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Maryse Duarte
Coucou Pierrot
Juan se joint à moi pour te souhaiter une bonne fête et une
excellente journée
Bises de nous deux à partager avec Martine
Maryse

Photo : Hélène et Jean-François Ivars
Rose Macia
Bonjour Hélène et Jean François,
(Ivars)
Alain se joint à moi afin de vous souhaiter un très bon
anniversaire de 50 ans de mariage !!!!!!!!!!!!!
Nous vous souhaitons de garder la forme et cette joie de
vivre qui vous caractérise chacun à sa manière.
En attendant célébrez en famille cet heureux événement
toujours important dans une vie.
A bientôt
Bises
Rose et Alain

Victor Guarino
Passer un moment...!
Combien de mots français connais-tu vraiment ?
Test pour faire fonctionner vos neurones.
Si tu as de bonnes notes, ils vont te féliciter et te dire que tu
es un dictionnaire ambulant.
Un tel compliment fait toujours plaisir...
On te donne 30 mots de la langue française et 3 choix te
sont proposés.
Clique ci-dessous
Dur le Français !

Danseurs : Danse
José Pastor
Les plus belles rues du Monde

La France : Le France au Patrimoine mondial
26/6/18

28/6/18
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Photo : Rencontre de Martigues le 8/8/2009, organisée par
Je reste tranquille car personne n’a pu lire mes messages
Freddy Guerrit et Jean-Pierre et Marie-Celeste Barbat
que tu nommes “non-Maarifiens”.
Amitiés maarifiennes
Via Maryse Duarate
Marie Céleste
Chère Germaine,
PL : Merci Marie Céleste de ta réponse.
Nous pensons très souvent au Padré et cette date est gravée Oui, au Maarif, il y a quelque chose de spécial …
dans notre cœur, nous serons unis par la prière.
Je te fais de gros bisous
Nous espérons que tu as repris des forces et nous
Amitiés à Jean-Pierre
t'embrassons très affectueusement
Pierrot
Juan et Maryse
Jocelyne Lopez
Germaine Bernabeu
Humour, humour ... quand tu nous tiens ! ! !
Chers amis bonjour
Et pourtant il a répondu avec logique:
Voici un message d’Henri AUBERT qui nous rappelle qu’il y
Q1. A quelle bataille Charles le téméraire est-il mort?
aura bientôt 8 ans que notre cher Padre nous a quitté.
A sa dernière bataille
Une messe sera célébrée à KENITRA, a son intention, le
Q2. Où a été signée la déclaration d'indépendance
Dimanche 1er Juillet.
américaine ?
Unissons-nous à eux par la prière.
Au bas de la dernière page
Avec toutes mes amitiés.
Q3. Dans quel état se trouve la rivière Rio-Grande ?
Germaine
Liquide
Q4. Comment expliquer autant de divorces ?
Henri Aubert
Trop de mariages
Bien chères amies,
Q5 . Quelle est la raison principale de l'échec scolaire ?
Je tenais à porter à votre connaissance qu'une messe sera
Les examens
dite dans la chapelle de Kénitra, à l'intention de Lucien pour
Q 6. Qu’est-ce que vous ne pouvez jamais manger au petitle repos de son âme, le dimanche 1er juillet 2018, (décédé le déjeuner ?
2 juillet 2010), vraisemblablement par les R. P. José ou
Un dîner ou un souper
Isidore, le Père André étant en congé en France et le Père
Q7. Qu'est-ce qui ressemble le plus à une demi-pomme ?
Samuel peut-être déjà parti à Rome.
L'autre moitié
Nous pouvons le faire savoir autour de nous, notamment
Q8. Comment pouvez-vous soulever un éléphant avec une
vers les Maarifiens, par l'intermédiaire de Germaine et
seule main ?
Zazie, de vous unir d'intentions ce dimanche avec la
Impossible, ça n'existe pas, un éléphant avec une seule main
communauté de Kénitra.
Q9. Il a fallu 8 heures à 10 hommes pour construire un mur.
Bien cordialement,
Combien de temps faudrait-il à quatre hommes pour le
Henri.
construire ?
Inutile, le mur est déjà construit
Marie-Celeste Barbat
Q10 Complète la phrase : "Certains hommes n'ont que ce
Cher Pierrot,
qu'ils méritent ..."
La chance d’être nés au Maarif dans un quartier où l’on
"... les autres sont célibataires!"
côtoyait toutes cultures a fait de Nous, les Maarifiens, des
Q11: Votre oncle achète 12 bouteilles de vin à 6,80 EUR.
Etres à l’esprit ouvert. Louons le Seigneur!
Pour combien en a-t-il?
De plus j’ai toujours estimé que mes amis Maarifiens étaient
Pour 2 jours !!!
des personnes à l’écoute des Autres suivant la règle de Jésus
25/6/18
donc entretenant l’Amour du Partage qui nous a été
enseigné dès notre enfance.
Je sais également que mes amis Maarifiens que j’ai connu au
catéchisme ou à la chorale avec Père Aubert, tous ceux que
j’ai connu depuis sont aujourd’hui d’âge mûr et totalement
libres de leurs choix. Ils peuvent lire en tant que citoyens
loyaux des écrits nous concernant tous, sans pour cela
penser que c’est politique quand il s’agit d’une “information
inconnue” de certains, bien que “politique” veuille dire
publique.
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Gros bisous
Pierrot
Maryse Duarte
Pierrot, Martine
Quelle d'émotion d'entendre la voix de Notre Padre
Nos yeux sont remplis de larmes, mais çà fait de bien de
l'entendre !
Il est dans notre cœur et notre vie de tous les jours et plus
particulièrement le 2 Juillet.
Nous vous embrassons tous les deux
Maryse et Juan

Photo : Hélène Ivars, née Giammarinaro
Hélène Ivars
Salut Pierrot et Martine,
J’espère que vous avez la forme et que tout va bien pour
vous !!! Je regardais le site et j’ai été très émue d’entendre
la vois du PADRE grâce à Jackye !!
Merci Jackie. !!! Voilà déjà huit ans qu’il nous a quitté …
quelle tristesse !!!
Quand je parle de notre jeunesse au MAROC à des amis
grenoblois ou autres et que l’on décrit nos retrouvailles de
300 personnes, la joie de se revoir et de rire de tout et de
rien !! Les gens sont interloqués : ils n’arrivent à imaginer
qu’après tans d’années de séparation, nous puissions nous
rencontrer … et tout cela , c’est grâce à notre PADRE ..
Merci PADRE .. comme il nous manque !!
Gros bisous et Avec toute notre amitié
Hélène et Jean François
PL : Salut Hélène et salut à ton amoureux de toujours !
Si c’est exact, le 29 Juin, vous aurez 50 ans de Mariage !!!!
Toutes nos Félicitations, les Amoureux de Peynet …..
Oui, c’est vrai, notre Maarif et notre Padre avec tous les
prêtres Salésiens et les Bonnes Sœurs, avec nos Parents, nous
avons dans le cœur, un je ne sais quoi, qui irradie notre vie.
Oui, Merci à tous de votre Amitié Maarifienne et aussi à tous
nos amis que nous nous sommes faits autour des réunions du
Maarif et de nos quartiers.
Les paroles du Padre, au téléphone avec Jackie Gardey, sont
insérées dans notre site, en date du 20/5/2018.
Hélène et Jean-François, Merci de votre précieuse Amitié.
De gros bisous Maarifiens
Pierrot Lacroix

PL : Merci Maryse de ton message
Et oui, le temps passe et les souvenirs sont là …
Gros bisous
Pierrot
José Pastor : Femmes Femmes
Années 1960
BB
ORTF
Une Lanterne : 126 Une Lanterne
23/6/18

Sophie Palustran
Un grand merci pour vos bons voeux et la notification
concernant le changement de mon prénom.
Votre message m'a profondément touchée.
Je vous souhaite de bonnes vacances en famille.
Gros bisous Maarifiens.
Sophie Palustran (Giacalone)
PL : C’est in grand plaisir
Profitez de la Vie
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Photo : Marie-Céleste Barbat
Marie-Céleste Barbat
BONJOUR pIERROT,
DEPUIS UN TRES LONG MOMENT J ENVOIE DES MESSAGES
QUI NE SONT PAS DENUES DE SENS ET J AIMERAI
BEAUCOUP QUE TU LES DIFFUSES. AYANT PARTICIPE
COMME LES AUTRES A LA MISE EN MARCHE DE NOTRE
SYSTEME EMAIL JE SERAI RAVIE QUE LES MAARIFIENS
PUISSENT LIBREMENT LIRE LES MESSAGES QUE CHACUN
ENVOIE ET NON PAS LES VOIR CENSURES PAR TOI MEME.
PEUX TU JUSTIFIER POURQUOI TU PRENDS LA LIBERTE DE
JUGER TEL OU TEL MESSAGE S IL NE S AGIT PAS D
INCOHERENCE OU D ATTEINTE A LA PERSONNE?
J ESPERE QUE TU COMPRENDRAS QUE NOUS DEVONS ETRE
EGAUX ET PAS DE FAVORITISME AMICAL DANS CE GENRE D
ECHANGE;
J ATTENDS UNE REPONSE NATURELLEMENT.
AMITIES MAARIFIENNES A VOUS DEUX.

