autant que les uns se rapprochent
des autres, juste un petit contact et puis s'en vont… De quoi
La vie nous a séparés lorsque nous avons dû quitter le pays
peut-on avoir peur ????
qui nous a vus naître et grandir. Pour beaucoup ce fut une
adaptation dure et douloureuse avec une mentalité, un
Nous sommes au crépuscule de notre vie et il faudrait que
climat tout autre, auxquels nous avons dû nous adapter.
nous puissions vivre des moments intenses riches d'amitié,
Que de bleus et vague à l'âme !!!!
de souvenirs, de partage.
Je pense que nous en avons tous en réserve, ALORS SI TOUS
La vie nous a dispersés, aux quatre vents (même entre gens
LES COPAINS se donnaient la main un jour, un week-end,
de la même famille souvent, nous nous sommes perdus de
plus si c est possible quelle fiesta on pourrait faire !!!!!!
vue) et l’esprit de " là bas " a disparu petit à petit
N avez-vous jamais entendu vos parents répéter cet adage :
s'effilochant au fil du temps, tout le monde a grandi, mûri, a
" quand on veut on peut " c'était montrer leur compétitivité
fait sa vie, a souffert a eu ses joies, ses peines et sans ce
dans la vie, et beaucoup sont arrivés justement grâce à cela.
grand esprit de famille de " notre pays " qui nous enrobait
tous de son manteau protecteur si doux. D'où la naissance
Merci aux parents que nous avons eus. Et que dans nos
d'un certain individualisme, d'une autre vue des choses,
cœurs restent à jamais gravés tous ces souvenirs de notre
d'une autre façon de vivre et de penser.
passé.
Quelle joie lors des premiers contacts virtuels : rappel de
souvenirs lointains perdus dans les méandres de nos
mémoires sexagénaires, peut-être embellis par la vie dorée
que nous avions connue de l autre côté, je ne parle point d
argent, les familles étaient plutôt très très justes de ce côtélà, mais nous avions une richesse fabuleuse nous étions
soudés dans les bons et mauvais moments, les parents "
latins " venant de pays différents, courageux, aventuriers,
travailleurs nous ont donné cet amour de l'autre, appris
l'amour du travail bien fait, l'honnêteté, le respect de la
parole donnée, le respect en général, la gaieté, l'
appréciation des petites choses que nous offrait la vie,
l'amour de la famille, de nos anciens, nos grands-parents
vivants dans nos maisons jusqu'au bout de leur vie.
LA FAMILLE, cellule importante de notre enfance. Notre
catalyseur pour plus tard.

Je vous aime fort tous !!!!
Andréa López Letanneur
PL : 231'250 visites à ce jour pour notre site !
Merci de votre fidélité.
Bizzzz à toutes les Maarifiennes et amies ..
Pierrot
1/6/17

Nos jeux, nos sorties, nos boums, nos bals, nos pique nique à
l'Oued Mellah ou à l'oued Nfifikh, ou sur nos belles et
dangereuses plages de l'Océan, tout était simple et pourtant
qu'est ce que nous avons pu nous amuser, nous rentrions
épuisés mais ravis de nos journées, de nos soirées nous
avions simplement PARTAGER notre joie de vivre et d aimer.
Nos bandes à vélos tout jeune, et puis en " mob " ou solex
et ensuite pour certains les scooters et les rumis (les
privilégiés !!!), peu de voitures personnelles ou bien celles
que les papas voulaient prêter pour les fins de semaine.
Nous ne savions pas ce qu'était s'ennuyer.
Comme dit mon ami Roc : " nous n'avions pas un sou, mais il
faut voir à quel point nous étions bien dans notre peau et

Photo : Joséphine et José Iglesias
Rose Macia
Salut Pierre,
Nous enregistrons les inscriptions de :
Iglesias José et Joséphine
Lopez Antoine et Angèle née Font
Moratalla Marie Claire
Russotto Josette
Russotto Danielle
Russotto Christiane
Bises
Rose
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PL : Merci Rose
Nous sommes donc 281 inscrits à ce jour.
Il faut rappeler que les inscriptions seront stoppées au 30
Juin 2017 !
Amitiés à Alain
Bisous
Pierrot
31/5/17
Photo : Les Belles : Annie, Martine et Hélène, à Rosas 2011

Photos : Les 4 soeurs Russotto : Josette, Christiane, MarieClaire, Danielle
Marie-Claire Moratalla, née Russotto
Concerne, le fichier des noms de jeunes filles du Maarif
Coucou, Pierrot,
Merci de la correction. Je comprends aisément le problème
de tous ces noms à inscrire
Une dernière précision : le prénom de mon mari c'est
Vincent et non Michel (MORATALLA est bien orthographié).
J'ai régularisé auprès de Rosette et confirmé les réservations
des 4 soeurs RUSSOTTO.
A bientôt donc.
Bisous.
Marie-Claire
PL : Aie Aie !!!
Je vais corriger
Bisous
A tout bientôt
Pierrot
et pour finir :
Pire que le métro :
Et ici on se plaint !!!
http://safeshare.tv/w/vwncRciSFb
30/5/17

Annie Lopez
A propos du décès de Marie-Lou
Coucou,
C'est formidable, j'ai tout de suite remercié Eddy par
l'intermédiaire de Rose
Hélène vous remercie à tous elle pourra demain réciter cette
belle mélodie pur notre amie Marie Lou
Nous n'étions pas à la maison ce matin et j'ai eu un appel de
Roberto je dois le rappeler pour le remercier
Comme tu dis si bien le téléphone maarifien fonctionne à la
perfection, et ce malgré le gros orage que nous avons eu
dans la région
Encore une fois un grand merci à tous
Bisous
Annie
PL : C'est avec plaisir
Gros bisous Maarifiens
Nous prions pour le repos de l'âme de Marie-Lou Viciana
Pierrot
Rose Macia
Bonjour Annie
Eddy m'adresse le texte de la chanson La Mélodie du Soleil
"Casablanca" ce texte lu par Hélène Camacho donnera
beaucoup d'émotion
et l'équipe sera de tout coeur avec vous ce mercredi.
Remercions Eddy pour la rapidité à laquelle ce texte m'a été
adressé.
Nos présentons nos sincères condoléances à toute la famille
Que Marie-Lou Viciana repose en paix.
Bises
Rose
Réponse d'Annie
bonsoir Rose
Avant tout un grand merci à Eddy pour sa gentillesse et sa
rapidité
Merci beaucoup, c'est magnifique de voir cette amitié, Eddy
a été formidable de les envoyer tout de suite, j'ai tout
transmis à Hélène qui vous remercie.
Cela fera plaisir aux enfants de Mari Lou, et de toutes nos
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étoiles Adrien, leur papa sera content et je te dis pas notre
Voici enfin, les paroles de Casablanca :
cher Padre de voir le lien qui s'est tissé autour de lui et
CASABLANCA
même s'il n'est plus de ce monde
de Roberto Locicero
Bisous et mille fois merci merci
bises
CASABLANCA L'EBLOUISSANTE
Annie
SOLEIL CIEL BLEU DE TOUS LES JOURS
C'EST DANS LA JOIE QUE MON CŒUR CHANTE
Rose Macia
LA POESIE DE MES AMOURS
Autre mail :
Bonjour Pierre
CASABLANCA TERRE D'AFRIQUE
La solidarité a marché, Hélène Camacho pourra réciter la
TU M'AS DONNE TANT DE BONHEUR
mélodie du soleil lors de la messe
QUAND EN L'HONNEUR DE CETTE MUSIQUE
en hommage à Marie Lou.
JE L'AI COMPOSEE AVEC MON CŒUR
Bises
Rose
MELODIE DU SOLEIL MELODIE DE MON CŒUR
PL : Merci les potes pour cette rapidité
CHAQUE JOUR QUI S'EVEILLE JE CHANTE MON BONHEUR
Nous sommes une grande Famille au Maarif
Bizzzzz
CASABLANCA DE MES AMOURS
Pierrot
CASABLANCA BIEN DES POETES
CASABLANCA Roberto Locicero
AVEC PASSION REVENT DE TOI
EN TE DEDIANT DES CHANSONNETTES
30/5/17
MAIS NUL NE T'AIME AUTANT QUE MOI
CHORUS
CASABLANCA VILLE LUMIERE
PARADIS BLEU DE L'OCEAN
TU ES LE COIN SUR CETTE TERRE
LE PLUS CHARMANT LE PLUS TROUBLANT
SI PARFOIS LA MER NOUS SEPARE
J'AI DU CHAGRIN, TU LE SAIS BIEN
IL PLEUT , IL PLEUT SUR MA GUITARE
ET C'EST VERS TOI QUE JE REVIENS

Photo : Eddy Benazeraf 2015 Rosas
Eddy Benazeraf
Bonjour Rose,
J'ai fait aussi vite que j'ai pu, tu trouveras en pièce jointe le
texte de " Casablanca ".
Bise
A bientôt
Albert Eddy
Rose Macia
Bonjour Eddy
Je te remercie de nous avoir adresser ce texte de la Mélodie
du soleil aussi rapidement
Tu feras des heureux dans cette famille durement éprouvée
Gros bisous de toute l'équipe
Rose

MELODIE DU SOLEIL MELODIE DE MON CŒUR
CHAQUE JOUR QUI S'EVEILLE JE CHANTE MON BONHEUR
CASABLANCA DE MES AMOURS
CE SOIR JE CHANTE MA RAISON
POUR MON PAYS, POUR MES AMIS
MA CHANSON FAIT LE TOUR DU MONDE
CASABLANCA C'EST SI JOLI
CASABLANCA …………
VILLE D'AMOUR ………….
SOUS TON SOLEIL ………..
J'AI VU LE JOUR …………………
26/5/17
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Mme Camacho (maarifienne)vient de perdre quelqu'un de
sa famille et voudrait lire le texte de la chanson durant la
messe et Pierre me demande ce service
As-tu les moyens de me faire parvenir les paroles de cette
chanson ? ou de l'adresser au mail d'Annie Lopez
L'enterrement est mercredi !!!!!
donc c'est urgent en te remerciant
Bises
Rose

Photo : Roberto Locicero
Annie Lopez nous annonce le décès de Marie-Lou Viciana,
dont le mari Adrien Viciana etait déjà décédé.
Pour cet enterrement qui se fera, Mercredi à Périgueux,
Hélène Camacho, voudrait réciter la mélodie du Soleil
(Parole de Casablanca) que chantait Roberto Lociero à Rosas
en 2015.
Est-ce que quelqu'un a les paroles de la Mélodie du Soleil Casablanca ???
Attention prenez les mouchoirs :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde
d&v=2nR0vjVVPz4#t=130
PL : Annie, je n'ai pas de photo de Marie-Loui Viciana : Tu en
as ??
Bises
Pierrot
Voyez comment fonctionne rapidement notre téléphone
Maarifien !! :
Réponse d'Annie
bonsoir Pierrot,
Merci beaucoup de ta réponse toujours aussi rapide
je viens d'appeler Roberto et ai laissé un message, ce serait
formidable si nous pouvions transmettre à Hélène les
paroles de cette belle mélodie Casablanca si chère à tous les
maarifiens et en souvenir de Barthélémy
Je n'ai pas de photos de Mari Lou je vais chercher dans les
"vieux" albums et ne manquerai pas de te l'envoyer
Bisous à tous les deux et te donnerai des nouvelles si
Roberto me rappelle Dieu fasse que oui
Annie
Rose Macia à Eddy Benazeraf
Bonsoir Eddy,
j'aurai besoin de connaître les paroles de la chanson de
Roberto La mélodie du soleil "Casablanca" et comme je
n'arrive pas à toucher Roberto, je m'adresse à toi

Réponse d'Eddy :
Bonsoir Rose,
Je lis à l'instant ton message, je vais essayer dès demain de
m'en occuper.....
Bise
Albert Eddy
De Rose :
Bonjour Albert
Je te remercie pour ta disponibilité et ta gentillesse
Bises
Rose
PL : Merci à tous
Hello Annie,
Tu vois le téléphone Maarifien fonctionne bien
Rose a contacté Eddy et Inch Allah, tu auras ces paroles de
cette chanson demain.
De gros bisous
Bonne journée
Pierrot
Réponse d'Annie :
wuahhhhhh
merci beaucoup à toute l'équipe c'est formidable
je n'en doutais pas, voilà l'oeuvre du Padre
encore merci beaucoup
bisous
PL : Avec plaisir
Bizzzzzz
Pierrot
28/5/17

Hélène Ivars
Plein de fleurs et de bonheurs, à toutes les mamans
présentes sur terre et aussi une gentille pensée pour nos
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chères mamans qui nous ont quitté pour les cieux et qui
nous manquent tant !!!!
Belle et joyeuse Fête à toutes les Mamans !
Avec Pleins de gros bisous !!!
Hélène Ivars
PL : Merci Hélène
Le site fait de gros bisous à toutes les Mamans du Monde
28/5/17

de l'évangile selon St Jean (17,1-11)
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit :
Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te
glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair,
afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as
donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus–Christ. Je t'ai
glorifié sur la terre ; j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée
à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie–moi auprès de toi–
même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le
monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as
donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as
donnés ; et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont
reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je
leur ai donné les paroles que tu m'as données ; ils les ont
reçues ; ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès
de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je
prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu
m'as donnés, parce qu'ils sont à toi –– et tout ce qui est à
moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi –– et je suis glorifié
en eux. Je ne suis plus dans le monde ; eux sont dans le
monde, et moi je vais à toi. Père saint, garde–les en ton
nom, (ce nom) que tu m'as donné, afin qu'ils soient un
comme nous.
71 - Une lanterne
25/5/17

Ascension
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28,16-20.
En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent
des doutes.
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du
monde. »
25/5/17

Photo : Sur ces photos il y a les quatre générations, en ma
compagnie, ma fille Monique, ma petite-fille Dannylle, mon
arrière-petite-fille Adeline et ma sœur Sylviane Froesch.
Marie-Thérèse Galindo
Adeline and great-mémé ...
Bonjour Pierrot,
J'espère que tu vas bien. Je te sais très occupé à en juger par
le nombre de messages que tu reçois pour votre grand
rassemblement à Las Rosas. Ah! Si je pouvais...
Enfin, j'espère que tu trouveras une petite place dans le
courrier pour insérer les photos prises à l'occasion de la Fête
des Mères qui est célébrée aux EUA à la mi-Mai (pour nos
concitoyens mexicains c'est toujours le 10 Mai, quel que soit
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le jour de la semaine).
des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de l'Afrique
Sur ces photos il y a les quatre générations, en ma
aux blocs d'enchères.
compagnie, ma fille Monique, ma petite-fille Dannylle, mon
En 1748, une violente tempête a menacé de couler son
arrière-petite-fille Adeline et ma sœur Sylviane Froesch.
bateau, il tomba à genoux et pria Dieu en quête de
Bébé Adeline est un bijou n'est-ce-pas ? qui fait la joie et le
miséricorde.
bonheur de toute la famille.
C'est dans cette nuit que John Newton perçut l'existence
J'espère que tu pourras ouvrir ces photos et je laisse à ta
d'un Dieu
discrétion le
choix de celles que tu pourras publier (s'il y en a trop).
Bonne écoute
Merci d'avance.
Pierrot
Heureuse Fête des Mères que, je crois bien, vous allez
Amazing Grace
célébrer dimanche prochain.
24/5/17
Continue ton travail, c'est toujours un plaisir de lire ton
courrier. Merci pour ton dévouement.
Affectueuse amitié.
Marie-Thérèse Galindo-Chocron (Californie)
PL : Bonjour Marie-Thérèse,
Plaisir de te lire.
J'espère que suite à ta chute, tout est remis en place.
C'est formidable de voir 4 générations dans une la famille
réunie !
Ici, oui, la fête des Mères, c'est Dimanche qui arrive.
J'ai mis tes photos en fichier attaché sur la site : il suffit de
cliquer pour toutes les voir !
Je te fais de gros bisous Maarifiens
Bises à la Famille
Pierrot
Photo : Huguette Buscema
Nous avons des mails de Mimici Iacopino
Sur ces photos il y a les quatre générations
Nicole Torres
Merci Pierrot de nous avoir transmis ce message. Gros
24/5/17
bisous à vous deux.
N.
PL : Salut Nicole
C'est bon de recevoir de gentils mots comme celui de
Bérangère
Avec Martine, nous te faisons de gros bisous
Pierrot

Le thème de ce cantique évoque la rémission des péchés par
la foi en Dieu, ce qui renvoie à l'origine de son écriture par
John Newton, un pécheur repenti.