Photo : Angèle Cortesi
Angèle Cortesi
Coucou Pierrot,
Tu l’as connais peut-être mais cette chanson est tellement
belle que j’ai eu envie de la faire partager.
Yvon Gouttebel de Casa.
Bisous.
Angèle
En fermant les yeux Par Yvon Gouttebel
Casablanca de Yvon Gouttebel
https://www.youtube.com/watch?v=KBrJ76JFq68&sns=em
PL : Merci Angèle
C’est un beau souvenir de notre belle ville !
Une pensée à notre copain Claudio Ocana, co-auteur de
cette chanson, qui nous a quittés !!!
Gros bisous
Pierrot

Autre message de Marie-Céleste :
Marie-Céleste Barbat du 19/6/18
Pour moi ce serait de suite mais tous ensemble car nous
sommes des millions d’individus qui réfléchissent et qui
voudraient changer le monde. A mon humble avis nous nous
dirigeons vers l’IMPOSIBLE.
From: KALIMERA
C’EST QUAND LA REVOLUTION ?
MICHEL
Etc …
PL : Bonjours Marie-Céleste,
Comme demandé, je publie ton mail sur notre site.
Je regrette, mais notre site, n’est pas une plate forme pour
tous les problèmes du monde !
Notre site s’adresse aux Maarifiens et leurs amis.
Je ne vois pas en quoi, les Maarifiens du monde entier
seraient intéressés par les frais d’obsèques de nos députés et
sénateurs, comme tu m’annonces le 19 Juin via un reportage
de TF1 !
Lorsque tu nous écrits, je publie, comme par exemple, les
1/4/18, 26/12/17, 9/10/17, 7/10.17, 25/9/17, 22/9 17,
29/8/17, 2/8/17, etc …
Notre site n’est pas une tribune politique.

Dany Anania (mail de Youtube)
En hommage à notre ville de naissance, à nos familles, à nos
amis...
Nos racines... CASABLANCA EN NOS CŒURS, A JAMAIS....
Victor Guarino
Je me suis entraîné mais je n'y arrive pas, tu peux essayer ?
Quelle classe !
José Pastor
Départ 1962 - Petites phrases
22/6/18
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Donc, je ne mets pas sur notre site, des mails « non
Maarifiens ».
Ce que je peux faire pour ta diffusion de texte que tu
aimerais voir sur le site, mais que je ne veux pas insérer, je
rajouterai la notion : « Si vous êtes intéressés par le texte
mail «non Maarifien» de Marie-Céleste, je vous laisse le soin
de la contacter personnellement ».
J’espère que tu comprendras ma position.
Je te fais de gros bisous
Amitiés à Jean-Pierre
Je fais copie à Rose et Manu.
12/6/18
Pierrot Lacroix
Nous avons eu des mails de Jocelyne Lopez, Rose Macia
20/6/18

Pas de photo de Jean Delgado, ni du Père Joseph ENGER
Cette photo a été prise le 7 Juillet 2010, lors de
l’enterrement de notre Padre, Lucien Aubert

Photo : Jean Delgado en 1999, à la semaine Maarifienne
d’Alicante

Robert Sanchez
Message téléphonique de Robert, pour annoncer un triste
nouvelle :
Bonjour Pierre.
Je t'ai laissé un message téléphonique au sujet de décès de
Jean DELGAGO que Germaine a annoncé par email;
Si tu ne l'as pas reçu, je te le transmets ci-dessous en
précisant la date des funérailles à la Chapelle funéraire de
l'hôpital de La TIMONE à Marseille à 10h30 au 35 bd
Testanière.
Amicales pensées maarifiennes.
Robert Sanchez
PL : J’ai eu ensuite Robert au Téléphone :
Jean Delgado était un grand copain à Robert.
Il était de 1934 et habitait Rue des Pyrénées au Maarif.
Dommage, je n’ai pas de photo de Jean Delgado : Est-ce
qu’un Maarifien peut-il m’envoyer sa photo, SVP, afin de
l’insérer dans notre site ?
Merci d’avance.
Nous présentons toutes nos condoléances à la Famille de
Jean.
De tout cœur avec eux
La Grande Famille Maarifienne

Germaine Bernabeu
PL : Nous venons de recevoir ce jour, par la poste, la photo de
Jean Delgado
Merci Germaine
Pierrot
Nous avons eu des mails de Marie-Céleste Barbat, Angèle
Cortesi, Victor Guarino, Jocelyne Lopez, José Pastor
La Lanterne : 125 Une Lanterne
Formidable vidéo : Le Puisatier
Pas de site du 13 au 18 Juin 2018
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Pierrot Lacroix
Germaine Bernabeu
Chers amis bonjour,
C’est avec une profonde tristesse que je viens d’apprendre le
décès de Jean DELGADO.
Jean a été un fervent adhérent du MAS ; Grand pâtissier il
avait confectionné pour les 40 ans de sacerdoce du Padre,
une pièce montée lors de la réunion aux Bories, et il avait
également confectionné l’Eglise du Maarif en Nougatine.
C’était magnifique.
Il était très fatigué depuis plusieurs années mais nous
l’avions revu aux Bories lors de notre dernière rencontre. Il a
rejoint la maison du père et retrouvé son épouse et notre
cher Padre.
Photo : Une partie de la Famille Guarino et notre amie
Michèle

Une deuxième tristesse par le décès du Père Joseph ENGER,
ancien provincial des Salésiens. Il avait célébré la messe lors
de la célébration des 50 ans de sacerdoce du Père AUBERT
aux Bories et avait célébré les obsèques en Juillet 2010 à la
Navarre.
Mais nous garderons un autre souvenir car il avait accepté
de venir à ALLEYRAS, dans un coin perdu d’Auvergne, pour
célébrer la messe de Pentecôte lors de notre rassemblement
en MAI 2012.
Etant très malade depuis quelques mois, je lui avais
téléphoné à plusieurs reprises pour prendre de ses
nouvelles.
Mais le Seigneur l’a rappelé à lui.

Rose Macia
Allo, Allo ici la Vigie Marocaine,
Décidément on arrête plus Gaetan Guarino, à peine revenu
d' Helsinki avec en poche une honorable 4ème place au
championnat du monde vétéran en Force Athlétique et le
voila reparti pour un autre challenge à Albi pour le
championnat de France de développé couché.
Résultat; Vice champion de France (médaille d'argent) :
soulevé 115kgs pour un poids de 81kgs,550 et il échoue
pour le titre en essayant de soulever 119kgs et cela pourquoi
?
Parce que sa charmante épouse Michèle ne l'a pas
laissé tranquille la veille de son départ !!!!!!
Mes félicitations mon cher Gaetan, Le Maarif et les amis du
Var sommes fiers de toi
Bises
Rose

Nous garderons un très bon souvenir de ces deux amis et
aurons une pensée pour eux dans nos prières.
Avec toute mon amitié
Germaine BERNABEU
PL : Bonjour Germaine,
Dommage je n'ai pas reçu le message que tu as envoyé
concernant les 2 derniers décès.
Aurais-tu une photo de Jean Delgado, afin de l'insérer sur
notre site du Maarif ?
Je te remercie par avance
Je te fais de gros bisous
J'espère que ta santé est meilleure
Pierrot

PL : Mais qui va pouvoir tenir nos Maarifiennes, quand elles
verront notre Jeannot, mondialement connu !!
Nous félicitons notre copain, Jeannot.
Et nous faisons une grosse bise à notre amie Michèle.
Et, bien sûr, nous remercions notre Vigie Marocaine, qui nous
informe de tous les événements des Maarifiens du
Monde !!!!
Sœur Rose, nous t’embrassons bien fort.
Amitiés à Alain.
Pierrot Lacroix

8/6/18

Jeannot Guarino
Merci à vous pour vos félicitations.
Jeannot Gaëtan
Jean Lacroix
Les gens que tu aimes, c'est comme les ballons.
Si tu les laisses partir, tu ne peux plus les rattraper!
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Je vais donc t'attacher avec la corde de mon cœur afin de ne
pas te perdre car je tiens beaucoup à toi.
Victor Guarino
Andréa bocelli : Quizas, Quizas, Quizas
Dis, Papa ?
Quoi, mon fils ?
C’est quoi ce chapeau bizarre qu'on a sur la tête ?
C’est la chéchia : dans le désert, ça protège ta tête du soleil.
C'est bien, dit le fils.
Dis Papa ?
Quoi, mon fils ?
C'est quoi, cette sorte de robe qu'on porte ?
C'est la djellaba : dans le désert il fait fort chaud et c'est pour
protéger ton corps.
C'est bien, dit le fils.
Dis, Papa ?
Quoi mon fils ?
C'est quoi ces chaussures pas très jolies qu’on porte aux
pieds ?
Ça, ce sont des babouches, pour quand tu vas dans le désert
et pour ne pas te brûler les pieds.
C’est bien, dit le fils.
Dis, Papa ?
Mais, quoi encore, mon fils ?
Bien, … vu qu'on est équipé pour le désert, qu’est-ce qu'on
fait à Clermont-Ferrand ?