Lucien Buscema
Bonjour,
Pouvez vous me donner le tarif pour la rencontre de Rosas
pour1 personne, 2 nuits et 2 personnes 2 nuits du 15 au 17.
Avec tout mes remerciements
BUSCEMA Lucien
PL : Bonsoir Lucien
Je transmets votre demande à notre amie Rose Macia,
car les règles de location sont très strictes : c'est pour cela
que nous avons un prix très bas.
Je vous remercie de votre mail
Salutations Maarifiennes
Pierrot

John Newton était un marchand d'esclaves : Il commerçait

Huguette Buscema

Photo : Attention aux attaques de la Diligence !
Amazing Grace
Amazing Grace est l'un des cantiques chrétiens les plus
célèbres dans le monde anglophone.
La première publication des paroles écrites date de 1779.
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MERCI PIERRE
bonne journée
PL : Avec plaisir
Bisous Maarifiens
Pierrot
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Amitiés Maarifiennes
A très bientôt

José Nuñes
COUCOU LES AMIS
J'ESPERE PIERROT, QUE TU PREVOIES TOI AUSSI LA TENUE
DES HIPPIESAVEC MARTINE :
IL Y AURA LES PHOTOGRAPHES DE LA TELE
AAAAAAAAAAAAAAA
MDR
PL : Sacré José,
Toujours prêt pour la Fête !
Fais de gros bisous à Christine
Pierrot

L'équipe
Rose, Manu et Pierrot
PL : Suite à l'envoi par mail, de ce message, 1es adresses de
mail sont KO : Aldo Grande et Gérard Goussard
Rose Macia
Salut Pierre
Inscriptions pour Rosas 2017 :
Cassar Pierre
Guerra Juan-Luis et Maribel Ferres Fernandez
Canadas Eliopoulos christine
Badalucco Francis et Milou

22/5/17
PL : Merci
Bises
Pierrot
Visite insolite de Lyon
https://www.youtube.com/embed/dFsfrsqcbhU
Bonne visite
22/5/17
Photo : Badalucco Francis et Marie-Louise, née Chacon
Concerne : Rosas 2017
Hello Maarifiens et amis
D' un commun accord l'équipe prend la décision de clôturer
les réservations au 30 juin
Il reste encore quelques chambres pour les retardataires !!!!
Le rassemblement Maarifien à Rosas doit être la fête de
l'amitié, l'équipe vous remercie d'avoir répondu rapidement
et en nombre pour ces retrouvailles du souvenir.
Rappel :

Photo : Christine et Jean-Pierre Purpura, née Bastide
Pré-inscription pour Rosas 2017 :
Christine et Jean-Pierre Purpura
22/5/17

Celles et ceux inscrits à Calla Joncols, aux canaux, à la soirée
Flamenco devront confirmer leur inscription en réglant à
L'agence dès leur arrivée.
Participez avec enthousiaste à la soirée Hippie du vendredi
soir et à la soirée blanche du dimanche soir.
Les Maarifiens savent faire la fête et vous devrez le prouver.
Le plan de table s'affine et il sera définitif fin Août.
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Photo : Jeannot, Pilar, Mimico, à Rosas en 2013
Jean-Antoine Guerra
Salut Pierrot,
Je reprends contact, car depuis le 1er septembre, j'ai eu 1
AVC et depuis je suis à l'hôpital et ma sortie a été le 12 mai :
j'étais complètement sur le flanc !
Depuis, Grâce à Dieu et ma famille très présente et ma
femme extra, je reviens de l'enfer où seul mon cerveau
marchait et je remercie Dieu de m'avoir gardé la tête.
Maintenant, je re-marche et parle ! Heureusement bon pour
ROSAS !
J'espère que rien ne m'arrivera pour pouvoir vous voir tous
les copains et délirer avec vous !
Que Dieu garde les maarifens.
Jeannot Guerra le goumier fatigué.
PL : Jeannot, tu es notre miraculé !
Toutes les prières des Maarifiens sont arrivées vers notre
Seigneur !
Merci, Merci, Merci de ton mail :
Nous sommes très contents pour toi.
Nous embrassons bien fort Pilar qui t'a soutenu et aussi
toutes ta Famille.
Jeannot, reposes-toi bien et en Septembre, nous pourrons
être tous ensemble, à Rosas.
Merci de ton amité
Le Maarif est une grande Famille
Viva El Maarif !
Bises
Pierrot
Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot
Merci pour ta bonne action.
Pour information, Claude Bellon est ma cousine.
Séjour à Rosas de samedi prochain au w-e de Pentecôte
ensuite jusqu'au 10 juin avec mes Amis(es) madrilènes à
Cassis
Bisous
Paule
PL : Salut Paule
Passes de bonnes fêtes et profites avec tes amis.
Penses à la Fiesta que nous allons faire à Rosas
Bizzzzz
Pierrot

Photo : Bérangère Colombo
Bérangère Colombo, née Salerno
Bonjour Pierrot,
En faisant un petit tour sur le site je suis tombée sur la photo
des Bories 97.
Photo du 14/5/17)
Avec beaucoup de bonheur, j'y ai revu mes "Cheftaines",
Maïté qui chantait comme un coeur, Danielle qui était
pleine de vie et mon petit coup de coeur pour Nicole qui
n'était que douceur et gentillesse et avec qui j'ai encore un
petit contact de temps à autre.
Je n'oublie pas Soeur Bernadette qui menait son petit
monde et nous n'étions certainement pas toujours faciles.
Toute mon amitié et bel Eté à vous tous.
Bérangère
PL : Salut Bérangère
Cela va faire plaisir à tes "Cheftaines" de penser à elles.
Nous avons eu, tous, beaucoup de chance d'avoir au Maarif,
ces Prêtres et ces Bonnes-Soeurs, pour nous faire le patro et
...
Nous avons failli avoir ta soeur Ghislaine à Rosas 2017, mais,
avec André ils ont dû décommander : Dommage ..
Nous te faisons de gros bisous
Salut à la Suisse ...
Stéphane, notre fils, est toujours à Hong-Kong, architecte
indépendant.
Amitiés à ton époux.
Pierrot
22/5/17

Nous avons eu des mails de Marie-Celeste Barbat, Louise
Diamante, José Iannucci, José Pastor

22/5/17
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Photo : Nicole et Antoine Cucchiara
Nous n'avons pas de photos de Aldo Grande, Kim N'Guiem,
Rosaria Vella, Jean et Adrienne Simonetti

Photo : Marie Claire Moratalla, née Russotto à Rosas
2015
Marie Claire MORATALLA

Cher Pierrot,
Je viens de consulter les noms de jeunes filles des
maarifiennes et il y a quelques erreurs :
- notre nom de jeune fille s'écrit RUSSOTTO (à
rectifier donc pour Danielle, Christiane, Josette
et Marie Claire.
- quant à moi, mon époux s'appelle
MORATALLA Vincent et non Moreno.
Merci, Pierrot, de faire rectifier.
En attendant Rosas, bien affectueusement.
Marie Claire RUSSOTTO
PL : Aie Aie !
Je vais corriger dès que possible ...
Désolé, mais des centaines et des centaines de noms : Je
ne dois pas faire d'erreur, mais parfois ....
Marie Claire, je te fais de gros bisous
A tout bientôt à Rosas 2017
De gros bisous à tes 3 soeurs, Christiane, Danielle et
Josette.
Pierrot

Rose Macia
Bonjour Pierre
Quelques inscriptions pour Rosas 2017 :
Ventura Leonel et Claude
Cucchiara Antoine et Nicole
Iacopino Mimico et Babette
Grande Aldo et N'Guiem Kim
Vella Rosaria
Simonetti Jean et Adrienne née Borsoni
Bises à vous deux
Rose
PL : Merci Rose
Sur 320 pré-inscrits, nous avons 270 Maarifiens et Amis, dont
l'inscription est confirmée.
Bises
Pierrot
Nous avons eu des mails de Marie-Celeste Barbat
14/5/17

Pas de site du 17/5 au 21/5

Photo : Pilou et ses copines :
Pierrette Paris, Angèle Bravo, Mijo Tortosa, Nicole Torres, en
2011
Dessin envoyé par Paul Bohi en 2011 :
Notre Eglise Saint Antoine de Padoue au Maarif
15/5/17

Pilou Paris
COUCOU PIERROT,
LES PHOTOS ... (voir la rubrique du 5/7/17 :
LES GARCONS.. C EST JEAN-PIERRE GOMEZ
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LES FILLES... N° 5 C EST NELLY ALEXANDRE.
Photo : Les Bories en Avril 1997, année du Sacerdoce du
TROMBISCOPE :
Padre : Debout Nicole Torres née Occhipenti,, Pierrette Paris
LES FRERES LOPEZ ERREUR LE PREMIER C EST GUY ET PAS née De Armas, Isabelle Tore, Danielle Dryjard née Giudice,
D EPOUSE PUIS RICHARD.
Papa Torres, Maithé Bounakoff née Torres
Assises : Helène Ivars née Giammarinaro, Michèle Urena née
UN PETIT TEXTE QUE JE TROUVE BEAU.
Giudice et Soeur Bernadette
"OSER LE RISQUE
SOURIRE … C EST PRENDRE LE RISQUE DE PARAITRE
RIDICULE.
PLEURER … C EST PRENDRE LE RISQUE DE PARAITRE
SENTIMENTAL !
TENDRE LA MAIN VERS LAUTRE … C EST PRENDRE LE RIQUE
DE S IMPLIQUER.
FAIRE VOIR SES SENTIMENTS… C EST PRENDRE LE RISQUE DE
MONTRER SON VERITABLE SOI.
ETALER SES IDEES, SES REVES DEVANT LA FOULE… C EST
RISQUER DE NE PAS ETRE AIME EN RETOUR.
VIVRE … C EST RISQUER DE MOURIR
ESPERER… C EST RISQUER LE DESESPOIR.
ESSAYER… C EST RISQUER L ECHEC.
MAIS LES RISQUES DOIVENT ETRE COURUS, PARCE QUE LE
PLUS GRAND RISQUE DANS LA VIE ? C EST DE NE RIEN
RISQUER.
LA PERSONNE QUI NE RISQUE RIEN NE FAIT RIEN, N A RIEN,
N EST RIEN.
QUELQU UN PEUT EVITER LA SOUFFRANCE ET LE CHAGRIN,
MAIS NE PEUT ALORS APPRENDRE A RESSENTIR, A
CHANGER, A GRANDIR, A AIMER, A VIVRE.
ENCHAINE PAR LES CERTITUDES, L INDIVIDU EST UN
ESCLAVE QUI A RENONCE A LA LIBERTE.
SEUL L INDIVIDU QUI RISQUE EST VRAIMENT LIBRE."

Hélène Ivars
Hello Pierrot !!!
En faisant du tri dans mes photos j'ai fait des retrouvailles
sympa !!!!
C'était aux Bories pour les 40 ans de sacerdoce du Padre !!
C'est à dire en avril 1997 : 20 ans déjà !!!!!
gros bisous
Hélène
2ème mail d'Hélène :
Voilà pierrot
Désolée j'ai fait une mauvaise manip.
J'espère que tu recevras cette jolie photo avec notre soeur
BERNADETTE "chouchou " des ados !!! Elle etait formidable
et tellement pres des filles ...je pense que tu reconnais tout
le monde même si on a bcp change. (Haut
:Nicole.Occhipenti, Pilou de Armas, Isabelle Tore, Danielle
Giudice, papa Torres, Maiteé Torres
bas : Hélène Giammarinaro / Ivars, Michele Urena / Giudice,
Soeur Bernadette
Gros bisous
Helene et Jean Francois
PL : Merci Hélène
Je ta fais de gros bisous
Amitiés à ton amoureux, Jean-François
Pierrot

VOILA !!!!!
JE VOUS BICSSSSS
PILOU
PL : Merci Pilou
Je vais m'en occuper dès que possible
Je te fais de gros BICSSSSSS
Pierrot et Martine

13/5/17

Photo : Marie Tomaz - Coll et Jean-Pierre
14/5/17

Carmen Tomaz
Bonjour,
Je vous envoie pour le trombinoscope, les photos de Mr
TOMAZ Jean Pierre et de son épouse Mme TOMAZ Née
COLL Marie
A bientôt
TOMAZ CARMEN
PL : Merci beaucoup
A bientôt
Pierrot Lacroix
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12/5/17

Photo : Isabelle Heuze et Michel Tomaz
Carmen Tomaz
Bonsoir,
ce jour , je vous transmet - les photos pour le
Trombinoscope de Mr TOMAZ Michel et sa compagne
Mme HEUZE Isabelle
bonne réception,
a bientot
Mme TOMAZ Carmen
PL : Merci Carmen
Bonne continuation
Pierrot
10/5/17

Communion à Saint Antoine de Padoue (Maarif) : le 10 Mai
1956 : de René Valette
Madeleine Molina
Auriez vous l'amabilité de bien vouloir rectifier les erreurs
qui ont été faites sur nos identités sur votre site " des
copains maarif. com "que j'ai consulté.
Voici nos identités correctes :
Jean-Richard MOLINA
Madeleine MOLINA née QUESADA
Il faudrait donc supprimer Fuster, ainsi que MireIlle, ainsi
que Teudia, qui est mon deuxième prénom et non, mon
nom de jeune fille.
En vous remerciant, bien amicalement
PL : Bonjour Madeleine,
Désolé, je vais corriger !
Je vais m'en occuper avant demain
Bises Maarifiennes
Pierrot