Antoine Alcantara, Germaine Bernabeu et Teresa Alcantara
Thérèse Alcantara
Hola Pierrot!
Cet envoi pour Maryse Duarte et pour les internautes qui
veulent avoir des nouvelles de notre chère Germaine.
Je suis allée à la rencontre de 3 jours au Vacanciel à St Pierre
la mer près de Nabonne-Plage.
Germaine était présente.
Je l'ai trouvé fatiguée et comme elle dit, un peu déprimé.
Elle a été à l'écoute de tous comme elle l'a toujours fait,
malgré sa fatigue, qui je lui souhaite passera dans l'oubli
après quelques jours de récupération.
La rencontre s'est très bien passée. Bon hébergement,
bonne restauration, beau temps et surtout un groupe
sympa, chaleureux.
Ce fut des échanges de souvenirs. Bien sûr Padre Lucien
était dans nos conversations. Comment l'oublier, lui qui nous
a tant donné? Il y avait un joueur d'accordéon qui a fait de
l'animation. Merci à lui.
Chacun et chacune, avons échangé nos souvenirs du Maarif
et des autres communes qui entourent.
Nous nous sommes séparés avec l'espoir que l'année
prochaine, il y aura une autre rencontre. . . .
Pierrot, merci pour nous mettre en contact les uns et les
autres.
Je souhaite des bonnes vacances à ceux qui pourront en
profiter.
Bises à tous.
Thérèse Alcantara née Moréno.

Nous avons eu des mails de Marie-Céleste Barbat
le plus vieux métier du monde
La Lanterne : 124 Une Lanterne
4/6/18
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PL : Merci Teresa de ce gentil mot, pour la Grande Famille
Maarifienne.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Germaine
Bernabeu
Toute notre amitié à Tony
Je fais copie à Maryse
Gros bisous Maarifiens
Pierrot Lacroix
2/6/18

Photo : Jeannot Guarino au Champion du Monde en Force
Athlétique, en Finlande ; Jeannot a terminé 4ème !!
Rose Macia
Pour nos amis sportifs,
Je vous l'ai déjà dit, les Maarifiens possèdent un champion
en Force Athlétique, en la personne de Guarino Gaëtan.
Non content d'avoir été champion de France en développé
couché (vétéran) et Vice-Champion d'Europe dans la même
catégorie, notre ami a participé ce mois ci au championnat
du monde à Helsinki.
Résultat: Gaëtan a fini 4ème battu par un Japonais, un
Américain et un Allemand
C'est un résultat honorable surtout qu'il a manqué la 3ème
place d'un souffle :
L'allemand: soulevé 117,5 kgs à la pesée: 77kgs et Gaétan :
soulevé 117,5kgs, mais à la pesée: 77kgs,61
Félicitation mon cher Gaétan, tu as bien représenté la
famille Maarifienne et la France, le sport conserve
puisque tu représentes les vétérans tout en conservant le
physique d'un jeune premier.
Je joins 2 photos ou nous le voyons dans l'effort
Bises à toutes et à tous
Rose
PL : Merci Rose de cet article de presse, pour notre
Champion du Monde (4ème)
Bravo Jeannot !
Je viens de lui téléphoner pour ces félicitations.
C’était en Finlande le 14 mai 2018.
Pour gagner, Jeannot a essayé de soulever 120 Kg, mais sans
succès !
Le gagnant pour le même soulevé, est celui qui pèse le
moins !
Jeannot part demain, à Albi, pour un 2ème Championnat de
France, toujours en développé couché (Bench Press) Voyez
la vidéo : Explication sur le Brench Press
Il faut que les épaules, les fesses et les pieds soient à plat,
sinon …

Photo : Germaine Bernabeu à Lacanau 2013
Maryse Duarte
Bonjour Pierrot et Martine
J'ai envoyé 2 mails à Germaine je suis étonnée (ils sont non
distribués)
J'espère que tout va bien pour elle, peut être sa boite est
pleine si elle est absente
Pierrot rassure moi merci
Bises pour vous 2
Maryse et Juan
PL : Bonjour Maryse
Je n’ai pas de nouvelles de notre amie Germaine Bernabeu.
Je fais copie de ton mail à Gaétan et Isabelle Piccionne, pour
nous informer si Germaine a des problèmes en ce moment.
Merci de t’informer pour la santé de l’une de notre grande
Famille Maarifienne.
Je vous fais à tous de Gros bisous
Pierrot
Une Lanterne : 123 Une Lanterne
Victor Guarino :
31/5/18

8

HISTORIQUE DES MESSAGES DU SITE DES COPAINS DU MAARIF du 1/4 au 30/8/2018
Tant mieux que tu aies le Moral : c'est le Principal
Jeannot repartira au Luxembourg en Octobre, pour le
Saches que tous les Maarifiens sont derrière toi et te
développé couché pour le Championnat d’Europe.

souhaitent une guérison rapide.
Elise, sois notre porte-parole pour aider René à tenir le
choc de la Chimio.
René, bon courage et
Inch Allah ....
Moulina y choufe ....
Gros bisous à vous deux
Pierrot et Martine Lacroix
Je fais copie à notre amie, Christiane, qui avait demandé de
tes nouvelles.

Dorian Agullo Ponce
Nous annonce qu'il a changé son numéro de téléphone fixe.
PL : Merci Dorian
Bises à Marie-Thérèse
28/5/18

Manu Muñoz
C'est un petit document qui relate les faits réels dans nos
écoles : Education
Est-ce un montage ????
Il semble que oui, car l’enseignante est l’actrice Anaïs
Demoustier !
José Pastor
Belles vagues : Vagues
Après le P de Papa, le Q de M...
Nous avons eu des mails de Marie-Céleste Barbat
Pas de site du 21/5 au 27/5/18

Photo : René Valette et Elise Torres, à Rosas 2013
A René Valette
PL : Salut Elise et René
Nous venons aux nouvelles
Comment se porte notre Copain René ?
Nous venons de passer 7 jours avec des amis à l'Isle sur
Sorgue, et notre amie Christiane nous a parlé du Puy du Fou
et de votre rencontre.
Donne-nous des nouvelles STP.
Bonne continuation
Amitié Maarifiennes
Gros bisous
Pierrot

Bonne continuation ….
Pierrot

René Valette nous répond :
Salut,
J'attendais d'avoir des nouvelles car actuellement ma
tumeur à diminué de moitié mais les capteurs ont
augmenté. !
De ce fait, ils m'ont changé de traitement "Chimio " ..
Jeudi, j'ai un bilan à faire pour voir si tout se stabilise, pour
une opération en vue..
Pour le moment, je supporte assez bien le traitement.
J'ai grossi et j'ai le moral.
Gros bisous et merci de prendre des nouvelles
à bientôt

20/5/18

PL : Hello René
Merci de ta prompte réponse
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Gros bisous
Demain, nous partons en vacances ....
Merci pour Martine
Pierrot
Un chant à la Messe de Pentecôte :
Le vent souffle où il veut, et toi, tu entends sa voix, mais tu
ne sais pas d’où il vient, et tu ne sais pas où il va, le vent (le
vent)
As-tu compté les grains de sable, sur les bords de la mer ?
As-tu compris le chant des vagues, aux pays des matins
clairs ?
Quand tu regardes tes étoiles, au manteau de la nuit
Tu voudrais bien lever le voile, qui te masque l’infini.

Photo : Gilbert Heredia et Nano Piccione à Rosas 2011
Gusano Sanchez
salut PIERRE
UN MOT POUR NOTRE COPAIN Gilbert (Heredia)
JE CROIS QU'IL FETE SON ANNIVERSAIRE ALORS GROS
BISOUS à TOI GILBERT, notre bassiste
(Gusano)
PL : Merci Gusano
Nous nous joignons à toi afin de souhaiter un très bon
anniversaire à notre copain Gigi
Toute notre amitié Maarifienne
Pierrot

Il est si long, le long voyage, sur un sol inconnu
Il est si loin l’autre rivage, que tu cherches les pieds nus.
Comme l'oiseau loin de la terre, tu voudrais t'envoler,
Vers le soleil, vers la lumière dans un ciel de liberté
As-tu sondé le cœur de l'homme au secret de sa soif ?
As-tu creusé jusqu'aux racines, jusqu'aux sources de sa vie.