René Valette et aussi Robert Gamez
UN AGRICULTEUR AVAIT DES CHIOTS QU'IL VOULAIT
VENDRE.
IL PEINT UN PANNEAU ANNONÇANT LES 4 CHIOTS ET LE
CLOUA À UN POTEAU SUR LE CÔTÉ DE SA COUR.
COMME IL PLANTAIT LE DERNIER CLOU DANS LE POTEAU, IL
SENTIT QU'ON TIRAIT SUR SA SALOPETTE.
IL REGARDA VERS LE BAS ET RENCONTRA LES YEUX D'UN
PETIT GARÇON.
MONSIEUR, " DIT-IL, " JE VEUX ACHETER UN DE VOS CHIOTS
"
"EH BIEN, " DIT LE FERMIER, EN ESSUYANT LA SUEUR À
L'ARRIÈRE DE SON COU :
"CES CHIOTS VIENNENT DE PARENTS TRÈS RACÉS ET
COÛTENT BEAUCOUP D'ARGENT".
LE GARÇON BAISSA LA TÊTE UN MOMENT.
ENSUITE, FOUILLANT PROFONDÉMENT DANS SA POCHE IL
SORTIT UN PEU DE MONNAIE ET LA TENDIT À
L'AGRICULTEUR.
"J'AI TRENTE-NEUF CENTIMES. EST-CE SUFFISANT POUR EN
ACHETER UN ? "
"BIEN SÛR" DIT LE FERMIER .... ET IL SIFFLA "ICI, DOLLY! "
APPELA-T-IL ...
QUITTANT LA NICHE ET DESCENDANT LA RAMPE, DOLLY
COURUT SUIVIE PAR QUATRE PETITES BOULES DE
FOURRURE.
LE PETIT GARÇON PRESSA SON VISAGE CONTRE LE
GRILLAGE. SES YEUX DANSAIENT DE JOIE.
COMME LES CHIENS ARRIVAIENT À LA CLÔTURE LE PETIT
GARÇON REMARQUA QUELQUE CHOSE D'AUTRE QUI
REMUAIT À L'INTÉRIEUR DE LA NICHE. LENTEMENT UNE
AUTRE PETITE BOULE APPARUT, NETTEMENT PLUS PETITE.
EN BAS DE LA RAMPE, ELLE GLISSA. ENSUITE, DE MANIÈRE
UN PEU MALADROITE LE PETIT CHIOT CLOPINA VERS LES
AUTRES, FAISANT DE SON MIEUX POUR LES RATTRAPER "JE
VEUX CELUI-LÀ" DIT LE PETIT GARÇON POINTANT
L'AVORTON.
L'AGRICULTEUR S'AGENOUILLA À CÔTÉ DU PETIT GARÇON ET
LUI DIT :
MON FILS, TU NE VEUX PAS CE CHIOT ... IL NE SERA JAMAIS
CAPABLE DE COURIR ET DE JOUER AVEC TOI COMME CES
AUTRES CHIENS.
LE PETIT GARÇON RECULA DE LA CLÔTURE SE BAISSA ET
COMMENÇA À ROULER UNE JAMBE DE SON PANTALON.
CE FAISANT IL RÉVÉLA UNE ATTELLE EN ACIER DES DEUX
CÔTÉS DE LA JAMBE, FIXÉE SUR UNE CHAUSSURE
SPÉCIALEMENT CONÇUE..
EN REGARDANT L'AGRICULTEUR, IL DIT: "VOUS VOYEZ,
MONSIEUR, JE NE COURS PAS TRÈS BIEN MOI-MÊME NON
PLUS ET IL AURA BESOIN DE QUELQU'UN QUI LE
COMPRENNE "
DES LARMES DANS LES YEUX, L'AGRICULTEUR SE BAISSA ET
RAMASSA LE PETIT CHIOT .... LE TENANT DÉLICATEMENT, IL
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LE TENDIT AU PETIT GARÇON "
Nous prenions des heures à construire nos planches à
COMBIEN? " DEMANDA LE PETIT GARÇON ...
roulettes avec lesquelles nous descendions les côtes, sans
"RIEN", RÉPONDIT LE PAYSAN, "IL N'Y A PAS DE PRIX POUR
freins. Après avoir foncé dans les buissons une paire de fois,
L'AMOUR".
nous avons appris à gérer les problèmes. Nous n'avions pas
de Playstations, Nintendos, X-box, iPod. Il n'y avait pas de
LE MONDE EST PLEIN DE GENS QUI ONT BESOIN DE
jeux vidéos, pas 150 canaux au câble, pas de films vidéos ou
QUELQU'UN QUI LES COMPRENNE.
dvds, pas de son stéréo ou de cds, pas de portable, pas
MONTREZ À VOS AMIS COMBIEN VOUS VOUS INQUIÉTEZ
d'ordinateur et pas d'Internet .
POUR EUX...
NOUS AVIONS DES AMIS et nous sortions dehors pour les
retrouver ! Nous tombions des arbres, en faisant le
PL : Merci René de ton message sur l'Amitié et l'Amour
parachute, on se coupait, se cassait des os, des dents et il
Bises à Elise
n'y avait pas de poursuites judiciaires pour cela. On nous
A+
offrait des fusils à plomb pour notre anniversaire, faisions
Pierrot
des jeux avec des bâtons et des balles, des lance-pierres,
des épées, des arcs et flèches, des fléchettes, nous faisions
PL : Merci Robert
et jouions avec des radeaux de fortune sur les rivières, nous
Bonne semaine
faisions des pistes de glissades sur les inondations des
Bises à Huguette
prairies gelées en hiver, nous allions à l'école en culottes
A très bientôt
courtes par tous les temps, nous sautions et plongions des
Pierrot
souches d'arbres des rivières non fréquentées, nous
bricolions avec toutes sortes d'outils réputés dangereux des
Georges Prinzivalli
ateliers de nos parents, nous jouions avec des pétards à
J'ai retrouvé un texte qu'avait envoyé Georges, en 2012 :
mèches, nous fumions des P4 à l'unité, nous sucions toute la
Nous avons de la Chance !
journée des boite de coco, aux heures les plus chaudes les
lessiveuses étaient nos plus belles piscines, nous
Finalement, nous sommes nés à une belle époque.
descendions à toutes allures les côtes en herbes des vergers
NÉS ENTRE1940 et 1970 : trop FORTS
sur des plaques de linoléum ou balatum d'asphalte en guise
Premièrement, nous avons survécu à l'accouchement par
de luge.
des mères qui fumaient et /ou buvaient pendant qu'elles
Les soirées exceptionnelles de grandes chutes de neige, nous
étaient enceintes. Elles prenaient des aspirines, mangeaient
avions la permission de jouer à la lueur des réverbères dans
de la vinaigrette, des desserts, et n'étaient pas testées
les rues enneigées, glissades et traîneaux en bois fabriqués
pour le diabète ou le cholestérol.
le jour même avec de vieilles planchettes et des cerclages
Après ce traumatisme, on s'endormait n'importe où, ou on
métalliques d'emballages sous les patins occupaient notre
nous couchait sur le ventre dans des lits à paillasse dans des
temps et gelaient nos mains violettes sans gants et même si
chambres peintes au plomb.
on nous disait que tout pouvait arriver, nous sommes pour la
Nous n'avions pas de serrures aux portes.
plus part toujours là.
Lorsque l'on faisait de la bicyclette, on avait des casquettes,
Nous roulions sur nos vélos sans frein et sans éclairage ou
mais pas de casques de protection.
marchions jusqu'à la maison d'un copain de classe ou de
Bébés et enfants, on nous emmenait dans de vieilles
quartier et frappions à sa porte, nous entrions simplement,
guimbardes sans chauffage, sans ceintures ni sièges pour
nous étions très bien accueillis.
bébés, ni air bag. Être dans la benne arrière d'une
L'idée que nos parents auraient un jour à nous faire sortir de
camionnette par une belle journée ensoleillée était toujours
prison était impensable, ils étaient AVEC la loi. L'idée que
quelque chose d'extraordinaire.
nos parents puissent être contre l'avis de l'instituteur, du
Nous buvions l'eau directement de la fontaine et depuis les
professeur, du policier, du gendarme, du Maire, du curé,
Romains dans les maisons les tuyaux étaient en plomb.
qu'ils puissent en venir aux mains ou aux insultes étaient
Nous mangions des gâteaux secs, du pain rassit, du vrai
inimaginable.
beurre, du saindoux du lard. Nous buvions du chocolat avec
Ces générations ont produit quelques-uns des meilleurs
du vrai sucre. Et nous n'étions pas obèses POURQUOI
preneurs de risques, têtes pensantes et inventeurs de tous
Parce que nous étions toujours en train de bouger, de jouer
les temps, chefs d'entreprises, souvent autodidactes au bon
dehors
sens débordant.
Nous sortions de la maison le matin pour jouer toute la
Ces années ont été une explosion d'innovations et nouvelles
journée au grand air, à condition d'être revenus quand les
idées.
lampadaires s'allumaient.
Nous avions la liberté et la peur de l'échec, le succès et les
responsabilités qui vont avec, mais nous avons appris
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comment gérer tout cela.
Dis moi Pierrot, j'ai pu lire quelque part, que vous organisez
Si vous êtes un de ceux-là, si vous vous reconnaissez...
aussi une soirée " Disco "
FÉLICITATIONS!
Je ne retrouve pas ce message.
Peux tu me le faire parvenir afin que je puisse le faire suivre
Peut-être que vous voulez partager ceci avec d'autres qui
a mes copains stp ?
ont eu la chance de grandir, avant que les avocats ne
PL : Jeff,
viennent tout réglementer, avant que les " médias " ne
Ce document se retrouve dans la Rubrique 'Rosas 2017" de
prennent tant de plaisir à faire trembler les chaumières de
notre site, dont voici le texte :
leurs scoops dramatiques, sans certitudes...juste pour le fun
Maarifiens et amis,
et le fric.
Concernant notre rencontre de Rosas (Espagne) du Mercredi
Comme la vie était belle, limpide, parfois rude mais combien 13 au Lundi 18 Septembre 2017, en plus de la soirée Blanche
nous étions heureux !
prévue le Dimanche soir nous ajoutons la soirée déguisée en
Vous pouvez envoyer ce message à vos enfants, ils pourront
Hippie / Disco pour la soirée du Vendredi 15/09 après la
réaliser la bravoure et la chance de leurs parents.
journée de plein de soleil, de Calla Joncols.
Nous comptons sur vous pour jouer le jeu, afin que cette
Nous avons eu des mails d’ Huguette Buscema, Jeff Di Blasi, soirée soit colorée.
Louise Diamante
Le principal, c'est de faire la Fête !!!
A très bientôt pour cette rencontre de l'amitié.
9/5/17
L'équipe de Rosas.

Photo : Christine Nuñes
Jeff Di Blasi
Bsr Pierrot,
Peux tu, stp me faire parvenir en pièce jointe, les documents
"Inscription pour Rosas"" stp, car, il y a des anciens qui
aimeraient nous y rejoindre !
Merci d' avance
PL : Salut Jeff
Voici ci-jointes, les directives pour Rosas 2017
Bonne semaine
A très bientôt
Viva El Maarif
Bises à Francette
Pierrot
Réponse de Jeff :
Merci Pierrot ! a bientôt !
et 1 autre mail :
Merci Pierrot pour les documents !

José Nuñes
BONSOIR LES AMIS,
VOILA PIERROT, NOUS SOMMES RENTRES APRES UN TRES
LONG VOYAGE DE 6 MOIS ET UNE SEMAINE.
NOUS AVONS FAIT LOURDES OU NOUS AVONS MIS DES
BOUGIES A LA VIERGE POUR VOUS TOUTES ET TOUS LES
AMIS.
ET APRES LE PORTUGAL, UNE SEMAINE A FATIMA.
LA NOUS AVONS MIS DES BOUGIES ET APRES UNE SEMAINE
AU PORTUGAL DANS L ALGARVE AUPRES DE MA FAMILLE.
ET APRES LE MAROC OU NOUS AVONS BIEN PROFITE DU
SOLEIL.
NOUS SOMMES PASSES AU MAARIF QUI A ENCORE
BEAUCOUP CHANGE !
ET VOILA TOUT A UNE FIN !
NOUS SOMMES RENTRES AVEC LE FROID.
BISOUS A VOUS DEUX
CHRISTINE, JOSE LES NOMADES
PS : JE T'ENVOIE UNE PHOTO DE CHRISTINE, POUR LA METRE
A MES COTES.
MERCI
PL : Salut Christine et José
Bravo pour votre petit tour du "monde"
Merci d'avoir penser à tous les Maarifiens et Copains du
Maarif, dans vos prières à la Vierge marie.
Cela nous touche beaucoup.
José, j'espère que tu es prêt pour prendre, de nouveau la
responsabilité des concours de boules, à Rosas 2017.
Merci de votre mail.
Je vais modifier le trombinoscope de Rosas
Gros bisous Maarifiens
A tout bientôt
Pierrot et Martine
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Réponse de José :
Dargent Jacky, De Armas Canario Luis, De Armas Pierrette,
MERCI MON AMI PIERROT
Pilou ou Canarette) épouse Paris , Delpino Amilienne, Diaz
POUR LE CONCOURS, COMME TU LE SAIS, JE SUIS EN PLEINE
Jean Louis (Cacahuetero), Duarte Armand, Espinar Jeannot,
FORME POUR METRE L'AMBIANCE AU CONCOURS DE
Espinosa Christine épouse Nuñes, Estève Isabelle épouse
BOULES ET PARMI TOUS NOS AMIS COMME NOUS L'AVONS
Espinar, Frasca Claude épouse Ventura, Frasca Lydia épouse
FAIT L'AUTRE FOIS A LA CRAU, J'AI DEJA ENVI QUE CELA SE
Jimenez, Fenech Henry, Frisca Jo le chanteur, Fuentes Dédé,
PASSE ET DE NOUS TROUVER TOUS REUNIS
Garcia François, Garcia Rose épouse Macia, Garcia-Galdon
BISOUS A VOUS DEUX
Pili, Gardey Jackie, Giangréco Jacqueline, Giardina JeanCHRISTINE, JOSE LES NOMADES
Claude, Giardina Pops, Giudice Danielle épouse Dryjard ,
PL : A tout bientôt José
Giudice François, Grammarinaro Hélène épouse Ivars,
Fais de gros bisous à Christine
Gonzales François, Goudard Aline, Goudard Emile, Goudard
Pierrot
Sylviane, Guarino Gaétan (Jeannot), Guarino Robert, Guerit
Annette épouse Querci, Guerit Freddy, Guerit Jean-Pierre,
Nous avons eu des mails de Louise Diamante, José Pastor
Guerréro Cécile épouse Floro, Guerra Jean Antoine, Heredia
Claudine, Heredia Gilbert, Hernandez Antoine, Herrero
7/5/17
Françoise épouse Navarro, Herrero Isabelle épouse Piccione,
Iacopino Dominique (Mimico), Ivars Jean-François, Jimenez
Antoine, Kurdy Mustapha, Lacroix François, DCD, Lacroix
Pierrot, Leroy Jean-Pierre, Loiacano Nanette, épouse
Sanchez, Lopez Andrée épouse Letanneur, Lopez Carmen
épouse Carbonel, Lopez Gorgy, Lopresti Giovani, Lorenzi
Claude, Losilla Jean-Pierre, Maltez Jacky, Mampel Robert
(Rocky), Mancuso Eliane épouse Rafaï, Mancuso Vincente
épouse Gil, Mari Arlette (Clercq), Martin Janine épouse
Clerc, Martin Michèle (Nogues), Mateos Pilly, épouse
Guerra, Mezzadri Lucienne épouse Vanes, Muñoz Angèle
épouse Bravo, Muñoz Manu, Navarro Antoine, Navarro
Photo : Les Ados 6 Juillet 2010 :
Francis, Nuñes José, Ocana Claudio, DCD, Occhipinti Nicole
Nous étions avec Notre Padre
(Torres), Occhipinti Marie-José (Tortosa), Oliver Bob, Olmo
André (Eddy), Olympe Jean-Charles, Pacheu Evelyne,Pacheu
Français, votez, ce Dimanche !
Henriette,Paris Bernard, Pastor José , Perez Denise, Piccione
Gaétan, Piccione Nano, Portallier Josiane épouse Tarrago ,
20h00 : Résultat : La France a un nouveau Président de la
Portallier Marinette, Portallier Monique, Prinzivalli Georges,
République : Emmanuel Macron
Purpura Jean-Pierre, Purpura Hélène veuve Cantavenera,
Purpura Nicole épouse Duarte, Rafaï Aziz, Rafaï Farid,
Ramirez Raphael, Raposo Juan, Rota Cécile, Rubio Michel,
Ruiz Joseph (Carmona), Salas Charly, DCD, Salemi Vincent,
PL : J'ai refait la liste des ados du Maarif en 1965
Salerno Bérangère épouse Colombo, Salerno Ghislaine
Est-ce que tout le monde est là ?
épouse Belviso, Sanchez Anne-Marie, Sanchez Carmen
épouse Cuny, Sanchez Charly, DCD, Sanchez Fernand
Autour de Notre Padre Père Lucien Aubert, le Père Martorel, (Gusano), Sanchez Jean, Sanchez Marguerite épouse Walch,
le Père Richet, Sœur Françoise, Sœur Bernadette, Alex
Scanna Marie-Grâce épouse Lacroix, DCD, Soler René (Néné),
Hérédia, le noms des " ados " du Maarif : " Les Copains "
Sorroche Lucienne épouse Brot, Suné Raphaël (Raphy), Tore
Anne-Marie (Nany), Tore Isabelle, Torres Charly, Torres Elise
Abad Maguy épouse De Armas, Adamantiadis, Jo Le Grec
(Petit), Torres Maité épouse Bounakoff, Urena Michèle
(DCD), Alba Joseph, Allou Jocelyne, Almosni Sam, Alvarez
épouse Giudice, Valera Tony, Valette René, Vanes Gérard,
André, Alvarez Jean-Marcel, Barbara Guy, Barisien Jojo,
Vanes Micheline, Vasquez André (Dédé), Ventura Leonel ,
Barrachina Marie-Jeanne épouse Muñoz, Belviso Andé,
Vinco Jean.
Benazeraf Albert (Eddy), Benedict Christian, Benigno Marcel, Les Ados
Berenger André, Botella Danielle épouse Dargent, Botella
Michel, Bravo Daniel, Cantavenera Guy (DCD), Caparros
7/5/17
Christine, Caparros Georges, Capel Marie, Cardena Louis,
Casano Louis, Casano Mario, Casano Sauveur, Cilla JeanPierre, Comito Augustin, Coudi Mustapha, Cucchiara Jojo,
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A bientôt
L'équipe de Rosas
Rose, Manu et Pierrot

5/5/17

Manu Muñoz
Merci de ne pas m'envoyer de mail, du 6 au 14 MAI, pour
cause, une petite balade a Benidorm.
A Bientot
Manu
PL : Bonne vacances
A+
Pierrot
Réponse de Manu :
Merci Pierrot.
A bientôt
PL :
Que La petite colombe nous apporte la Paix,la Joie ...
BON VOYAGE PETITE COLOMBE,
EMMÈNE TON RAMEAU DE PAIX A TRAVERS LE MONDE !

Photo : Les copains de Danielle Dryjard -b
Merci Danielle
1 Antoine Hernandez, 2 : Jean-Pierre Gomez, 3 : Augustin
Comito, 4 : Jean-Pierre Losilla, 5 : Gérard Vanes
Nota de Mimico : J’ai trouvé le No 2 : Jean-Pierre Gomez qui
était surnommé « La Camisa Blanca »
PL : Merci de votre fidélité à notre site :
230'464 visites !
Ne soyez pas timides, envoyez-nous des mails, des souvenirs,
des photos ...
Bizzzzz
Pierrot
Les Ados du Maarif
6/5/17

PL : Trombinoscope de 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
Mais, au 6/5/2017, Sur 324 personnes inscrites, il manque
encore des photos.
Merci de vous les fournir.
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Confirmation d'inscriptions pour Rosas 2017 :
Claude et Alain Manivet, née Moulin
4/5/17

Photo : Angèle et Antoine Lopez, née Font

Photo : Les copains de Danielle Dryjard -a
1 : Aziz Rafaï, 2 : ?, 3 : ?, 4 : Canario De Armas, 5 ; Nelly
Alexandre, 6 : Antoine Gomez, 7 : Augustin Comito
Danielle Dryjard
Coucou
En rangeant quelques photos je suis tombée sur celles-ci.
Gros bisous à vous deux et bon et long week-end.
A très bientôt.
Danielle
PL : Merci Danielle
Aides-moi, STP, à me donner les noms qui manquent :
Es-tu sur cette photo ?
Merci de tes réponses.
De gros bisous Maarifiens
Amitiés à Gérard
A bientôt à Rosas 2017
Pierrot
PL : Pour Rosas, nous avons :
324 pré-inscriptions, dont 259 confirmées !
Il nous reste encore 65 Maarifiens et amis qui n'ont pas
encore envoyés, leurs directives correctement remplies, à
notre amie Rose !!
Que pasa ?
A+
Pierrot
5/5/17

Rose Macia
Salut Pierre
INSCRIPTIONS pour Rosas 2017 :
GAMEZ Robert et Huguette
PEREZ Henri et Marie Thérèse
ENCINAS Alain et Denise
THOMAS Christian et Arlette
GUERRA Jean Antoine et Pilar
BARRE Jean Pierre et Marie Thérèse née SAMPER
MANIVET Alain et Claude née Moulin
CUETO Jean et Evelyne née Maurin

PRÉ INSCRIPTION
LOPEZ Antoine et Angèle
Bises
Rose
4/5/17

Photo : Vicente et Henri Costa, née Trapani
Confirmation d'inscriptions pour Rosas 2017 :
Vicente et Henri Costa, née Trapani
3/5/17

Photo : Claude et Alain Manivet, née Moulin
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Seubil Claudette et Daniel, née Cabot
CLERC Arlette
CABOT Paul et Rose Marie
COSTA Henri et Vicente

Photo : Victorine et Jean-Paul Di Carlo, née Gavazza
PL :
Prenez le temps de voir ces nombreux films sur l'avion
Voici le 1er et ainsi de suite ...
https://www.youtube.com/watch?v=Xaw8XhiK0dU&feature
=youtu.be
Bonne journée
Pierrot
Victorine Di Carlo
Bonjour Pierrot,
Voici les photos que tu as demandé pour compléter le
trombinoscope.
Amitiés
Victo et Jean Paul
PL : Victorine,
Merci beaucoup pour les photos
Amitiés Maarifiennes
A bientôt à Rosas
Pierrot
PL : Visite dans le monde
Alberta au Canada
https://www.youtube.com/embed/ThFCg0tBDck
Concours de danse
2/5/17

Manu Muñoz
vous m'en mettrez deux !!!!!!!!!!
PL : voyez le diaporama sur Bugatti
Bugatti Molsheim
1er Mai

Jackie Gardey
1er Mai et mois de Marie !!!
Ce n'est que sous l'occupation, au XXe siècle, que cette fleur
est associée à la fête du travail.
Le 24 avril 1941, le maréchal Pétain instaure officiellement le
1er mai comme la « fête du travail et de la concorde social ».
L'églantine rouge, symbole de la journée internationale des
travailleurs 1891 et associée à la gauche, est alors remplacée
par le muguet.
En ce beau mois de Mai qui commence, confions à Marie nos
chemins d'espérance.
N'oublions pas, le 24 mai, de prier Notre Dame auxiliatrice,
la vierge de Don Bosco !
Bonne fête à tous les Mâarifiens !
PL : Salut Jackie
Merci de penser aux Maarifiens
Gros bisous
Pierrot
1er Mai

Photo : Claudette et Daniel Seubil , née Cabot
Rose Macia
Bonjour Pierre,
INSCRIPTIONS pour Rosas 2017 :

Rose Macia
Bonjour les Maarifiens
Bises
Rose
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PL : Merci
TOMAZ - COLL Marie née Marquez
Que ce 1er Mai soit une belle journée à la Famille
TOMAZ Michel et Heuze Isabelle
Bises
PONCE Annie et Marie
Pierrot
NOUGAR Halima
1er Mai

Situation au 30/04
Nous sommes 244 personnes pour 125 chambres
Merci pour ton travail
Bises à Martine et à toi
Rose
PL : OK, bien reçu
Je vais mettre à jour nos fichiers et notre trombinoscope
Soignes bien Alain, notre copain de la Foncière
Pierrot et Martine
Nous avons reçu des mails de Louise Diamante
1er Mai

Cécile Floro
Bonne journée du 1er Mai les amis
PL : Merci Cécile
Gros bisous Maarifiens
Amitiés à Jean-Michel
A bientôt à Rosas
Pierrot
1er Mai
Jean Lacroix
nous envoie un pps sur le muguet
Merci

Photo : Delphine Franco et Sylvain Sortino
Rose Macia
Bonjour Pierre,
INSCRIPTIONS pour Rosas 2017 :
FRANCO Gérard et Jacqueline
LEMOINE Isabelle
VINCO Giovanni et Raymonde
MOLINA Jean Richard et Madeleine
LACROIX Jean
FRANCO Delphine et SORTINO Sylvain
TOMAZ Carmen et Marie
TOMAZ Jean Pierre

Pour rire
15 minutes de terroir et de rigolade, si cela vous intéresse.
Jean Lassalle, Député.
Mais du Béarn !
http://www.youtube.com/watch?v=aRJKLvpQlDE
et aussi :
Juste pour rire :
https://m.youtube.com/watch?v=AvkVwoadLCs
MUGUET DU 1er MAI

30/4/17
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Mais ils s'efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le
soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour
rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça
la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il
disparut à leurs regards.
Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant
en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait
les Écritures ? »
À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent :
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre. »
Photo : Abbé Pierre fondateur de l'Association Emmaus
À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et
comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24,13-35.
fraction du pain.
Le même jour (c'est-à-dire le premier jour de la semaine),
67 - Une lanterne
deux disciples faisaient route vers un village appelé
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem,
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé.
Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus luimême s'approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes.
L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien
le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les
événements de ces jours-ci. »
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce
qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un
prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu
et devant tout le peuple :
comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont
fait condamner à mort et ils l'ont crucifié.
Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël.
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe
depuis que c'est arrivé.
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de
stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau,
elles n'ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire
qu'elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient
qu'il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et
ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit ;
mais lui, ils ne l'ont pas vu. »
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre
cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit !
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa
gloire ? »
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
interpréta, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus
fit semblant d'aller plus loin.

28/4/17

Photo : Huguette Senent née Escobar
Annie Lopez, née Tamberero
Bonjour Pierrot
Un petit mot pour t'annoncer une très triste nouvelle :
Hier nôtre cousine Huguette Escobar épouse de Claude
Senent nous a quittés : elle a retrouvé tous les siens
Je t'embrasse
Lucien, Annie
PL : Nous présentons toutes nos condoléances à la Famille
SENENT et à toute votre famille.
Nous prions pour l'âme d'Huguette.
Le Maarif, se souvient.
Merci Annie et Lucien de votre mail : Il faut se rapprocher
dans la douleur
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
28/4/17
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Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles
pour conduire le monde jusqu'à toi.
28/4/17

Photo : Dernière messe des Rameaux du Père Aubert, notre
Lucien
Manu Muñoz
Ah!!! cette époque, cette vraie France, la vraie
PL : Merci Manu : Voyez le diaporama ci-joint, concernant les
Embouteillage de la commune de Lapalisse, autrefois ...
Rose Macia
A propos de l'opération de Mimico :
Hello Mimico,
Je te l'ai déjà dit, Rosas sans Mimico n'est pas Rosas, qui va
tricher aux boules, si tu n'es pas là !!!
Qui va mettre le feu à nos soirées si tu n'es pas là !!!
Qui fera entendre cette voix si communicative !!!
Allez Mimico courage nous sommes tous avec toi et près de
toi pour cette opération.
Ne t'en fait pas ta chambre est réservée, prends ton temps,
d'abord la santé et quand tu seras remis, tu pourras à
nouveau penser à Rosas.
Bises à Babette et à toi aussi bien sur
Rose
Réponse de Mimico Iacopino
salut,
cela devrait bien se passer !
biz
Message de notre Padre : voir le mail de Raymond Mosser
Le Lien no 187 : Pâques 2008
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, je voudrais
allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du regard pour un peu de lumière dans le cœur
de ceux à qui personne ne fait attention.
Une étoile d'écoute pour un peu de chaleur dans le cœur de
ceux à qui personne ne donne de temps.
Une étoile de parole pour un peu de joie procurée par
quelques mots d'encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service, pour un peu de partage avec des
mains qui se tendent, qui travaillent, qui s'unissent.
Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie, pour
admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent.

hoto : Suznane et Raymond Mosser
Mimico Iacopino
suite du mail du 27/4
OUI EN FAIT, JE PASSE SUR LE BILLARD LE 3 MAI.
SI JE SUIS MORT, J'ENVOIE LE CHÈQUE LE 4 MAI !
BIZ
DOMI
PL : Et, fais pas le C..,
le Maarif ne s'en relèvera pas si tu nous quittes ...
Nous penserons à toi pour cette opération du 3 mai
Tiens-nous au courant ...
Bises à Babette
Bonne continuation
A +, au 4 mai ...
Pierrot
Raymond Mosser
Bonjour mes amis du MAS,
J'ai pris du plaisir à relire... avant de les classer... certains
articles du Lien,
ce cordon qui nous reliait à nos racines chrétiennes, tous
autour du Padre
autant qu'avec l'ensemble de ces nombreux amis dispersés
dans le Monde.
Un numéro a retenu plus particulièrement retenu mon
attention:
vous souvenez-vous de ses "prêches" (et non des sermons)
... lorsqu'il nous parlait de ces petites étoiles bleues ...
en guise "d'ite missa est" clôturant par des plaisanteries qui
faisaient rire
et prédisant de "nous retrouver, plus tard là-haut, autour
d'une staffa" !!
Je me suis permis de regrouper ici une photo de sa dernière
messe des Rameaux, avec un beau texte dans lequel il
s'exprimait à propos de ces petites étoiles bleues.
... avec vous par la pensée, très amicalement...
Raymond
PL : Bonjour Raymond
Merci pour ces lignes que je vais mettre sur notre site
Nous n'oublions pas notre Padre !
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www.copains-maarif.com
A tout bientôt à Rosas
Mais je voulais insérer ta photo, sur cette rubrique : je n'ai
Pierrot
pas de photo de toi.
Peux-tu m'en envoyer 1, STP ?
Mimico Iacopino
Merci d'avance
Réponse au mail du 19/4/
Pierrot
SALUT PIERROT,
2ème mail de Raymond :
C EST SUR, ON VIENT.
Bonsoir Pierre,
ON EST LE 27 AVRIL EST-IL TROP TARD POUR ENVOYER LE
suite à ton message - mail de 18h 47,
CHEQUE ??????
je joins ici une photo de nous deux, prise à l'époque où nous
JE VAIS ESSAYER DE CONTACTER GERRA
étions responsables d'antenne à Toulouse.
A+
J'espère vous trouver tous les deux, Martine et toi, en bonne DOMI
santé,
PL : Mimico,
Bien amicalement...
Non pas trop tard, mais un conseil, faites-le.
Raymond
Bonne soirée
PL : Merci Raymond pour la photo
Amitié à Jeannot Guerra
Pour nous, tout va bien
A+
Pour le Maarif, nous sommes en train de préparer Rosas
Pierrot
2017
26/4/17
Venez-vous nous rejoindre ?
Je te joins la directive
Beaucoup de travail afin de faire la fête en Septembre
Bises à Suzanne
Pierrot
Voyez le texte ci-joint :
"Gardons le meilleur souvenir du Padre Lucien"
Gardons le meilleur souvenir du Padre Lucien
Photo : Arlette et Christian Thomas, née Gonzales
27/4/17