Jackie Gardey
Bonjour Pierrot,
Je viens de faire un tour sur le site et viens d’apprendre le
décès du Père Droze. C’est une triste nouvelle évidemment.
Il est décédé à un âge bien avancé. C’est beau d’arriver à cet
âge là.
En parlant de Martigues, j’ai pensé à un message que
m’avait laissé le Padre, dans lequel il parle de cette
rencontre. Il me demandait de t’envoyer un message pour le
15 août comme je l’ai fait en 2008 en demandant de nous
réunir par la pensée à 20h30, je crois, et chanter « Chez nous
soyez Reine ».
Je t’envoie donc cet enregistrement.
Très belle fête de Pentecôte et bonnes vacances.
Bises à toi et Martine
Jackie
Message du Padre après Martigues 2008 :
Message du Padre de 2008
PL : Merci Jackie
Cela fait drôle d'écouter la voix du Padre de 2008, 10 ans
après !!!
Oui le Père Droze était aimé dans sa paroisse de Martigues.
Les Copains sont là et le souvenir reste.
Bonne continuation

1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 111)
Quand arriva la Pentecôte, (le cinquantième jour après
Pâques), ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il
vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent:
toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent
apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en
langues et qui se posa sur chacun d’eux. Alors ils furent tous
remplis de l’Esprit Saint: ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus
de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens
entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient
dans la stupéfaction parce que chacun d’eux les entendait
parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils
disaient: «Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des
Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la
Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d’Asie,
de la Phrygie, de la Pamphylie, de l’Égypte et de la Libye
proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et
convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons
proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu.»
Une Lanterne : 122 Une Lanterne
20/5/18
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François et Michelle Giudice (née Uréna) et Danielle Dryjard
(née Giudice) (sœur de François) - Rues du Morvan et
Saverne
Gisèle Goussard - Rue de Foix
Jeannot Guarino et Michèle Gernignon - Rue du Mt Pilat et
France/
Annette Guerit et son mari Gérard Querci - Rue du Morvan
et France
Freddy et Claudine Guerit, née Belzunce - Rue du Morvan et
France
Pierrot et Martine Lacroix, née Fourcade - Rue Watteau et
France
Mijo Occhipinti - Rue du Mt Dore
Bernard Paris et Lisa Tchoutakian - Rue Naurouze et France
Pilou Paris, née De Armas - Rue d'Auvergne
Nicole Torres, née Occhipinti - Rue du Mt Dore
Photo : Le Père Louis Droze (DCD 2018) et Freddy Guerit à
Josephine Urso et son fils Antoine, avec Rosine et son mari
Martigues 2009
Jean Puglise + le fils de la sœur à Joséphine, Jean Luc Puglise
et sa femme Eliane et leur fille de 11 ans Manon. - Rue du
Freddy Guerit
Je vous apprends le décès du Père Louis Droze, il nous quitte Marché
Jacques Vicente - Rue des Faucilles
dans sa 95éme année.
Nous avons eu aussi un couple d’Aïn Sebaa
Il était parmi nous, au rassemblement des Maarifiens à
Soit 38 personnes au rassemblement de Martigues en Août
Martigues en 2009.
2009 !
Qu'il repose en paix.
Mes amitiés au site.
José Pastor : Crus de Bourgogne
Le Père Louis Droze est né le 10/10/1922, à Pierre-Les
Varans (Doubs).
Il a été ordonné prêtre en Avril 1949.
Il est vicaire à Martigues depuis 1976.
Il en a baptisé, marié, enterré, des Martégaux !!!

Nous avons eu des mails de Manu Muñoz
Pentecôte : 20/5/18

PL : Freddy,
Triste nouvelle !
Nous présentons toutes nos condoléances à la Famille du
Père Louis Droze et à tous les paroissiens de Martigues.
Encore Merci Freddy de la réception avec la Famille Barbat,
que vous avez faite, pour recevoir les Maarifiens à
Martigues, du 8 Août au 9 Août 2009.
Toute notre amitié Maarifienne
Bises à Claudine
Pierrot Lacroix
Qui était à Martigues en 2009 :
Le Padre – Port Lyautey - Rue du Jura
Jean-Pierre et Marie-Celeste Barbat, née Correia et Naly
Correia - Rue d'Atlas
André et Ghislaine Belviso, née Salerno - Rues du Mt Blanc
Mt Ampignani
Paule Bonnefont et sa petite fille
Daniel et Angèle Bravo, née Muñoz - La Foncière et Rue de
l'Atlas
Arlette Clercq, née Mari - Rue de l'Esterel

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. »
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Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez
J’ai le plaisir de vous informer du changement de mon
l'Esprit Saint.
prénom.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
Je m’appelle désormais Sophie, Virginie, Dominique
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Palustran.
Je suis la nièce de Jean Vinco et l’amie de Jackie Gardey.
18/5/18
Je suis venue quelque fois à Rosas avec elle.
Histoire émouvante : Histoire émouvante
Maman est décédée le 29/8/2016 et Papa, le 16/7/2013.
Mon nom de jeune fille est Giacalone Lina.
Nous avons du courrier de Jackie Gardey, Robert Mampel
Je viens de changer de prénom et j’ai le bonheur de vous en
faire part. Tous mes papiers sont enfin en règle.
17/5/18
J’ai mis une panique infernale dans mon état civil. Il m’aura
fallu 6 mois, pour être à jour.
Je vous demanderais de bien vouloir rectifier sur le
Trombinoscope.
Avec tous mes remerciements.
Grosses bises
Sophie
PL : Toutes nos félicitations Sophie.
Nous vous souhaitons bonne continuation et que ce nouveau
prénom, vous porte chance.
Gros bisous Maarifiens
Les trombinoscopes ont été modifiés.
Pierrot Lacroix
Photo : Jocelyne Lopez, née Lautard
Jocelyne Lopez
La Bible révisée ...
D'après la Bible:
- Jésus est né à Bethléem, en Palestine, un pays où les gars
s'appellent : Mohamed, Abdel, Mounir, Aziz, Ahmed, Farid,
Omar, Youssouf, Mouloud, Moktar, Abdallah, Abdoul ...
- Il vivait à Jérusalem, où les gens s'appellent : Aaron,
Shlomo, Shimon, Yoël, Noam, Nathan, Menahem, Yitzhak,
Benyamin, Yigal ...
-Et ce gars a quand même réussi à se trouver 12 potes qui
s'appelaient :
Pierre, Paul, Jacques, Jean, Thomas, Luc, Matthieu, André,
Philippe, Simon, Barthélemy... et qui buvaient du pinard ..
Si ce n’est pas un miracle ça…?
16/5/18

Photo : Sophie Palustran, née Giacalone

Maryse Duarte
J'ai le plaisir de vous envoyer ce poème d'un auteur qui sait
jouer avec les mots !
Le plaisir d’essence. (ça commence bien !)
Dans ce monde de brut de moins en moins raffiné, nous
passons Leclerc de notre temps à faire l’Esso sur des routes,
pour, au Total, quel Mobil ?
On se plaint d’être à sec, tandis que le moteur économique,
en ce temps peu ordinaire, est au bord de l’explosion, dans
un avenir qui semble citerne.
Il conviendrait de rester sur sa réserve, voire, jauger de
l’indécence de ces bouchons qu’on pousse un peu trop loin.
Il y a des coups de pompes ou des coûts de pompes qui se
perdent.
La vérité de tout cela sortira-t-elle du puits de pétrole ?
Qu’en pensent nos huiles ?
Peut-on choisir entre L’éthanol et l’État nul, voilà qui est
super inquiétant!
C'est en dégainant le pistolet de la pompe qu'on prend un
fameux coup de fusil.
Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là ou sur ces taxes-là...
Bonne route à tous !
Biz à tous Maryse et Juan
PL : Merci Maryse
Gros bisous
Pierrot
Rencontres des 2 océans : Les 2 océans
RENCONTRE DE DEUX OCEANS : STUPEFIANT !

Sophie Palustran
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Une des curiosités de la nature on apprend tous les jours.
avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux
Stupéfiant !!
: Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et
Rencontre de l'Atlantique avec l'Océan Pacifique au CAP
Matthias.
HORN.
Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous
Nous voyons deux couches d'eau de couleurs différentes
les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il
s'approcher et qui ne semblent pas se mélanger.
prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a
C'est la rencontre de l'Atlantique avec l'Océan Pacifique.
désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. »
Cependant, le mélange de l'eau se produit mais très
On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui
lentement en raison de la différence de salinité de l'eau et
fut donc associé aux onze Apôtres.
de la température.
La différence de densité de l'eau leur permet de se
Une Lanterne : 121 Une Lanterne
rapprocher mais de ne pas se mélanger immédiatement.
L'océan Atlantique et le Pacifique se rencontrent au Cap
Jean Lacroix : Afrique
Horn, la pointe la plus au sud de l'Amérique du Sud, située à
Tierra del Fuego au Chili.
Victor Guarino : Pourquoi le régime ?
Vu d’un drone : https://vimeo.com/186483277

José Pastor : St Fermin à Pampelune

13/5/18

11/5/18

Photo Victor Guarino, José Pastor
Livre des Actes des Apôtres
(Ac 1, 15-17.20a.20c-26)
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient
réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, et il
déclara
: « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par
la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de
Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont
arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part
de notre ministère. [Avec le salaire de l’injustice, il acheta un
domaine ; il tomba la tête la première, son ventre éclata, et
toutes ses entrailles se répandirent. Tous les habitants de
Jérusalem en furent informés, si bien que ce domaine
fut appelé dans leur propre dialecte Hakeldama, c’est-à-dire
Domaine-du-Sang. Il est écrit au livre des Psaumes : Que son
domaine devienne un désert, et que personne n’y habite, et
] qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui
nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur
Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du
baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé
d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne,

Photo : Mare-Céleste Barbat
Mare-Céleste Barbat
Attention au Panga :
A la cafétéria d'une école, 4 chanteurs d'opéra anonymes
déguisés comme le personnel et un policier deviennent
soudainement des chanteurs d'opéra devant des enfants
médusés âgés de 7 à 11 ans qui débutaient leur repas. Les
réactions des gamins : très drôles !
https://www.youtube.com/embed/JNgCM7zp30M?version=
3&start=1&end=198&autoplay=1&hl=en_US&rel=0
Ascension : 10/5/17
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Robert et Denise, étaient avec nous au rassemblement de
Rosas 2011.
Nous saluons la grande famille Sanchez
Bon courage
Pierrot Lacroix
Nous avons aussi, envoyé, nos condoléances à Janine Molla,
née Sanchez.