Photo : Arlette Clercq et Yves Bourely à Toulon le 22 Mai
2016
Arlette Clercq
Coucou Pierrot
Le nom de ma belle sœur n'est pas Sorbaccio mais Sorbacci
Gros bisous
Arlette
PL : Merci Arlette
je vais corriger
Bisous

Areltte Thomas
Pré-inscriptions pour Rosas 2017 :
Arlette et Christian Thomas
bonjour Pierrot,
2 réservations s'il y a encore de la place à table avec
Barranco et Giamarchi se sont mes soeurs
bisous
PS : je n'ai pas reçu pour le paiement, tu me l'envoies STP
Merci
PL : Salut Arlette,
C'est avec plaisir que je fais ta pré-inscription pour Rosas
2017 : Ce sera confirmée, que lorsque tu auras envoyé les
directives remplies à notre amie Rose.
Amitiés à Christian
Il faut aller vite, car le nombre de chambres de l'hôtel,
semblent "diminuer" ...
Bises Maarifiennes
Pierrot
Rose Macia
Bonjour Pierre
INSCRIPTIONS
LOCICERO Roberto
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LEDIG Alain et Martine
IMBRO Lina
MARCOS Edouard et Ascension
MELI Michel
CAMMARATA Jean et Lydia
BENAZERAF Albert
MARI Claude et Yvette née SORBACCI.
Bises
Rose
PL : Merci Rose
PL : Merci de votre fidélité :
bisous
230'108 visites à ce jour, de notre site.
Nous sommes 309 Maarifiens et Amis, dont 218 ont déjà
Merci de votre fidélité ...
confirmés leur séjour !!
Pierrot
Merci à tous, pour la Fête de Rosas 2017 !
Pierrot
de l'Evangile selon Jean (20,19-23)
Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine,
PL : Nous avons reçu les photos de Angèle Cortesi et de Lina
alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se
Imbro, que nous venons d(insérer sur le site, en date du 18
trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se
Mars 2017.
tint au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. »
Merci
Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté.
Pierrot
En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie.
Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous.
Madeleine Molina
Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. »
Bulletin de réservation et chèque ont été envoyés, ça était
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez
laborieux !
l'Esprit Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur
Nous te remercions pour ta patience, ton écoute et ta
seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront
gentillesse.
retenus. »
Nous avons eu le plaisir hier d'avoir Rose Macia au
Cependant Thomas, l'un des Douze, celui qu'on appelle
téléphone, nous avons pu échanger nos avis et nos
Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.
renseignements, nous nous sommes donnés rendez vous à
Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le
Rosas en Septembre, pour faire connaissance.
Seigneur ! »
Bonne journée.
Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la
PL : Hello Madeleine
marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place
Tant mieux pour vos réservations afin de venir à Rosas,
des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne
depuis Amiens !
croirai pas ! »
Juste un rappel : L'inscription sera définitive que lors de la
réception des directives envoyées à Rose Macia
Prions pour la Syrie, elle en a vraiment besoin...
Bisous Maarifiens
Le Pape François a appelé tout le monde partout dans le
Salut à Jean-Richard.
monde, à un moment de méditation ou de prière pour la
A bientôt à Rosas
Paix en Syrie et dans le reste du monde.
Pierrot
Une balade à faire :
Louise Diamante
https://www.youtube.com/embed/N3ISUUO0CSo
Voyez le Maroc ...
66 - Une lanterne
https://www.youtube.com/watch?v=BYKWNazJFpU&index=
12&list=RD6n5uhr85Zmo
23/4/17
Nous avons reçu des mails de Jean Lacroix, Manu Muñoz
23/4/17
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https://www.youtube.com/watch?v=YyFMpWdqrY&feature=share

Photo : Jules Torres et Joseph Fuentes 2017
Maryse Duarte
Je vous envoie la photo du Christ, car je sais que vous allez
l'accueillir.
Les maisons qui l'acceptent deviennent trop rares !
Je l'ai accueilli et je l'envoie chez-toi.
Il EST VENU CE MATIN, NOUS AVONS PRIÉ, BAVARDÉ JUSTE
QUELQUES INSTANTS, ET ALORS IL EST PARTI POUR ALLER
TE VISITER CHEZ TOI.
Lorsqu' Il arrivera à ton ordinateur, accompagne-le au
suivant. S'il te plait, ne le laisse pas en veille sur ton
ordinateur.
Le message qu'Il apporte est très important et a besoin
d'être répandu partout sur la terre.
Que Dieu te bénisse pour cette bonne action AMEN.
Marchons avec Jésus!
Dis une prière, ensuite, transmets-le pour que d'autres en
soient bénis.
Notre vocation est de L'aimer et de le faire connaître au
monde entier.
Que ta journée soit bénie et que tes proches soient touchés
par sa grâce !
Je l'ai fait. Il parcourt la terre via e-mail !!!
PL : Merci Maryse
Bisous
Pierrot
Louise Diamante
"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!
Shalom, Salam, Paix"
Anne Flo Vanden Perre :

Madeleine Molina
J'ai bien reçu votre e-mail samedi dernier mais vous avez
oublié de joindre les pièces correspondantes.
Aujourd'hui j'ai reçu votre deuxième e-mail et je vais faire
rapidement le nécessaire, notre ami Jean-Louis Guerra nous
a inscrit sur sa liste de table.
C'est un peu plus compliqué pour nous, car il faut jongler
avec les vols et les horaires d'avion et les jours car nous
voyageons en avion de Beauvais à Girona à l'aller et le
retour : nous sommes en train de nous organiser.
Nous vous remercions.
Bien cordialement
PL : Toute notre amitié Maarifienne
Passez le bonjour à Jeannot Guerra
A bientôt
Pierrot
Jules Torres
Cher Monsieur LACROIX;
ci joint une photo de Joseph FUENTES et Jules TORRES deux
Maarifiens (rue du Pelvoux rue Maurouze) que de
souvenirs......
certains se souviennent sûrement de nous.
Amitiés.
PL : Merci Jules d'avoir pensé aux Maarifiens, qui sont dans
les 4 coins du Monde.
Je constate dans le fichier du site, que le mail de Joseph et de
Viviane, est faux.
Pouvez-vous me redonner leur E-mail SVP ?
Est-ce que vous venez nous rejoindre à Rosas en Septembre
??
Le bonjour à Bernard Paris, si vous le rencontrez à Sausset les
Pins.
Toute notre amitié Maarifienne
Pierrot
Alain et Martine Ledig
Bonjour,
Nous venons de poster ce jour notre pré-inscription.
Désolé pour ce retard.
A bientôt.
Martine et Alain Ledig
PL : Merci Martine et Alain, pour votre réponse.
Alain, je pense à toi, en ce moment :
Je suis en train de bétonner pour la nouvelle terrasse !!
Mama Mia !
Vous verrez les amis, à Rosas, il y aura une ambiance de feu
!!!
Toute mon amitié
Pierrot et Martine
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Simon Benazeraf
Nous sommes 206 participants à ce jour pour 106 chambres
Bonsoir Pierre,
il reste 74 chambres (sur 308 pré-inscrits) !
Pour des raisons strictement personnelles , nous ne
Nous renouvelons l'information suivante: le quota atteint
pourrons malheureusement être présents au
nous arrêterons la réservation.
rassemblement de ROSAS 2017.
Concernant les inscriptions aux excursions
Peut être au prochain rassemblement inch allah !!!
Calla Joncols : 81personnes
Tous nos souhaits de meilleure réussite pour ROSAS 2017.
Les Canaux : 68 personnes
Amitiés sincères.
Le Flamenco : 45 personnes
SIMON
Boules : 38 personnes
PL : Salut Simon
Amitiés
Merci d'avoir répondu à notre mail.
L'équipe
Nous penserons à vous.
bonne continuation
Hélène Caldero
Inch Allah, plus tard ...
Bonsoir Pierrot,
Bises à Gilberte et Franck
J'aimerai que vous preniez note de ce petit changement :
Viva El Maarif !
au lieu d'arrivée 13 /09 à 14h, nous aimerions arriver le
Pierrot
12/09 à 14h.
Nos cousins de Malaga, Lydia et Rafael arrivent également
Isabel Lemoine
ce jour là, quant à Claudia et Lionel leur arrivée est prévue
Bonjour Pierrot,
soit le 11 ou le 12. Ils vous tiendront au courant.
Merci pour le rappel !
Est-ce que je dois faire un chèque complémentaire à Mme
Le chèque vous parviendra bientôt avec celui des VINCO
Macia Rose ?? Est-ce que je dois 35 € de plus ???
ainsi que le formulaire des affinités.
J'attends votre réponse pour faire ce chèque...
A bientôt,
Encore merci de nous préparer cette belle rencontre.
Amicalement
Bien Amicalement,
Isabel.
Hélène
PL : Merci Isabel de ta réponse
PL : Bonjour Hélène,
A tout bientôt à Rosas 2017
Merci de votre mail
Gros bisous Maarifiens
Je le transferts à notre amie Rose Macia, qui gère les
Pierrot
réservations à l'hôtel Goya.
Gros bisous Maarifiens
Nous avons reçu des mails de Manu Muñoz
Pierrot Lacroix
Marie
Paule Bonnefont
19/4/17
Bonsoir Pierrot
Pour les Copains du Maarif
Gros Bisous
PL : Merci Paule
Toute notre amitié Maarifienne
A tout bientôt, à Rosas
Pierrot

Rose Macia
Bonsoir Pierre
PRE- INSCRIPTION pour Rosas 2017 :
MELI Michel
INSCRIPTIONS
Bonnefont Paule
Frisoni Christian et Anny

Sylviane Galindo mail du 16/4
Bonjour a tous,
Je sais qu'avec le décalage d'heures entre la France et la
Californie vous êtes déjà pratiquement a la fin des Fâtes de
Paques.....
Vous m'excuserez de n'avoir pas envoyé mes MEILLEURS
VOEUX à cette occasion plus tôt....
Que voulez vous les jours et les heures semblent passer de
plus en plus vite avec l'age....
En tout cas, j'espère que tous et chacun de vous avez pu
avoir une bonne FETE DE PAQUES en famille ou entre amis.
Mes pensées sont toujours vers vous, quelque soit le jour de
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la semaine ou du mois.... déjà presque à la moitié de
Message à ceux qui se sont pré inscrits pour Rosas 2017 et
l'année.... peut etre je devrais vous souhaiter une BONNE
non confirmés
FETE DES MERES ... DES PERES... et pourquoi pas "JOYEUX
Bonjour à tous les Maarifiens et amis, qui se sont pré inscrits
NOEL" tant que j'y suis...
pour Rosas 2017 et non confirmés
En tout cas toutes mes meilleures pensées à tous et chacun.
Sauf erreur, de notre part, nous n'avons pas encore reçu
Je vous embrasse.
votre inscription définitive !
Bien affectueusement.
Sur le site, www.copains-maarif.com, nous avons mis la liste
Votre cousine, votre amie...
des personnes qui ont envoyé leurs directives pour Rosas et
Sylviane
leur chèque.
PL : Merci Sylviane de ton mail, plein d'Amitié.
Il semble que vous n'y soyez pas ; Que pasa ?
Et oui, le temps passe très vite : Profitons tous de notre Vie
Votre inscription ne sera définitive que lors de votre envoi, à
quotidienne : Chaque moment de Bonheur est un moment
l'adresse de notre amie Rose Macia, avec le document
pris !
rempli des directives et du paiement via un chèque au nom
Je t'embrasse de tout coeur : Bises à toute la Famille Galindo
de notre agence de voyage « Armintour ».
Amitiés Maarifiennes
A ce jour, 19 Avril 2017, nous sommes 206 participants, pour
Pierrot
106 chambres il reste donc 74 chambres (sur 308 préinscrits)
!
Mimico Iacopino
Nous renouvelons l'information suivante: le quota atteint,
SALUT,
nous arrêterons la réservation.
J'AI DIT A ROSE QUE L'ON SERA PRESENT ET JEANNOT
En attente de votre prompte confirmation, recevez notre
GERRA AUSSI
Amitié Maarifienne.
JE TE CONFIRME VUE QUE L' ON N'EST PAS INSCRITS SUR TA
A bientôt.
LISTE
L'Equipe
BIZ
Réponse d'Arlette Clercq
PL : Salut Mimico,
Bonjour Pierrot
Bien reçu ton mail, mais, sauf erreur, Rose n'a pas encore
J'ai envoyé mes papiers hier à Rose
reçu ton chèque !
Gros bisous
Sur le site, on ne mets que les personnes qui ont envoyé les
Arlette
documents à Rose.
PL : Merci Arlette
Ton inscription ne sera définitive que lors de ton envoi du
Bisous
document des directives et du paiement : Il faut le dire aussi
à notre ami Jeannot Guerra, que l'on salue au passage
Réponse deClaude Mari
Amitiés Maarifiennes
Bonjour,Pierrot
Bises à Babette et à Pilar
c'est Claude MARI le frère d'Arlette.
Pierrot Lacroix
Je voudrais simplement connaître l'adresse de Rose pour
envoyer le chèque d'inscription pour Rosas.
Rosy Pappalardo
Salut à toi
Il s'agit d'une vidéo qui a été faite par le chanteur Macaco
Claude
avec les travailleurs et les patients du 8e étage (Oncologie)
PL : Salut Claude
de l'Hôpital pour enfants, San Juan de Dios à Barcelone
Ceci est écrit dans la Directive, mais voici l'adresse de Rose
http://www.youtube.com/watch_popup?v=8WATgU5PduE& MACIA : .....
feature=youtu.be
A tout bientôt
Pierrot
Alain Founy et Jocelyne Lopez
nous offrent la Mouna : Voir fichier ci-joint
Nous avons reçu des mails de Louise Diamante
Prière
" Dieu notre Père, promenez-vous à travers ma maison et
emportez tous mes soucis et maladies et, s'il vous plaît,
surveillez et soignez ma famille au nom de Jésus. Amen "
Qu'Il vous bénisse et vous garde.
Cette prière est puissante. Une bénédiction vient à vous
sous forme de résolution d'un problème.....

Pâques
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Bisous
Pierrot

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20,1-9.
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au
tombeau de grand matin ; c'était encore les ténèbres. Elle
s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui
que Jésus aimait, et elle leur dit : " On a enlevé le Seigneur
de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. "
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au
tombeau.
Ils couraient tous les deux ensembles, mais l'autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat ;
cependant il n'entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas
posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le
premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que,
selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les
morts.
Pâques
16/4/17

Arlette Clercq
Bonsoir Pierrot et Martine
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Pâques. Attention au
chocolat.
Gros bisous
Arlette
PL : Merci Arlette
Que de gros bisous et plein de Chocolat !!!
A tout bientôt à Rosas
Pierrot et Martine
65 - Une lanterne
15/4/17

Manu Muñoz
JOYEUSES PAQUES
PL : Merci Manu
Très bonnes Fêtes Pascales à toute la Famille
Bises à Marie-Jeanne
A+
Pierrot
Mobylette-autoroute
15/4/17

Rose et Alain Macia
Bonjour à tous les Maarifiens et famille.
Que ce jour de fête chrétienne soit un moment de paix, de
partage et de gaité
Bonne Pâques à tous
Amitiés Maarifiennes
Rose et Alain
PL : Merci
Que Pâques nous apporte la Paix
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Photo : Calla Joncols 2015 : Paella géante !!!
Quelle joie d'être tous ensemble !!!
CASSAR Jean et Hélène
LIVOLSI Georges et Patricia
Hélène et Jean-François Ivars
COMITO Augustin
Salut Pierrot !!
BRAVO Daniel et Angèle
Merci pour ton beau récit sur la Résurrection du Christ qui
ESPINAR Jorge et Marie
nous rappelle notre enfance et notre vie au Maarif, où les
SCOLLO Jeannot et Maité
fêtes de Pâques étaient si belles et joyeuses grâce à la
RUBIO Jean et Maria Del Mar
présence de notre cher Padre, qui organisait nos belles
CORTESI Angèle
sorties à l'Oued Mellah avec beaucoup de rires, des chants,
des jeux, des partages de repas entre nous !!!
Bises à vous deux
Ce sont des moments tellement simples et merveilleux qui
Rose
nous reviennent en mémoires !!!
PL : Merci Rose
Je voudrais les revivre encore et encore ... grâce à vous
Pour Rosas, nous sommes 307 Pré-inscrits dont 203
tous, c'est un peu cette ambiance que nous aimons
confirmations !!!
retrouver à ROSAS !!!
Bisous
Bien sûr, on a mal partout !! mais la joie d'être ensembles
Pierrot
est toujours la !!!!
Alors à tous les Maaarifiens, nous souhaitons de :
Nous avons reçu des mails de Louise Diamante
BELLES et JOYEUSES FETES DE PAQUES avec beaucoup de
Vendredi Saint
Paix et de Santé .
Amitiés Maarifiennes.
Hélène et Jean-François IVARS
PL : Merci les Amoureux Maarifiens,
Merci de votre mail, que je vais mettre sur le site, justement
avec une des nombreuses photos de la Paella 2015, à Calla
Jocols : Hélène, tu te souviens, debout sur les tables, en train
de mettre une ambiance de feu !!!
Passe à ton homme, toute mon amitié et à toi, de gros, gros
bisous du Maarif
Bonnes fêtes à tous
Pâques : c'est le renouveau : Faisons comme nos amis juifs
pour Pâques, nettoyons toute notre maison et n'ayant que
des affaires neuves pour ces nouveaux jours : Nettoyons nos
coeurs de toutes les mauvaises intentions et allons vers la
Joie du Christ ressuscité !!!
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 18,1-40.19,1-42.
Bizzzzzz
En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples
Pierrot
et traversa le torrent du Cédron ; il y avait là un jardin, dans
Maryse Duarte
Joyeux fêtes de Pâques à tous avec de gros bisous de nous
deux
PL : Merci Maryse et Juan
Que la Paix soit sur notre Terre
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
Rose Garcia
Bonjour Pierre,
Pre-inscriptions pour Rosas 2017 :
MOLINA Jean Richard et son épouse TEUDIA Mireille
Inscriptions confirmées :

lequel il entra avec ses disciples.
Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus
et ses disciples s'y étaient souvent réunis.
Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes
envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet
endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes.
Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et
leur dit : " Qui cherchez-vous ? "
Ils lui répondirent : " Jésus le Nazaréen. " Il leur dit : " C'est
moi, je le suis. " Judas, qui le livrait, se tenait avec eux.
Quand Jésus leur répondit : " C'est moi, je le suis ", ils
reculèrent, et ils tombèrent à terre.
Il leur demanda de nouveau : " Qui cherchez-vous ? " Ils
dirent : " Jésus le Nazaréen. "
Jésus répondit : " Je vous l'ai dit : c'est moi, je le suis. Si c'est
bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. "
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Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : " Je n'ai perdu
Pilate leur dit : " Prenez-le vous-mêmes et jugez-le suivant
aucun de ceux que tu m'as donnés ".
votre loi. " Les Juifs lui dirent : " Nous n'avons pas le droit de
Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le serviteur
mettre quelqu'un à mort. "
du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce
Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour
serviteur était Malcus.
signifier de quel genre de mort il allait mourir.
Jésus dit à Pierre : " Remets ton épée au fourreau. La coupe
Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit :
que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? "
" Es-tu le roi des Juifs ? "
Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se
Jésus lui demanda : " Dis-tu cela de toi-même, ou bien
saisirent de Jésus et le ligotèrent.
d'autres te l'ont dit à mon sujet ? "
Ils l'emmenèrent d'abord chez Hanne, beau-père de Caïphe
Pilate répondit : " Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et
qui était grand prêtre cette année-là.
les grands prêtres t'ont livré à moi : qu'as-tu donc fait ? "
Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : " Il
Jésus déclara : " Ma royauté n'est pas de ce monde ; si ma
vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. "
royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se
Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus.
seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait,
Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec
ma royauté n'est pas d'ici. "
Jésus dans le palais du grand prêtre.
Pilate lui dit : " Alors, tu es roi ? " Jésus répondit : " C'est toiPierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu
- celui qui était connu du grand prêtre - sortit, dit un mot à la dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. "
Cette jeune servante dit alors à Pierre : " N'es-tu pas, toi
Pilate lui dit : " Qu'est-ce que la vérité ? " Ayant dit cela, il
aussi, l'un des disciples de cet homme ? " Il répondit : " Non,
sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara :
je ne le suis pas ! "
" Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Les serviteurs et les gardes se tenaient là ; comme il faisait
Mais, chez vous, c'est la coutume que je vous relâche
froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer.
quelqu'un pour la Pâque : voulez-vous donc que je vous
Pierre était avec eux, en train de se chauffer.
relâche le roi des Juifs ? "
Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son
Alors ils répliquèrent en criant : " Pas lui ! Mais Barabbas ! "
enseignement.
Or ce Barabbas était un bandit.
Jésus lui répondit : " Moi, j'ai parlé au monde ouvertement.
Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé.
J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le Temple, là
Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils
où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en
lui posèrent sur la tête ; puis ils le revêtirent d'un manteau
cachette.
pourpre.
Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le
Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : " Salut à toi, roi des
à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. "
Juifs ! " Et ils le giflaient.
À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui
Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : " Voyez, je vous
donna une gifle en disant : " C'est ainsi que tu réponds au
l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en
grand prêtre ! "
lui aucun motif de condamnation. "
Jésus lui répliqua : " Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le
mal ? Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? "
manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : " Voici l'homme. "
Hanne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe.
Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent
Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : "
à crier : " Crucifie-le ! Crucifie-le ! " Pilate leur dit : " PrenezN'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ? " Pierre le nia et
le vous-mêmes, et crucifiez-le ; moi, je ne trouve en lui
dit : " Non, je ne le suis pas ! "
aucun motif de condamnation. "
Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui
Ils lui répondirent : " Nous avons une Loi, et suivant la Loi il
Pierre avait coupé l'oreille, insista : " Est-ce que moi, je ne
doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. "
t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? "
Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte.
Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt un coq chanta.
Il rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus : " D'où es-tu ? " Jésus
Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au Prétoire. C'était le ne lui fit aucune réponse.
matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le
Pilate lui dit alors : " Tu refuses de me parler, à moi ? Ne saisPrétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger
tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te
l'agneau pascal.
crucifier ? "
Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : " Quelle
Jésus répondit : " Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne
accusation portez-vous contre cet homme ? "
l'avais reçu d'en haut ; c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi
Ils lui répondirent : " S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne
porte un péché plus grand. "
t'aurions pas livré cet homme. "
Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; mais des Juifs se
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mirent à crier : " Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis
l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. "
de l'autre homme crucifié avec Jésus.
En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au-dehors ; il
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils
le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le Dallage - en
ne lui brisèrent pas les jambes,
hébreu : Gabbatha.
mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et
C'était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième
aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau.
heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : " Voici votre roi. "
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est
Alors ils crièrent : " À mort ! À mort ! Crucifie-le ! " Pilate leur véridique ; et celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi,
dit : " Vais-je crucifier votre roi ? " Les grands prêtres
vous croyiez.
répondirent : " Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur.
Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture :
"
Aucun de ses os ne sera brisé.
Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent
Un autre passage de l'Écriture dit encore : Ils lèveront les
de Jésus.
yeux vers celui qu'ils ont transpercé.
Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit
Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus,
Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha.
mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de
C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de
pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph
chaque côté, et Jésus au milieu.
vint donc enlever le corps de Jésus.
Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix ; il
Nicodème - celui qui, au début, était venu trouver Jésus
était écrit : " Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. "
pendant la nuit - vint lui aussi ; il apportait un mélange de
Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où
myrrhe et d'aloès pesant environ cent livres.
l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était
Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linges, en
écrit en hébreu, en latin et en grec.
employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir
Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : " N'écris
les morts.
pas : "Roi des Juifs" ; mais : "Cet homme a dit : Je suis le roi
À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et,
des Juifs". "
dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait
Pilate répondit : " Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. "
encore déposé personne.
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce
ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent
tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
aussi la tunique ; c'était une tunique sans couture, tissée
La Passion du Christ
tout d'une pièce de haut en bas.
14/4/17
Alors ils se dirent entre eux : " Ne la déchirons pas,
désignons par le sort celui qui l'aura. " Ainsi s'accomplissait
la parole de l'Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont
tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les
soldats.
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur
de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait,
dit à sa mère : " Femme, voici ton fils. "
Puis il dit au disciple : " Voici ta mère. " Et à partir de cette
Photo : Jean Luc et Mireille Mathiaud
heure-là, le disciple la prit chez lui.
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour
Rose Macia (mail du 11/4)
que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : " J'ai
Bonsoir Pierre,
soif. "
Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa Inscriptions pour Rosas :
donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche
d'hysope, et on l'approcha de sa bouche.
ALGARRA Elio et et Lucrece
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : " Tout est accompli. "
ALENDA Maurice et Catherine
Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
SERRALBO Antoine et Marie Anne
Comme c'était le jour de la Préparation (c'est-à-dire le
GARDEY Jackie
vendredi), il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le
JIMENEZ Diego et Linda
sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la
MATHIAUD Jean Luc et Mireille née Fernandez
Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les
corps après leur avoir brisé les jambes.
Bises
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Rose
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13,1-15.
PL : Merci Rose
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue
Pour Rosas, nous sommes 304 Pré-inscrits dont 189
pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé
confirmations !!!
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.
A+
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le
Pierrot
cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le
livrer,
Message à José Jimenez
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il
PL : Salut José,
est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu,
Pour le trombinoscope de Rosas 2017, je n'ai de photo de
se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge
Linda.
qu'il se noue à la ceinture ;
Peux-tu m'en envoyer une, STP ?
puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les
merci d'avance
pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à
A bientôt à Rosas
la ceinture.
Pierrot
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : " C'est toi, Seigneur,
qui me laves les pieds ? "
Nous avons reçu des mails de Manu Muñoz
Jésus lui répondit : " Ce que je veux faire, tu ne le sais pas
maintenant ; plus tard tu comprendras. "
14/4/17
Pierre lui dit : " Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais !
" Jésus lui répondit : " Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de
part avec moi. "
Simon-Pierre lui dit : " Alors, Seigneur, pas seulement les
pieds, mais aussi les mains et la tête ! "
Jésus lui dit : " Quand on vient de prendre un bain, on n'a
pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout
entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. "
Il savait bien qui allait le livrer ; et c'est pourquoi il disait : "
Vous n'êtes pas tous purs. "
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se
remit à table et leur dit : " Comprenez-vous ce que je viens
de faire pour vous ?
Vous m'appelez "Maître" et "Seigneur", et vous avez raison,
car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
Photo : Denise Giamarchi
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux
autres.
Confirmation d'inscription, Denise Giamarchi, pour Rosas
C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez,
2017
vous aussi, comme j'ai fait pour vous.
Jeudi Saint
13/4/17

Photo : Madeleine et Jean-Richard Molina, née Teudia
Juan-Luis Guerra
Pré-inscription Rosas 2017
Bonjour Pierrot,
Je t´envoie ci-joint l´inscription de deux nouveaux amis de
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Casablanca.
Bisous
Lundi j´envoie le chèque.
Pierrot et Martine
Jean Richard Molina Fuster
Madeleine Teudia Quesada épouse de Jean Richard
Rose Macia
J´envoie aussi les photos de Jean Richard et Madeleine
Bonsoir Pierre,
PL : Merci Juan-Luis,
Je transmets à notre amie Rose
INSCRIPTIONS pour Rosas :
Amitiés Maarifiennes
A tout bientôt
ESPINAR Jean et Isabel
Pierrot
BARRANCO José et Jocelyne née Gonzales
La Mouna Recette
CROVARA Renée
CARIGNANO Sylvaine née Bron
11/4/17
HENRY Nicole
Bises
Rose
PL : Merci Rose
Nous sommes 299 pré-inscrits et 178 confirmés !
Gros bisous
Pierrot
Nous avons des mails de Jocelyne Lopez
10/4/17

Photo : Hélène Giammarinaro ép. Ivars, Cheftaine des Ames
Vaillantes
Hélène Ivars
Salut Pierrot et Martine,
Merci pour tous tes gentils messages et merci pour tant
d'assiduité et de travail dans la tenue de notre joli site des
"COPAINS DU MAARIF" qui attire beaucoup de lecteurs et
de sympathisants !!!
Nous sommes désolés pour notre silence, mais les jours
passent trop vite et les occupations ne manquent pas (petits
bobos, voyages, vacances, cure, petits enfant...etc...) mais
soyez rassurés, on ne vous oublie pas, bien au contraire,
puisque nous sommes inscrits au séjour de ROSAS pour faire
une belle fiesta tous ensemble Inch Allah !!!
Alors en attendant de se revoir on vous envoie pleins de
bisous maarifiens plein d'amitié.
A+
Hélène et Jean-François IVARS
PL : Salut Cheftaine !
Merci de ton mail et surtout de vos nouvelles !
Et oui, la vie tourne et heureusement, nous profitons au
maximum de notre Vie et de notre Retraite !
Ici, la Vie est belle : Soleil, Mer, Copains ...
Comme tu dis, profitons de cette vie et à tout bientôt à
Rosas, pour continuer à faire la Fête.
Amitiés à Jean-François

PL : Attention Message important pour nos enfants et
petits-enfants !
Je suis en train de lire un romain et je suis effrayé par
la facilité des prédateurs pour jeunes enfants.
Je voudrais mettre ce texte sur le site, afin de prévenir
les parents des risques d'Internet pour les petits.
Prenez le temps de lire ce qui suit.
Qu'en pensez-vous ?
Pierrot
Pour les jeunes enfants, attention à INTERNET !!!
Je suis en train de lire un roman de Lisa Gardner, «
Arrêtez-moi »
Comme tous les Grands-parents, en lisant ces extraits, je
suis tombé de haut, concernant le comportement des
pédophiles !
Aussi, je me suis permis de scanner 2 à 3 pages de ce
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roman très bien écrit, et je vous les livre.
Bonne lecture
Pierrot, le 10/4/17
Extrait de ce roman :
Le truc, c'est que la plupart des pédophiles se
spécialisent, en particulier quant au mode opératoire.
Certains utilisent la contrainte, d'autres la force
physique, d'autres les occasions qui se présentent.
Mais tous commencent par "apprivoiser" leurs victimes
!
Et pour ça aussi, ils ont un terrain de prédilection, le
dernier en date et le meilleur, étant Internet.
Plusieurs pédophiles recrutent leurs proies sur Internet !
« Tu sais à quelle tranche d'âge ciblent les cyber
prédateurs ?