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. »
9/5/18

Mohammed Maamry
Bonjour,
Je suis un ancien maarifien ayant habité au rue de Canigou.
Je me souviens d'un club de Basket balle MAS qui jouait au
terrain Dominique SAVIO (Rue de Jura) dans les années 60.
Depuis 2000 je vis à CANNES.
Je souhaiterai avoir des contacts avec les anciens maarifiens
vivant en France.
Bien cordialement.
PL : Bonjour Mohamed
Enchanté de vous connaître, via notre site informatique
www.copains-maarif.com
Je vais diffuser votre message.
Inch Allah : Un Maarifien pourra vous répondre : je
communiquerai votre adresse mail à ce moment là.
L’Etablissement Dominique Savio, était une école, dont les
enseignants étaient des Pères Salésiens, et oui, rue du Jura ..
Nous vous souhaitons bonne continuation.
Tous nos meilleurs messages de Maarifiens
Pierrot
Nous avons des mails de Victor Guarino
8/5/18

Photo : Denise, née Cuadrado et Marcel Sanchez
Robert Sanchez
Bonjour Pierre j'ai une triste nouvelle mon frère aîné Marcel
s'est éteint à 93 ans chez lui à Marseille : mes frères Eugène,
Roger et ma sœur Janine, assisterons aux obsèques qui
auront lieu samedi 12 mai à 15h dans l'église du 12e
arrondissement
Robert Sanchez
PL : Robert,
Je viens de lire ton triste message.
Tous les Maarifiens vous présentent toutes les condoléances.

Photo : Arlette Thomas
PL : Je pense que le mail d’Arlette Thomas, née Gonzalez a
été piraté.
Attention
Pierrot
6/5/18
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2 - Mangez votre nourriture comme si c'était votre
médicament, autrement vous devriez prendre votre
médicament comme s'il s'agissait de nourriture.
3 - La personne qui t'aime ne te quittera jamais. Même s'il y
a 100 raisons d'abandonner, vous trouverez une raison de
rester.
4 - Il y a une grande différence entre être un humain et être
humain. Très peu le comprennent.
5 - Vous êtes aimés quand vous êtes nés et vous serez aimés
quand vous mourrez. Entre les deux cela dépend de
vous.
Les six meilleurs médecins du monde:
Lumière du soleil, repos, exercice, régime, confiance en soi
Photo : Angèle Cortesi à Rosas 2017
et ... amis.
Angèle Cortesi
Garde-les pendant toutes les étapes de ta vie et profites-en
Bonsoir Pierrot,
d'une vie saine. C’est difficile un être humain:
Merci infiniment pour ces belles photos que je me suis
Il ne demande pas à naître, il ne sait pas vivre et il ne veut
empressée d’enregistrer.
pas mourir !!!!!!!
C’est très gentil à toi.
Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un est
Je te souhaite un très bon dimanche et te dis à bientôt.
votre temps et il faut TOUJOURS en donner à la famille ou à
Bisous.
un bon ami.
Angèle
PL : Avec plaisir
Une Lanterne : 120 Une Lanterne
Bon dimanche
Victor Guarino
La Terre : La Terre

4/5/18

PAPE FRANCOIS : un homme sensé !
MESSAGE EXCEPTIONNEL DU PAPE FRANCOIS, ET ON N'A
PAS BESOIN D'ÊTRE CATHOLIQUE POUR LE COMPRENDRE.
(Traduction de l’espagnol)
En vieillissant et devenant plus sages, nous réalisons
lentement que:
- Une horloge de 3000€ marque le même temps qu'une
montre de 30€.
- Un porte-monnaie de 300€ contient la même quantité
qu'un portefeuille de 30€
- La solitude dans une maison de 70m2 ou de 300m2 est la
même.
J'espère qu'un jour vous réaliserez que votre bonheur
intérieur ne vient pas des choses matérielles du monde.
Peu importe si vous voyagez en première classe ou en
économie, c’est le même tarif si l'avion tombe.
J'espère que vous réalisez que lorsque vous avez des amis et
des frères et sœurs avec qui parler, rire et chanter, c'est le
vrai bonheur.
5 faits indiscutables de bonheur:
1 - Ne pas éduquer vos enfants à être riche, les éduquer à
être heureux, afin qu'ils voient la valeur des choses et non
leur prix.

Angèle Cortesi
Bonjour Pierrot et Rose,
Juste un petit mot pour vous dire que je ne vous oublie pas
et que les souvenirs de Rosas restent toujours présents dans
mon esprit. J’espère que vous allez bien vous et vos
conjoints.
Est-ce que vous avez d’autres séjours prévus cette année,
soit à Rosas ou croisière, on m’avait dit que vous en faisiez
quelques fois. Je compte sur vous pour m’en aviser, je n’ai
hélas pas trop l’occasion de voyager.
Pierrot, j’aimerai savoir également comment je pourrais
copier et imprimer des photos du séjour de Rosas de l’an
dernier. Je n’arrive pas à les dissocier les une des autres.
Dans l’attente de vos nouvelles.
Bises Maarifiennes et bonne fin de journée, ici en Gironde
avec un peu de soleil enfin. Cette année le printemps se fait
attendre.
Angèle Cortesi
Un petit muguet porte bonheur qu’il vous apporte la santé la joie, le bonheur et l’amitié.
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Bises
PL : Bonjour Angèle,
Cela fait plaisir de te lire, sur le site.
Au départ, pour les rencontres de tous les Maarifiens, nous
avions décidé de nous réunir que tous les 2 ans !
C’est un gros investissement, mais que nous faisons avec
plaisir …
Ensuite, comme nous sommes très nombreux, « nous autres
les Maarifiens », des groupes se réunissent, selon leurs
affinités, selon leurs régions, etc …
Pour les photos de Rosas, il faut ouvrir ou mieux enregistrer
chacun des fichiers de la forme « pdf », en parallèle, ouvrir,
par exemple, un document Word (traitement de texte) et
ensuite, sur chaque photo du fichier « pdf », on clique sur
l’image avec le « clic » de droite » et on appuie sur « Copier
l’image », puis on revient sur le document droite, et on
« colle » l’image.
Aussi, si un des fichiers t’intéresse plus l’un que l’autre, je
peux t’envoyer les photos sur ton mail.
Dis-moi, si cela te va, mais pas pour toutes les photos, car il y
en a des « milliers » !!!
Gros bisous Maarifiens
Merci pour le brin de Muguet ….
Jean Lacroix
Pierrot
En cette fête des travailleurs, je vous souhaite beaucoup de
bonheur pour vous et votre famille
1/5/18
Que le Dieu d’Amour et d’Espérance veille sur vous.
Je vous joins une photo de la grotte de Lourdes où j’ai prié
pour vous et ceux que vous aimez
Que la Paix soit avec vous…
Amitiés
Jean
PL : Merci Jeannot de tes prières pour nous
De gros bisous
Pierrot
29/4/18
Isabelle Esteve
QUE CE BRIN DE MUGUET VOUS APPORTE BEAUCOUP DE
BONHEUR ET DE SANTÉ.
BISOUS
PL : Merci beaucoup
De gros bisous Maarifiens
Bonne continuation
Pierrot Lacroix
30/4/18
Evangile selon saint Jean (Jn 15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la
vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui
est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève
; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant,
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pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un
purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le
donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me
sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne
l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la
demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau :
demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les
Voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »
sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là
Viviane Carel
porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne
Bonjour Pierrot,
pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il
Malheureusement je n'ai aucune photo de José LOZANO, je
est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.
viens de retrouver sa trace que très récemment , en fait je
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils
descends de sa fille Maria qui elle, pour une raison que
brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
j'ignore n'a jamais demeurée à Casablanca et est partie
demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et
d'Oran dans les années 20 avec son mari. Je n'ai pas de
cela se réalisera pour vous.
photos d'elle non plu.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez
Bonne soirée
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples.» Viviane
PL : Merci Viviane d’avoir répondu à nos mails.
José Pastor
Nous vous souhaitons bonne chance pour vos recherches.
Assouan
A ce jour, aucun Maarifien ne s’est manifesté pour votre
Jean Chaperon
recherche.
Inch Allah !
Une Lanterne : 119 Une Lanterne
Bonne journée
Pierrot Lacroix
22/4/18
Lilyane Tutt
Comment savoir si votre riz est naturel ou artificiel ?
Les cuisiniers et consommateurs de riz dans monde, doivent
se montrer prudents : non seulement, cet aliment contient
des pesticides utilisés dans l'agriculture, mais le riz peut
également être fabriqué de façon artificielle. La fécule de
pomme de terre est mélangé avec du plastique (la résine
synthétique, par exemple) et prend ensuite la forme d'un
grain de riz. Les grains sont ensuite cuits à la vapeur avec un
arôme de riz typique.
Les médecins tirent la sonnette d'alarme contre la
consommation de ce produit artificiel : trois portions pleines
contiendraient apparemment autant de plastique qu'un
petit sachet en plastique. Un constat alarmant !
Avec ces astuces simples, vous pourrez déterminer si votre
riz est naturel ou bourré de plastique :
Photo : Une petite partie des Maarifiens à Rosas
*Le test de l'eau* Versez une cuillère à soupe de riz cru dans
un verre rempli d'eau froide et mélangez vigoureusement. Si
Evangile, selon Saint Jean (Jn 10, 11-18)
le riz tombe au fond du verre, tout va bien, si au contraire il
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur,
flotte à la surface, soyez vigilants, car il contient sûrement
le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger
du plastique !
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui :
*Le test du feu* À l'aide d'un briquet et d'une allumette,
s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le
brûlez une poignée de riz. Si ce dernier prend feu et dégage
loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un
mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. une odeur de plastique brûlé, vous savez quoi faire ! Ne le
mangez surtout pas
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes
*Le test du mortier et pilon* Lorsque vous moulez quelques
brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je
grains de riz avec un mortier et pilon, la poudre doit être
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.
bien blanche. Pour le riz artificiel, vous apercevrez une
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos :
décoloration jaune à la place.
celles-là aussi, il faut que je les conduise.
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*Le test de moisissure* Si vous voulez être sûr que vous ne
identité ou autre de vous, afin aussi de compléter notre
risquez rien avec votre riz cuit, mettez-en une petite
trombinoscope.
quantité dans un récipient et laissez-le à un endroit chaud.
Bonne soirée
Dans quelques jours, de la moisissure devra apparaître,
Pierrot Lacroix
sinon c'est que votre riz est artificiel.
Voilà comment en avoir le cœur net : le riz que vous achetez
Jeannot Guerra
est-il naturel ou artificiel ? Montrez ces différentes astuces à
Suite au mail de Marie-Céleste Barbat, Jeannot le Goumier
tous vos amis afin qu'ils ne prennent plus, le risque de
répond aussitôt :
manger du plastique pour le dîner
Je me rappelle parfaitement de Céleste, ses parents avaient
PL : Merci Lilyane
une mercerie je crois.
Bonne continuation.
Elle était copine avec ma sœur MARIE LAURE DCD ?
Quand à moi, j'essaie de me remettre, de la terrible
Ma Patrie
« zattzque », mais à part une fatigue énorme, certains jours,
Chapelle de Sainte Kinga.
j'en remets à la grâce du Seigneur, et ça va.
Bises par dizaine.
La Lanterne : 118 Une Lanterne
PL : Merci Jeannot
Tu es super et plein de courage :
19/4/18
Tu es un exemple, pour nous tous !
Fais de gros bisous à Pilar
Le Maarif est avec toi !!!
Pierrot

Photo de Marie Ange Capel
Et ensuite, photos de Marie-Céleste Barbat, Julien Correia,
Josiane Galindo, Marie-Thérèse Galindo-Chocron, Jeannot
Guerra, Carmen Sanchez ép Cunny
2ème mail de Viviane Carel (réponse)
Bonjour Pierrot,
Je vous remercie infiniment pour votre réponse, j espère que
je pourrais grâce à votre aide retrouver l'acte de décès de
José LOZANO.
Si j'y arrive je vous en informerai.
Je vais également regarder régulièrement sur votre site,
peut-être quelqu’un l'aura connu ou du moins son fils.
Bonne journée
Cordialement
Viviane Carel
PL : Bonjour Viviane,
Avez-vous une photo style identité ou autre de votre GrandPère ou arrière Grand-Père, afin de compléter notre
trombinoscope des Maarifiens
Peut-être, voulez-vous nous donner adresse postale, votre
téléphone, date de naissance et une photo de vous, style

Marie-Céleste Barbat
Bonjour Pierrot,
Avant tout j espère que vous allez bien et je suppose que
vous êtes prêts à partir vous balader.
Je viens te demander, comment je peux retrouver des
photos par l’intermédiaire du TROMBINOSCOPE sur lequel je
ne sais pas m y rendre : comment y accéder?
Je recherche des nouvelles de Marie Ange CAPEL, épouse
Roberto DE LA TORRE, qui habitait rue des Alpes, qui habite
Madrid depuis fort longtemps.
Est ce que j’aurai la chance de pouvoir la recontacter? Je suis
sûre que Oui grâce à nos sentinelles à travers le monde. Il
est possible que Carmen Sanchez qui était sa voisine, ait de
ses nouvelles.
Je voudrais bien également voir la photo de Josiane Galindo
qui habite la Californie, sœur de Marie-Thérèse Chocron.
Puisque je parle des Etats Unis, mon frère Julien Correia est
toujours hospitalisé depuis son AVC en janvier dernier.
J’aimerai que tu transmettes à Jeannot Guerra, notre
Goumier préféré, tous nos souhaits de guérison.
J’étais la voisine de sa Grand-mère, rue de l’Atlas, à côté de
la mercière Mme MATHILO.
Je vous souhaite que de bonnes et belles choses en
attendant de bonnes réponses.
Merci d’avance.
Bisous fraternels
Marie Céleste
PL : Bonjour Marie-Céleste,
Merci pour ton mail.
C’est là, qu’Internet est formidable : Grâce à notre site, des
milliers de photos et de textes, sont à notre disposition.
Dire que ce site a failli disparaitre ! Merci Mon Dieu !
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Pour trouver nos trombinoscopes, il suffit d’aller via le menu
A Martigues je continue d’aller à la chorale, je vais dans un
supérieur, chercher : « Les Photos » – « Trombinoscopes » –
Cercle de poésie surtout pour écouter les autres, je me
et là, il suffit de choisir par rapport au nom de famille ou de
régale. J’aime beaucoup la lecture à haute voix mais il y a
jeune-fille de la personne que l’on recherche…
peu d‘ adeptes à la médiathèque.
Je n’ai pas les coordonnées de la Famille De La Torre !
Puisque je parle de lecture je pense à l’école du Maarif où je
Josiane Galindo n’est plus en Californie.
suis allée qu’en Maternelle. Comme j’habitais rue de l’Atlas
Nous pensons fort à Julien, ton frère
j’ai inauguré avec ma génération l’école Camille DesMoulins.
Passe le bonjour à Jean-Pierre.
C’était une école pilote magnifique: grandes baies vitrées,
Toute mon amitié Maarifienne
fleurs dans tout le jardin, aquarium dans le préau, des cartes
Pierrot
de géographie en feutrine sur lesquelles on venait coller les
Je fais copie du mail aux personnes concernées.
produits de la région (blé, charbon) représentés par des
petits sujets aimantés.
Lilyan Tutt
Les jeudis il y avait projection d’un film et un petit pain au
Conseils :
chocolat à 4h. Tout cela pour 20 centimes. Les cours de
On se lève tous au moins une fois dans sa vie au milieu de la
natation à la piscine municipale étaient gratuits mais ma
nuit.
mère ne pouvait pas m’y accompagner!
Chaque individu doit prendre note du principe des 3 fois 30
Quelle merveilleuse époque pour moi qui adorait l’école. Je
secondes.
ne crois que cela existe encore quelque part!
Pourquoi est-ce important ?
Je n’ai pas connu ta sœur Josiane, j’ai encore bonne
La raison en est que, lorsque vous vous réveillez dans la nuit
mémoire des noms de mes camarades de primaire (et
pour aller aux toilettes c’est souvent fait dans la
secondaire) mais Galindo je ne m’en souviens pas surtout si
précipitation.
elle fréquentait l’école du Maarif.
Au lever, le cerveau manque de flux sanguin.
C’est Julien qui est allé en classe avec ton cher frère, ils
Au milieu de la nuit quand vous êtes réveillé par l'envie
étaient les plus grands amis du monde.
d'uriner (par exemple) si vous vous levez tout à coup, le
Ma soeur Naly, elle est allée à l’école du Maarif.
cerveau est anémié en raison du manque de sang et
J’y suis allée l’année dernière j’ai revu les écoles et l’église.
provoque une insuffisance cardiaque.
Je m’arrête car mon dos n’en peut plus.
PL : Merci beaucoup Lilyan
Gros bisous.
Nous te faisons de gros bisous Maarifiens
Je fais une copie de cet email aux amis qui ont connu Julien
Toute notre amitié à Charles
afin qu’ils sachent ce qui se passe.
A bientôt
Marie Céleste
Amitié de la France aux Américains
PL : Merci du mail
Bises
Gros bisous
Pierrot
Bon courage
2ème mail de Marie-Celeste Barbat, adressé à Marie-Thérèse
Galindo, dont nous sommes en copie.
Hello Marie Thérèse,
Bien reçu ton message, merci de prendre de mes nouvelles.
Comme tu le dis pour le dos c’est long, après une IRM
Vendredi prochain J’irai voir le rhumatologue le mois
prochain. Il est difficile de prendre un RV en France à
présent, manque d’effectif et la relève n’est pas prête.
En ce qui concerne Julien : il est encore bien handicapé, il
faut l’aider à marcher, à se laver. Il est très volontaire à son
âge et reste à l’hôpital encore un moment. Heureusement il
est bien suivi et comme il a bon caractère il aime encore
plaisanter. Son n° tél est 001 352 592 83 19
Luisette va le voir une fois par semaine car elle a peur de
traverser le boulevard qui la sépare de l’hôpital. Elle et
toujours suivie par l’ophtalmo.
Quand tu dis que tu ne te reconnais plus je le comprends
fort bien car nous sommes tous dans la même situation.
C’est le prix à payer pour avoir “bien vécu”.