Les filles de quatorze ans, hasarda DD
Raté. Les garçons de cinq à neuf ans !
Ah bon ? »

Exemple de prédateur : Il était inscrit comme utilisateur
sur tous les grands sites pour enfants, plus les réseaux 
surtout connus …
Il faut comprendre que ces types sont comme des
courtiers en ligne : ils ne font que ça, toute la journée.
Ils surfent sur Internet pour repérer leurs cibles, nouer
des relations et surtout apprivoiser et encore apprivoiser
!!
Exactement comme des agents de change, ils savent que
tous les investissements ne rapporteront pas, alors ils se
constituent un portefeuille de dix à quinze victimes,
qu'ils suivent et sur lesquelles, ils se renseignent
activement. Ils ne s'attendent pas à ce que toutes ces
pistes portent leurs fruits, mais il suffit qu'une seule
aboutisse, pour que tout ça vaille la peine à leurs yeux.
D.D. en resta bouche bée. Jamais elle ne s'était
représenté les délinquants comme des hyper
professionnels, hyper déterminés !
« Mais, il n'existe pas des protocoles de sécurité, ou des
logiciels qui les empêchent de rentrer en contact avec
les enfants ? »



Oui et non.
Tu vois la plupart des enfants de cinq ans s'inscrivent
sur des sites dédiés à leurs jouets préférés et dont ils
peuvent devenir membres.
Bon ces sites ne se privent pas de vanter leurs protocoles
de sécurité auprès des parents. Ils ont des spécialistes
qui patrouillent sur le site, pour vérifier qu'on n'y
pratique pas le harcèlement, ce genre de choses. Et ils
imposent des limites aux échanges, surtout sur les
messages instantanées où c'est comme si tel animal
virtuel, parlait à tel autre avec des bulles de dialogue. Le

premier animal peut "discuter" avec l'autre, mais
seulement en piochant dans un stock de phrases toutes
faites. Ça rassure les parents. Ce joli petit animal
duveteux, ne peut pas taper dans sa boite de dialogue :
Hé, on se voit après l'école? Parce que ça ne fait pas
partie du stock de phrases !
Malheureusement, les parents passent à côté de
l'évidence. Le simple fait de s'inscrire sur ces sites, de
rejoindre une communauté virtuelle où on t'encourage à
te faire des amis virtuels et où on récompense le temps
passé en ligne, *est déjà un début d'apprivoisement.
Ensuite l'enfant de cinq ans pensera que c'est bien d'être
connecté. Que c'est gratifiant de faire partie d'une
communauté sur Internet. Que c'est amusant et
souhaitable d'inviter de parfaits inconnus à devenir ses
amis. Si on se place du point de vue du prédateur en
ligne, les sites pour enfants lui mâchent le travail. Il n'a
plus qu'à se pointer et à emballer l'affaire.
Mais comment ? D'après toi, ils ne peuvent se servir que
de phrases programmées d'avance.
Oui, sur ces sites. C'est pour ça qu'ils ne sont qu'une
première étape dans le processus d'apprivoisement.
Ecoute, un type comme Antiho.., il choisit un site pour
enfants qui marche bien, disons AthleteAni.com. Il se
connecte, entre le pseudo de son animal, devient
membre.
Ensuite, pendant les premières semaines, il se comporte
comme n'importe quel utilisateur : il joue comme un
malade. Il acquiert une maîtrise du jeu, augmente son
capital de points, gagne ce qu'il y a à gagner.
Les garçons, en particulier, sont très sensibles au
prestige. Dès leur plus jeune âge, ils veulent gagner et
être amis avec les champions. Alors Antiho.. devient ce
champion. Il se construit virtuellement l'image du joueur
le plus populaire et le plus doué du site. Le quarter back
dont tout le monde a envie de taper la main dans le hall
du lycée.
Ensuite, il se met au travail.
" Il commence par surveiller les autres utilisateurs. Pour
repérer les membres qui jouent régulièrement. Souvienstoi, il est courtier. Il a beaucoup d'actions à surveiller,
donc il ne veut pas d'un utilisateur qui passerait là par
hasard. Il cherche quelqu'un qui ait des horaires
relativement prévisibles, l'enfant qui se connecte
pratiquement tous les jours après l'école ou le dîner. Un
gamin que, jour après jour, il retrouvera.
Ensuite il commence à se faire des amis. Il invite
d'autres membres à être ses copains. Il leur propose de
jouer avec lui. Et, là encore, le site va lui faciliter le
boulot en fournissant les situations idéales pour
renforcer l'esprit d'équipe. Pense à tous ces jeux de
combat virtuels : le personnage joué par Antiho... sera
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celui qui te couvrira comme par magie. Il sauvera
encore et toujours ton personnage. Et ça renforcera
encore et toujours ta sympathie pour lui.
Au bout de quelques semaines, tu seras heureux de voir
qu'il est connecté, ravi de faire partie de son équipe et
encore plus emballé quand il t'invitera à te connecter
pour jouer avec lui à certaines heures de la journée.

Vous n'êtes plus de simples amis, vous êtes de vrais
potes !!!

l'apprivoisement.
À moins qu'il ne décide d'y aller franco. Sans transition,
des jeux virtuels en ligne à un message qui dit :
Hé, mon pote, on se retrouve dans te parc après l'école
pour. Jouer à chat ?
Ou bien : Tu veux voir mon nouveau petit chien ?
murmura D.D.
Etc …







D'accord, objecta D.D., mais tout reste en ligne. Une
relation virtuelle. Glauque, mais factice ! Et puis quelle
probabilité y a-t-il que le gamin habite justement la
même ville que le prédateur ? Bon, j'ai entendu des
histoires comme quoi des gamines de seize ans, avaient
pu être persuadées de prendre l'avion pour rencontrer
leur nouvelle âme sœur, mais un enfant de cinq ans ?
Les sports d'équipe.
Les sports d'équipe ?
C'est le principal indice géographique dont ces
prédateurs se servent pour cibler les petits garçons. En
tant que pédophile à Boston, ton premier réflexe sera de
chercher des enfants qui se présentent comme des fans
des Red Sox, des Celtics, des Bruins ou des Patriots.
Neuf fois sur dix, tu auras mis le doigt sur une victime
qui se trouve à portée de voiture. Et puis les garçons
adorent parler sport.
Encore une façon inoffensive de créer un lien, qui
amènera l'enfant à livrer une information personnelle
essentielle sans même s'en rendre compte. »
D.D. s'agita dans son fauteuil.
.. C'est tordu. "
Le capitaine O. était philosophe : Le fait qu'ils soient
des prédateurs n'en fait pas pour autant des imbéciles.
Les ordinateurs sont des outils. Nous nous en servons
pour analyser les indices et rédiger des rapports. Ils s'en
servent pour quitter les quatre murs de leur appartement
sordide et pénétrer dans ton joli salon douillet a{in
d'entrer en contact avec ton enfant sans même que tu
t'en aperçoives. Certains vont jusqu'à créer leur propre
site.
Sur un premier site, où ils ont initié la relation, ils
remontent du nom d'utilisateur de l'enfant jusqu'à son
adresse mail - par une manipulation technique assez
simple. Ensuite ils envoient à l'enfant un message qui
l'invite à se rendre sur leur site !
Rien d'effrayant ni d'inquiétant là-dedans, surtout que le
message vient de cet animal trop mignon avec lequel
l'enfant « joue » depuis des semaines.
L'enfant clique sur le lien et abracadabra, il se retrouve
sur un site géré par un prédateur et dont le contenu va
rapidement devenir de plus en plus douteux à mesure
que celui-ci passera à la phase suivante de

Parents, soyez vigilants !!!
10/4/17

Photo : La Mouna ou Mona de Pâques !!
Manu Muñoz
Manu a reçu un coup de téléphone de Jeannot Guerra
Jeannot demande que l'on inscrive deux couples avec qui ils
vont faire le déplacement, vu que lui ne peut conduire pour
le moment.
Et qui sont :
Maite et Jean Pierre Boguet
Annie et Richard Malabat
Bises
MANU
PL : Salut Manu
Concernant les 4 amis de Jeannot, peux-tu avoir leurs
adresses postales STP ?
Merci d'avance
A tout bientôt
Pierrot
Rose Macia
Hello,Jje vous adresse, un documentaire sur Casablanca
commenté en espagnol.
C'est un peu long mais intéressant historiquement.
Bises
Rose
De Carlos :
Je tremble d' émotion en vous envoyant cette vidéo de notre
ville C' est TRES TRES long mais je vais me la repasser de
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nombreuses fois.
9/4/17 : les Rameaux
Pour nous Casablancais, c' est une mine de souvenirs (j'y ai
retrouvé Marcel Cerdan notre voisin, mon salon de coiffure
Jean et Manuel, Jean me coiffa pour mon mariage, un petit
cousin à la guitare et d'autres que j' ai dû rater) Pedro
Casablanca, se nomme Pedro Manuel Ortiz Dominguez, né
à Casa : il est rentré à Malaga
On le voit TRES souvent dans des films des séries à la télé
espagnole ...
J'ai été surprise de l'entendre parler un français parfait et
très étonnée d'apprendre qu' il est de chez nous !
Bon je n' en dis pas davantage pour transmettre rapidement
certains peut être y retrouveront les leurs
un abrazo para todos
Gracias
Carlos
https://drive.google.com/file/d/0B3qXhxlv5_n1Q2xNRHZPT
Évangile selon saint Matthieu (21, 1-11) (T.O.B.)
1V1Ukk/view
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent
en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers.
Jules Torres
Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au
BONJOUR PIERRE LACROIX
village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une
COUCOU DE SAUSSET
ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et
UNE PETITE CHANSON QUI ME VIENT DU CANADA DE
amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous
CLAUDE DE MIRAS, UN MAARIFIEN DE LA LA RUE NAUROUZE répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin'. Et aussi-tôt on les
DES ANNÉES 50.
laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la
ELLE EST SUREMENT PLUS POUR CEUX D'ALGÉRIE, MAIS
parole prononcée par le pro-phète : Dites à la fille de Sion :
TOUT DE MÊME UN PEU POUR NOUS AUSSI,
Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur
ET PUIS LA M O N A, C'EST PÂQUES EN ESPAGNOL
une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme.
MES AMITIÉS
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait orBIEN A VOUS ET A TOUS LES MAARIFIENS
donné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur
PL : Merci Jules d'avoir pensé à nous
eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la
Et oui, que de souvenirs de cette Mona !
plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres
Hum, que c'est bon
coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route.
Encore Merci et Bonnes Fêtes Pascales
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient
Amitiés Maarifiennes
criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient
Pierrot
au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »
Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à
Alain Fourny
l'agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules
merci de m'envoyer à nouveau tous les renseignements
répondaient : « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en
concernant Rosas du 13 au 18 septembre 2017.
Galilée. »
J'ai tout effacé, c'est pour des amis , je me suis déjà inscrit
pour Rosas
D'avance merci pour votre réponse.
9/4/17
PL : Salut Alain,
Avec plaisir, voici le document "Directives" de Rosas.
Bises à Danielle
A bientôt
Pierrot
Réponse de la Famille Fourny :
merci
à bientôt
bise
la Mouna

Photo : Martine et Alain Ledig
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9/4/17
Rose Macia
Bonsoir Pierre,
Inscriptions pour Rosas :
GOUSSARD Gisèle et Patricia
JIMENEZ Rafael et Lydia née Frasca
GIAMARCHI Denise née Gonzales
SURRIER Jacques et Christiane née Lopes Do Souto
RUIZ Richard
Bises
Rose
PL: Merci
Je vais m'en occupé dès que possible ...
Bises
Pierrot
Martine et Alain Ledig
Pré-inscription à Rosas 2017
Anny Frisoni
Merci de votre implication pour que cette réunion soit
formidable.
Je n'ai pas encore envoyé mon chèque, car nous sommes en
cure. Il est prêt et partira la semaine prochaine sans faute.
Merci de transmettre à Rosa.
Elle sait à quelle table, elle nous inscrit. Avec mon ami de
collège Rafa.
Bisous
Anny et Christian
PL : OK, Anny
Je transmets à Rose
Bonne cure
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
Blague du jour
C'est l'avenir….. LA BLAGUE DU JOUR , très bonne et
d'actualité
Conseils d'un père, un père lucide !
Une fille s'adresse à son père :
« Papa, il faut que je dise que je suis amoureuse.
Avec Sébastien, nous nous sommes rencontrés sur Meetic,
puis sommes devenus amis sur Facebook.
Nous avons eu des discussions sur WhatsApp et il m'a fait sa
déclaration sur Skype.
Et maintenant, j'ai besoin de ta bénédiction ».
Le père répond aussi sec :
« Ma chérie, un conseil : mariez-vous sur Twitter, achetez
vos enfants sur eBay.
Recevez-les par Colissimo, déclarez les sur Google
et après quelques années, si tu es fatiguée de ton mari,
mets-le sur le Bon Coin.... !!!

Photo : Nanette Sanchez
Nanette Sanchez
Bonjour Pierre,
Je t'adresse une nouvelle photo plus récente, pour le
trombinoscope Rosas 2017.
On peut constater que je suis plus dans le blond et non
rousse.
Si tu peux rectifier, ce serait sympa. Si tu n'as pas le temps
c'est pas grave.
Bon week-end.
Bisous
Nanette
PL : Merci Nanette
OK pour la photo
Nous te faisons de gros bisous
A tout bientôt
Pierrot
9/4/17

Photo : Christiane et Jacques Surrier, née Lopes Do Soutto
Christiane et Jacques Surrier
Inscription à Rosas 2017
9/4/17
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Photo : Des Copains au Maarif Eglise Saint Antoine de
Padoue
Photo : Richard Ruiz
Richard Ruiz
Inscription à Rosas 2017
8/4/17

Huguette Buscema et Arlette Clercq
Casablanca Maarif - procession de la Vierge Maria...
Le Maroc n'a pas oublié les belles processions de la Vierge
Marie dans les rues du Maarif.
Les amis du MAS ont fait paraître sur face.., ce qui est joint
ici... Alléluia !!!
c'est à diffuser autour de vous... à tous les anciens de
Casablanca qui ont bien connu cela.
Texte de Nordin Amir :
"Nous les musulmans, nous appelions cette fête "Santa
Maria"".
C'était féerique, surtout le soir, avec les cierges et les chants
liturgiques.
Ici, la procession est sur la rie du Jura et retourne à l'Eglise
Saint Antoine de Padoue, se trouvant dans la même artère.
Actuellement, c'est un centre culturel, portant le nom de feu
Mohamed Zefzaf, un grans écrivain qui a vécu les dernières
années de sa vie au Maarif.
Il faut savoir que le Cotran, vénère également le Vierge
Marie : elle y est citée 34 fois !"
Nordin Amir
PL : Merci Monsieur de votre écrit.
Cordialement Maarifien.
Pierrot
Pont africain

PL : Bonjour,
En faisant du rangement, je viens de trouver cette photo :
Pouvez-vous m'aider à retrouver le nom de chaque Maarifien
?
Merci d'avance
Pierrot
No 1 : Sauveur Casano
No 2 : ?
No 3 : Jean-François Ivars
No 4 ; François Gonzalves
No 5 : ?
No 6 : ?
No 7 : ?
Pierrot
7/4/17

Soirée Disco - Hippie du 15/9
Maarifiens et amis,
Concernant notre rencontre de Rosas (Espagne) du Mercredi
13 au Lundi 18 Septembre 2017, en plus de la soirée Blanche
prévue le Dimanche soir nous ajoutons la soirée déguisée en
Hippie / Disco pour la soirée du Vendredi 15/09 après la
journée de plein de soleil, de Calla Joncols.
Nous comptons sur vous pour jouer le jeu afin que cette
soirée soit colorée.
Le principal, c'est de faire la Fête !!!