Viviane Carel
Bonjour
Je suis tombée par hasard sur votre site COPAINS-MAARIF en
cherchant comment obtenir des renseignements sur le
décès de mon arrière, arrière grand père.
Mon arrière, arrière grand père José LOZANO est né à Baza
en Espagne, vers 1853 il est décédé à Casablanca entre
7/11/1923 et 1932.
Il habitait avec son fils Antonio qui avait une petite
entreprise de Calèches taxi dans le quartier du MAARIF.
J'ai demandé de rechercher l'acte de décès au consulat
d’Espagne a Casablanca mais n'ont rien trouvé, je suppose
que les résidents ne déclaraient pas les décès au consulat.
Ils m'ont donné l'adresse de l’État civil des étrangers de la
commune Urbaine de Sidi Belyout.
J'ai appelé à plusieurs reprises mais visiblement ils me
baladent de service ou service où me disent que ce n'est pas
à cet endroit sans autres précisions ou qu'il faut venir sur
place.
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Avez vous eu ce genre de cas?, Existe-il dans la paroisse des
le 12 avril 1966, elle a été publiée en juin 1966 comme
registres d'état civil?
poster central du numéro spécial 47 du magazine, pour fêter
Y a t-il une possibilité sur place moyennant un
le quatrième anniversaire de sa parution. Selon Jean-Marie
dédommagement des personnes pouvant faire la recherche
Périer l'organisation a été difficile, car Daniel Filipacchi le
pour moi?
commanditaire voulait que tous les copains soient sur la
Je vous remercie par avance de votre réponse.
photo, ce qui a nécessité pas moins de trois semaines de
Cordialement
préparation pour pouvoir regrouper tous les artistes.
Viviane CAREL
Certains n'ont d'ailleurs pas pu venir, tels que Nino Ferrer,
PL : Bonjour Viviane,
Frank Alamo au service militaire, Pétula Clark retenue aux
Enchanté de vous connaître.
Etats-Unis. Jacques Dutronc n'est pas sur "la photo" " car
Je vais insérer votre message sur notre site :
son premier EP "Et moi, et moi, et moi" est sorti en juin 1966
https://www.copains-maarif.com/adresses-utiles.html
!!
Peut-être, des Maarifiens ont connu votre arrière, arrière
La photo !!!
grand père, José Lozano.
Je vous joins les coordonnées pour l’Eglise au Maarif : tout
Rose Macia
est centralisé à Rabat.
Des nouvelles téléphoniques : Tout va bien.
Adresse de l'Archevêché de Rabat (Maroc)
Alain est prêt pour une nouvelle période de fête : son
Publié sur Diocèse de Rabat (http://www.dioceserabat.org)
médecin est satisfait ! Ouf !
Adresse :
Bien sûr, notre sœur Rose est aussi heureuse, si la santé
1, rue Hadj Mohamed Riffai
d’Alain est bonne, alors …
B.P. 258 RP
Nous avons parlé de Rosas 2019 …
MA 10001 RABAT
Téléphone : 05.37 70 92 39
Rosy Pappalardo
Fax : 05.37 70 62 82
TRES BELLE CHANSON !!!!
E-mail : secrétariatarchev@yahoo.fr
Bisous
Bon courage pour vos recherches
Rosy
Maarifien votre
Belle Chanson
Pierrot Lacroix
PL : Merci Rosy,
Gros bisous
Expert !
Pierrot
Les Animaux

Nous avons des mails de Manu Muñoz
14/4/18

Marie-Céleste Barbat
Génial...!!! On se reconnait parfaitement
Saviez-vous que toutes les écoles primaires et secondaires
conservaient les photos de classes (groupes) prises chaque
année, et ce depuis 1945 ?
Cliquez sur le lien suivant pour retrouver vos photos
(primaire et secondaire uniquement)
Je n'imagine pas le temps qu'il a fallu pour récolter toutes
ces photos de classe, année par année, école par école et les
numériser.
Que de souvenirs ....
Précisez: la Ville, l'école concernée et l'année :
Votre photo, écolier
José Pastor
Pauvre Syrie : Pauvre Syrie

La photo : Salut les Copains 1966
La "Photo du siècle" est une photographie prise par JeanMarie Périer en 1966 pour le magazine Salut les copains,
regroupant de nombreuses vedettes yéyé de l'époque. Prise

Jean Lacroix
Ça vient d'Israël ! Simplement un bracelet !
Bientôt vous direz ADIEU à vos Tablettes...! Incroyable ! ! !
Pour ceux qui possèdent des tablettes, préparez-vous à les
mettre au placard.
Une nouvelle génération de matériel arrive.
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Il va falloir s'y adapter, la technologie avance trop vite.
si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas
Imaginez vos parents ou grands-parents en voyant çà, ils n'y
! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de
croiraient pas ! ! !
nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus
Voilà ce que les chercheurs Israéliens nous préparent pour....
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là
dans très peu de temps…
au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Sur un bracelet !!
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse
Une Lanterne : 117 Une Lanterne
d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as
Nous avons eu des mails de Victor Guarino, Georges Lacroix, vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Manu Muñoz
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.
8/4/18
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus
est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez
la vie en son nom.

Photo : Marcel Cerdan au Maarif (cadeau de José Pastor)
Evangile, selon Saint Jean (20,19-31)
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. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c.à.d. Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il
leur déclara : «Si je ne vois pas dans ses mains la marque des
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,

José Pastor
Salut Pierrot
Je viens de visualiser un message du site, demandant si tu
avais des photos de Marcel Cerdan.....
J'en possède une, très spéciale, elle a été prise au Club de
pétanque de la Boule Sportive Maârifienne, on peut voir
Marcel, avec MONDOLINI, MONTIEL etc.....
C'est lors de ses passages dans le Quartier...
Et après, j'ai également des brochures de l'époque, que
PEREZ le suisse lors d'une des retrouvailles à Rosas, m'avait
donné la permission de faire des photos......
J'espère que tu vas bien ainsi que ton épouse et toute ta
petite famille et que ce reportage sera la bienvenue au
demandeur..
Abrasos fils et à bientôt
Marcel Cerdan : Cadeau de José Pastor
PL : Merci José,
Je vais m'occuper d'insérer toutes ces photos le Marcel
Cerdan, dans ces prochains jours
Je les transmets à Émilie Puccini et à Jackie Gardey, en
attendant.
Toute mon amitié
Bises à Denise.
Merci de ta fidélité
Ici, tout va bien
A+
Pierrot
Jackie Gardey
Merci Pierrot,
Ce sont de beaux souvenirs. Émilie va être contente.
Bise à Martine et à toi et le bonjour aux Mâarifiens.
Jackie
PL : Jackie,
Les Maarifiens sont fiers de Marcel Cerdan
Bises
A+
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La Lanterne : 116 Une Lanterne
7/4/18

Photo : Edit Piaf et Marcel Cerdan
Emilie Puccini
Au téléphone, Emilie, voudrait obtenir une ou 2 photo (s) de
Marcel Cerdan !
Pierrot, en as-tu ???
PL : Hello Emilie
Voici des photos que j'ai de Marcel Cerdan
Pour en obtenir plus, il suffit d'aller sur Internet / Google /
et demander "Photos de Marcel Cerdan"
Il y en a des dizaines ...
Gros bisous Maarifiens
Pierrot Lacroix
Photo : Marcel Cerdan, (cadeau de Jackie Gardey)
Jackie Gardey
Bonjour Pierrot,
J’ai vu qu’Émilie cherchait une photo de Marcel Cerdan.
Papa avait toujours dans son porte monnaies, une photo de
Marcel Cerdan prise lors d’un combat apparemment en plein
air à Casablanca.
Je ne sais pas en quelle année.
Bises à tous
Jackie
PL : Merci Jackie
Je fais copie à Emilie
De gros bisous
Pierrot

Réponse d’Emilie Puccini
MERCI PIERROT
Je vous souhaite une bonne soirée
bisous
Emilie
4/4/18

6/4/18
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Cette église est si belle, on peut se demander comment il est
possible de se concentrer sur l'office.
Cette église avait été construite par les Allemands, car cette
partie de la Pologne avait été allemande, jusqu'à la seconde
guerre mondiale lorsque la ligne Oder/Neisse avait été
établie.
Les détails dans cette église sont absolument incroyables.
Jetez-y un œil. Utiliser les pointeurs au bas de l'image pour
visualiser tous les différents angles, haut en bas et le signe +
pour zoomer.
C’est incroyable. Déplacez votre curseur pour voir tout cela.
http://zieba.wroclaw.pl/kpg/kps.html
François Sanchez
Ne loupez pas cette merveille sur la Hollande La Hollande
Jean Lacroix
La journée de la Femme : La journée de la Femme
La France sous l’occupation allemande :
La France sous l'occupation allemande
José Pastor
Un régal pour les yeux
Photo de Casablanca Fin Février, début Mars 2018 !
3/4/18
Il est ressuscité ! Il est ressuscité !
Arlette Clercq et Manu Muñoz
Nous envoient des photos de Casablanca Fin Février, début
Mars 2018 !
Casablanca Fin Février - Début Mars 2018
PL : Merci Arletteet Manu
Pierrot
Georges Espinar
Salut Pierrot,
Non je n'ai pas changé de mail, j'en ai plusieurs dont celui
avec lequel habituellement tu rentres en contact avec nous,
je t'ai envoyé le mail plus bas sur l'adresse à laquelle je l'ai
reçu.
Continu à correspondre sur Espinar, cela arrive sur l'ordi de
Marie et le mien, en cas de défaillance de cette adresse on a
toujours une roue de secours au Maroc!
Merci pour tout ce que tu fais.
@+ Georges.
PL : Avec plaisir
Bonne continuation
Pierrot
Une lectrice
Après avoir regardé « tout autour », veuillez cliquer sur la
flèche vers le haut et regarder les murs et le plafond.

Photo : Mgr Cristobal Lopez Romero, succédant à Mgr
Vincent Landel au Maroc
Raymond Mosser
Bonsoir mes amis maarifiens et famille,
Prenez connaissance ici de la récente nomination d'un prêtre
salésien à Rabat, Mgr Cristobal Lopez Romero, succédant à
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Mgr Vincent Landel, prêtre de la Communauté de Bétharam, on bat le briquet". Battre le briquet, cela signifiait à l’époque
né au Maroc.
"tirer un coup."
En pièces jointes, vous trouverez une lettre de SM le Roi du
Maroc adressée à Mgr Landel.
Exactement comme dans "Les sucettes à l’anis ", le tube
Avec les amicales pensées de...
écrit par Gainsbourg pour France Gall. Il n’y est pas
Raymond
fondamentalement question de confiserie. Jusqu'à preuve
un prêtre salesien espagnol nommé Archeveque à Rabat
du contraire…
Bismilla arrahman arrahim
Et dans une autre vieille chanson enfantine il était dit :
Manu Muñoz
"Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés./ La belle
Joyeuses Pâques à vous tous
que voilà ira les ramasser". Cette comptine remonterait au
13ème siècle et serait une sorte de chanson de chansonnier
Georges Espinar
provoquée par le vertueux et énergique traitement apporté
Joyeuses fêtes de Pâques
à cette époque à la question de la prostitution. En effet,
cette activité (ce métier ?) s'exerçait en ce temps là hors les
Savourez ces démystifications historiquement authentiques.
murs de Paris, dans les bois, et en particulier dans les bois de
On a tous appris cette chanson dès la maternelle : "Il court il
Vincennes. Blanche de Castille (mère de Louis IX),
court le furet, le furet du bois, mesdames. Il court il court le
s'inquiétant des conditions exécrables réservées aux
furet, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par
prostituées, poussa son fils à en faire interdire la pratique en
là."
pleine nature par tout temps et en dépit des intempéries qui
C’est magnifique de tendresse et de naïveté, mais pourquoi
affectaient ces dames. Pour plus de sûreté, elle en fit
est-ce un furet qui court ? Pourquoi pas un petit lapin, un
empêcher l'exercice en faisant couper les taillis, lesquels
chat, un chien, une souris, ou même un ourson?
créaient un semblant d'intimité aux ébats sensés s'y réfugier.
Vous allez me dire : parce que c'est une chanson très
Ces jeunes filles et jeunes femmes n'eurent plus d'autre
ancienne, et qu’autrefois, à la campagne, on avait parfois un
recours que de se replier dans des maisons spécialisées, à
furet comme animal domestique. Ou alors elle fait référence l'abri, pour pouvoir poursuivre leur activité souvent
au jeu ancien du furet…
économiquement essentielle.
Pas du tout ! Son succès remonte aux années 1710-1720,
Ces établissements avaient usuellement pour enseigne une
pendant l'épisode de la Régence, quand le pouvoir était
discrète branche de laurier, afin de les différencier des
exercé par Philippe d’Orléans, neveu de Louis XIV. Son
auberges qui affichaient une branche de sapin. Si bien que le
principal conseiller était le cardinal Dubois, réputé pour son
sens général de la chanson est que lorsque l'on a perdu son
amour des femmes.
pucelage (quand les lauriers sont coupés) il ne reste plus
Cette rengaine de cour d'école était à l’époque une chanson
qu'à se prostituer... Précisons qu'elles se réfugièrent dans
populaire, connue de tous. Il s'agit d'une contrepèterie qui
d'anciens couvents de nonnes désertés par une crise de
se moquait de ce curé trop porté sur la gente féminine. "Il
vocations et dont les cellules étaient fort commodes. Situés
court il court le furet" est à comprendre ainsi : " Il fourre il
en bordure de Seine, on les appelait "les bords d'eau". Et les
fourre le curé». Ce n'est pas un furet qui vient du bois, mais
mots en eau formant leur singulier en el nous avons l'origine
le curé Dubois, en un seul mot. Sinon quel intérêt de
du mot "bordel" !
rajouter "Mesdames" dans le refrain? Pardon si j’ai cassé un
mythe.
Nous avons reçu des mails de M-C Barbat
Car ce n'est pas fini : beaucoup de ritournelles enfantines
obéissent à ce principe.
Même la plus célèbre : Au clair de la Lune, qui remonte à au
moins trois siècles. "Au clair de la lune, mon ami Pierrot,
prête-moi ta plume, pour écrire un mot." Voici l'explication
de texte du spécialiste "chanson" de France Info, Bertrand
Dicale :
"La lune, c’est la paire de fesses. La plume c’est le sexe
masculin. Toute la chanson est à double sens. A l’époque, les
adultes comprennent parfaitement ce qu’elle signifie. Le
plus étonnant est le deuxième couplet : "Au clair de la lune /
Pierrot répondit : Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit.
Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine
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PL : Merci Maryse et Juan
Passez de très bonnes Fêtes de Pâques
Prions pour la Paix, dans notre Monde

Dessin offert par Jean-Michel et Cécile Floro

Marie-Céleste Barbat
JE PROFITE DE CETTE DOUCE CHANSON POUR VOUS
SOUHAITER, CHERS AMIS, UN TRES BEAU WEEK END
PASCAL.
AMITIES, BISOUS
Trop belles
M Céleste
PL : Merci Marie-Céleste
Nous ta faisons de gros bisous
Amitiés à Jean-Pierre
1/4/18 : Pâques

Une Lanterne : 115 Une Lanterne pour Pâques 2018
Rosy Pappalardo
BONNES FETES DE PAQUES
BISOUS
ROSY
Jean-Michel et Cécile Floro
Joyeuses Pâques à Tous
Que ces Fêtes
Vous apportent Santé et Joie
En compagnie de vos familles
Bises Amicales
Jean-Michel et Cécile Floro
PL : Merci beaucoup
De gros bisous Maarifiens
BONNES PÂQUES
Pierrot
Fernand Sanchez
Bonnes fêtes de Pâques à tous
Bisous
PL : Merci Gusano
Bises à Liliane
Joyeuses Pâques
Maryse Duarte
Pierre Martine
Un petit message pour tous nos amis du lien :
Avec Pâques renait
le printemps...
Nos cœurs réunis
vous souhaitent
un jour de Pâques
merveilleux ! Alléluia
Bises à tous de nous deux
Maryse et Juan

Photo sur Internet
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,
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selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les
morts.
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