7/4/17
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A très bientôt pour cette rencontre de l'amitié.
L'équipe
COMBATTRE L'ARTHROSE DU GENOU
7/4/17

Photo : Nicole et Armand Lopes Do Souto, née Biton
Rosas 2017 : Incription confirmée, pour Nicole et Armand
Lopes Do Souto
7/4/17
Photo : Familles Dryjard, Ivars et Macia, à La Londe, le
04/04/2017
Juan Raposo
J´ai tarder un peut à répondre, mais mon fils le plus jeune,
nous a annoncé son mariage pour la mi-septembre.
Donc je ne serais pas dans votre rencontre à Rosas : j´espère
que nous nous reverrons l´année prochaine .
SALUTATIONS
JUAN RAPOSO
PL : Merci Juan de nous répondre et nous prévenir.
Nous souhaitons un très beau mariage à votre fils.
Bises à Christiane
Amitiés Maarifiennes
Pierrot
Rose Macia
Coucou,
Photos avec Danièle Dryjardet Hélène Ivars prises à la
Londe chez les Ivars, le 04/04/2017
Il faisait très beau et on a beaucoup parlé de Rosas !
Bises de nous trois et à Martine de la part d'Alain et JeanFrançois
Rose
PL : Salut les Copains et les Copines,
Je vois que la Fête est partout !
Bravo : Profitons-en et à tout bientôt à Rosas, devant un bon
verre bien frais ...
Bises
Pierrot et Martine
Nous avons reçu des mails de Louise Diamante, Victor
Guarino, Manu Muñoz
7/4/17

Photo : Patricia et Luc Boulant , née Lopes Do Souto
Patricia Boulant
Rosas 2017 : Incription confirmée, pour Patricia et Luc
Boulant
Bonjour Rose,
Pour me présenter, je suis la sœur de Gérard LOPES
DOSOUTO que vous connaissez déjà et aussi de Christiane et
d'Armand qui seront normalement présents durant ce
séjour.
Je suis née à Casa en 1965 et j'habitais au Maarif au 3, rue
du Vignemale (mon mari n'est pas de Casa et il est né en
France en 1968).
Espérant faire votre connaissance en septembre prochain, je
vous dis également à très bientôt !
Cordialement
Patricia
6/4/17

Photo : Christiane et Paul Gautier, née Xicluna
Christiane Gautier
Bonjour Rose,
Je t'envoie les renseignements que tu m as demandés
Christiane née en 1951 à Casa.
J'ai habité la cité de L AIA et à l' OASIS (je suis la nièce de
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Zouzou Cassar, Jean Roger et Lerat Helène :frère et soeur
de maman et donc aussi donc aussi nièce de Perez Henri
mari de zouzou)
Mon mari Paul Gautier est né en 1944 à CLermont : il n est
donc pas pied noir, mais l'adoption auvergnat /pied noir à
été réciproque
Alors on le garde « lol » !!!
Tu vas aussi avoir mon frére Xicluna André pour les photos
je te les envoie avec un autre mail.
Merci pour tout
6/4/17

Photo : José Barranco
Rose Macia
Bonjour Pierre,
INSCRIPTIONS pour Rosas :
SANCHEZ Antoinette et René
XICLUNA André
GAUTIER Christiane et Paul
SCHNEIDER Arlette et Gérard
FOURNY Danielle et Alain
CUMBRERA Carmen et Léopold
DRYJARD Danielle
IVARS Hélène et Jean Francois
LOPES DO SOUTO Nicole et Armand
BOULANT Patricia et Luc
TENA-VARGAS Manuel
CANTAVENERA Anne Marie et Santo
COSTA Dolores et José
LACROIX Josette et Georges
Bises
Rose
José Barranco
Inscription pour Rosas 2017
Voici une photo actuelle et à 20 ans et mon adresse était rue
du Jura en face de l'église et à l'angle il y avait un fleuriste et
le REX
PL : Merci pour les photos
A bientôt à Rosas
Pierrot
5/4/17

Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot,
Je suis inscrite pour le séjour du 13 au 18 Septembre
prochain à Rosas.
Je compte sur l'équipe pour me trouver 1 personne qui
veuille bien partager la chambre
Merci pour votre dévouement
A bientôt
Gros bisous
PL : Salut Paule,
Le 10 Mars, nous avons déjà mis un message pour te trouver
une personne afin de partager la chambre ...
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
René Crovara
Bonjour à tous
Je vous espère en bonne forme et que les beaux jours
ensoleillés vous aident dans votre quotidien
je vais vous transmettre mon bulletin d'inscription
accompagné du chèque d'ci la fin de la semaine
une petite question : combien de personnes peut recevoir
une table ?
Merci d'avance et je suis ravie de partager ce séjour avec les
anciens de Casablanca
Très amicalement
Renée CROVARA
PL : Bonsoir Renée
Je transmets ton mail à notre amie Rose, qui gère la gestion
des tables
De gros bisous maarifiens
A tout bientôt
Pierrot
Serge Massia
Bonjour Pierrot,
Je voudrais rajouter 3 personnes (bateau+ paella à Calla
Joncols) et 2 personnes (soirée Flamenco
Bus + spectacle + cava).
Merci et bonne soirée.
PL : Serge
Je transmets ton mail à notre amie Rose Macia
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qui gère les confirmations des inscriptions
Serge, penses à me faire passer les 3 photos pour le
trombinoscope
merci d'avance
Amitiés Maarifiennes
A tout bientôt
Pierrot
4/4/17

Photo : Joël et Annie Persico
Joël PERSICO
Bonjour,
Ci joint photos de Joël et Annie PERSICO
Pour compléter le trombinoscope.
Cordialement,
Joël PERSICO
PL : Merci beaucoup
Bonne soirée
Pierrot
Antoine et Mercédès Accardo
Bonjour Pierrot,
Désolés pour cette année nous ne pourrons pas être avec
vous à Rosas mais nous y serons par la pensée.
Amitiés.
Antoine et Mercédès
PL : Quel dommage !
Merci de nous avoir prévenu.
Nous penserons à vous.
Nous vous faisons de gros bisous Maarifiens
Pierrot
Nous avons reçu des mails de Louise Diamante, Manu
Muñoz, François Perez
3/4/17

Rose Macia
Bonjour Pierre,
INSCRIPTIONS confirmées, pour Rosas :
MAMPEL Robert
SANCHEZ Sylviane et Claude
CASANI Yvonne et Jean Charles
GARCIA Amparo et Amadeo
OLIVEIRA Marguerita et Sergio
LE GALL Patricia et Serge
COLLOMB Noelle et Georges
PL : Merci Rose de ton travail, pour tous les Maarifiens et
leurs amis !
Est-ce qu'Alain, t'aide ???
C'est vrai, il n'est pas du même quartier !!!
Mais on l'Aime !!!
Gros bisous
Pierrot
Nanette Sanchez
Concerne Rosas
Bonsoir Pierre,
Notre bulletin sera posté demain matin.
Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu le 1er avril, alors que
j'aurais pu l'envoyer dès réception de ton mail : Aïe la
retraitée est débordée !!
En espérant que vous allez bien, je me languis de vous revoir
et de participer à ce séjour à Rosas.
Bonne soirée, bises à vous deux.
Nanette
PL : Salut Nanette
Avec Martine, nous serons très heureux de te revoir avec
René.
Et oui, si tu n'envoie pas ton inscription, tu risques de perdre
ta place !!!
Je plaisante.
Nous te faisons de gros bisous
A très bientôt, pour t'entendre rire et raconter de belles
histoires
A+
Pierrot et Martine
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Lilyane et Charles Tutt
Eddy Benazeraf
Nous ne seront pas avec vous cette année mais
Salut Pierrot,
certainement dans nos coeurs.
Bien entendu, je confirme ma participation au
In Cha allah
rassemblement des Maarifiens à Rosas.
Lilyane et Charles
Par contre, je ne serai là que 3 jours, j'arriverai vendredi 15
PL : Merci Lilyane et Charles de votre fidélité à notre site et
septembre entre 13 et 14h jusqu'au départ, lundi matin.
nos rencontres.
J'envoie très vite ma réservation + règlement à Rose.
Nous lèverons un verre à votre santé et à vos voyages.
Je serai seul, et je voudrais une chambre seul, pas de
Gris bisous Maarifiens
problème pour le supplément.
Pierrot
A très bientôt
Amitié
Albert Eddy
2/4/17
PL : Merci Eddy de ta prompte réponse, que je transmets à
Rose
Amitiés Maarifiennes
A bientôt dans la joie de se revoir !
Pierrot
Jean Lacroix
Visite en avion des USA !
https://www.youtube.com/embed/KcuDdPo0WZk
Nous avons reçu des mails de Louise Diamante, Manu
Muñoz
2/4/17
Photo : Paul et Sylvia Dupont

Huguette Buscema
FAIRE SUIVRE .......N'AYEZ PAS HONTE D'ÊTRE CHRETIEN ET
CATHOLIQUE
Plutôt que de parler et faire de la pub aux islamistes Je sais
que cela ne fait pas de mal Et par les temps qui courent
nous n'avons Plus le courage d'afficher notre religion c'est ce
Qui manque le plus.
Alors même si cela paraît Ringard.
Je dis : allons y apposons nos opinions, nos traditions et
coutumes sur les réseaux.
Et partout où c'est possible !
Faites voyager LA VIERGE MARIE

Sylvia Dupont
Bonjour Pierre,
nous avons bien reçu votre mail, concernant la réunion à
Rosas, nous sommes dans le regret de vous dire que nous ne
serons pas des vôtres encore cette année, la santé de mon
mari ne nous le permet pas, et nous le regrettons vivement.
Bien a vous
Paul & Sylvia Dupont
PL : Merci Sylvia de votre mail.
Nous penserons bien à vous à Rosas.
Nous prions pour que Paul retrouve sa santé
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
Rose Macia
Bonjour Pierre,
Inscriptions pour Rosas 2017 :
TOUATI Françoise et Julien
GOUSSARD Gérard
RANDAZZO Maryse
CORRAO Emily et Antoine
NOGUES Michèle
RUIZ Emilienne
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SOTTO Sylviane
Bises
Rose
PL : Merci Rose
Amitiés à Alain
Bon Dimanche
Pierrot
2/4/17
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Nous espérons que nous pourrons tous faire la fête, comme
d'habitude
Toute mon amitié Maarifienne
Pierrot
Réponse pour Rocky :
PL : Salut Rocky,
Voilà, je viens de te trouver un compagnon de chambre pour
Rosas :
C'est mon frère Jean Lacroix qui est d'accord de partager la
chambre
Voilà son mail : Contacte-le
Bonne soirée
Copie à Jean, Rose et Manu
Pierrot
Nota : Dans notre site, j'ai crée une rubriques dans Rosas
2017, concernant les Demandes particulières pour Rosas
2017
1/4/17

Photo : Robert Mampel
Robert Mampel
Mon cher Pierrot,
Je tiens à ne pas manquer à cette rencontre si chère comme
d´habitude pour moi...
Et je tiens à être inscrit, mais comme je ne sais pas si tu vas
me trouver un compagnon pour partager ma chambre avec
quelqu´un d´autre, tu comprendras que je ne peux pas
t´envoyer ma réserve complète tout à fait...
Donc je réserve ou je m´inscris pour séjourner du 13 au 18
Septembre tel que prévu. 177.50 € en comptant sur toi pour
que tu me trouves quelqu´un qui veuille bien partager avec
moi la chambre... Et dans le cas ou après avoir fait de ton
mieux, il n´y avait pas d´autre moyen, tu me le fais savoir et
nous prendrons la décision ensemble, suivant la situation...
Jusqu´ici, j´ai eu de la chance, avec deux compagnons, sauf la
dernière fois : c´était une fille très rare avec qui il était
difficile d´entamer conversation, mais à part de ne pas me
déranger, pour autant, pas de problème...
Merci pour ton dévouement et en cas de doutes Rose ou
Manu te donneront des références sur moi et ma parole...
À bientôt et à plus
r
PL : Salut Rocky,
Bien sûr que nous te connaissons Robert : Mais, ce n'est pas
moi qui gère les réservations de chambres pour Rosas .
Aussi, je transmets ta demande à notre amie Rose qui va
faire son maximum pour te trouver une personne pour éviter
de trop payer et copie à notre ami Manu qui connaît tout le
monde !

Concernant les inscriptions de Rosas 2017 :
Le mois de Mars est terminé et nous pouvons établir un
premier bilan concernant les inscriptions pour Rosas.
Nous avons 273 pré-inscriptions !
Concernant les inscriptions fermes (les personnes ont
envoyées les directives correctement remplies à notre ami
Rose et leur chèque, libellé au nom de notre agence de
voyage de Rosas "Armintour" :
59 chambres sont réservées pour 116 personnes inscrites
Nous avons bloqué 180 chambres moins les 59 chambres
payées, il reste 121 chambres.
Le plan de table s'affine petit à petit, c'est un exercice à la
fois amusant, compliqué mais nous ferons de notre mieux,
pour vous donner satisfaction.
Fin avril, nous ferons un nouveau bilan, nous vous rappelons

57

HISTORIQUE DES MESSAGES DU SITE DES COPAINS DU MAARIF du 1/4/ au 30/6/2017
que sitôt le quota atteint nous arrêterons les réservations.
Concernant les excursions voici le premier bilan
Les canaux : 50 personnes inscrites
Calla Joncols : 56 personnes "
Le Flamenco : 27 personnes "
Les boules : 17 personnes "
Ce n'est pas si mal et qui sait peut-être que fin avril, nous
serons 200.
Amitiés Maarifiennes
L'équipe
Rose Macia
Hello Pierre,
INSCRIPTIONS pour Rosas 2017 :
FERRER Ida et Jean Claude
WALCH Marguerite et Paul
RAMIREZ Mora et Rapha
SCEPE Nicole
RODRIGUEZ Marie Claude et Daniel
MASSIA Huguette et Serge
MASSIA Sandrine
MENGuAL Clotilde
NUNES Christine et José
Bises
Rose
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