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Blog de Christian Benedic
En principe la vidéo ne fonctionnera pas mais l'audio devrait
marcher encore quelque temps.
=> Pour info, la date de la photo en noir et blanc intitulée «19xx et
2010 » est (de mémoire) 1964 :=)))
Bon réveillon cher Pierrot, tous mes vœux ainsi qu'aux tiens et mes
amitiés toutes fraîches pour 2011!
PJ : Une photo récente l’an dernier quand on pouvait encore
manger dans une brasserie!
Bien à toi ;=)
Christian
José Pastor
Salut Pierre,
Tout abord je te remercie pour tes gentils vœux et à mon tour, je
viens te souhaiter à tous les deux ainsi qu'à vos enfants et petits
enfants que cette année remplisse vos cœurs de joie, de bonheur,
quelle vous donne beaucoup de santé et le plaisir d'en profiter au
maximum.
Je vous embrasse très chaleureusement et que mes vœux vous
accompagnent pour 2021 et que cette dernière soit meilleure que
2020...
Grosse bise à tous les deux
Nicole et Armand Duarte, née Purpura
Bonsoir Pierre
Ces quelques mots à quelques heures de la fin de l’année 2020
pour te ; vous; tous les Maarifiens; vous souhaiter une santé de fer
(contre ce virus on en a besoin) gardons l’espoir de le vaincre, que
cette année qui s’achève l’emmène avec elle !
Je sais que les souhaits que l’on exprime n’ont guère d’influence
sur les évènements, mais s’il en était autrement vous seriez tous
comblés de satisfaction, de joies.
JE VOUS SOUHAITE (A TOUS) les vœux, les meilleurs, pour cette
nouvelles ANNEE 2021
Un abrazo
A bientôt
Nicole/Armand
Gilberte, Simon et Franck Benazeraf
QUE CETTE ANNEE 2020 NE RESTE PAS DANS LES MEMOIRES ET
QUE CELLE QUI S'ANNONCE PUISSE RESERVER LE MEILLEUR A
TOUS.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021
GILBERTE, SIMON & FRANCK

Photos : Christian Benedic, Denise et José Pastor, née Hetet,
Nicole et Armand Duarte, née Purpura, Gilberte, et Simon
Benazeraf, née Quiros, Franck Benazeraf, Claudine et Freddi
Guerit (née Belzunce), Alain et Danielle Fourny née Rampolo,
Jackie Gardey
Christian Benedic
Bonjour Pierrot
Je viens de découvrir le nouveau site. IL EST MAGNIFIQUE ! Tu as
fait du très beau travail !
=> En lisant l’article qui m’est consacré ce matin, je me suis aperçu
que l’accès au blog fonctionnait très mal.
Les photos, les vidéos et certains sons ne marchent plus.
Ceci est du à l’abandon définitif ce mois-ci (pas de bol) par ADOBE
de "Flash Player» après 20 ans de bons et loyaux services.
Encore une page qui se tourne… Ainsi va la vie...
En attendant une solution, le mieux c’est que dans la rubrique
"Blog de Christian Benedic" tu supprimes le lien:
http://cristodesoude.unblog.fr et que tu le remplaces
par: http://cjb11.free.fr/ qui est celui d’une sauvegarde miroir.

Arlette et Louis Guegi
Cher 2020,
Nous savons tous quelle année tu as été et je ne veux pas rester ici
à écrire mille mots, je veux simplement te remercier pour ta leçon
et te dire que nous devons avancer maintenant.
Que ce soit une année magique et heureuse 2021 !
Paix et amour
Bonne ANNEE 2021 à tous amitiés et bizz virtuelles encore...
Freddi Guerit
Bonjour mon vieux copain Pierrot,
D'abord te remercier pour tout ce que tu fais pour le site, tu nous
annonces les bonnes et mauvaises nouvelles depuis des années.
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Ces mauvaises nouvelles, qui font qu'une partie de nous même,
s'en va avec, parce que nous sommes la grande famille
Maarifienne.
Mes pensées vont tout d'abord, à celles et ceux qui nous ont
quittés durant l'année 2020 qui vient de s'achever, la planète terre
continue sa route.
Je souhaite à tous mes amis (es) Maarifiens une bonne et heureuse
année pour 2021et de bons vœux pur toute l'année
Bonne Année à toutes et à tous que Dieu vous protège
Freddi .

Bien meilleure,.... heureusement tout bouge, tout change, ce que
nous n'aimons pas aujourd'hui, nous apprends à changer notre
regard pour demain.
Alors très très bonne année, soyez heureux en 2021, c'est bon
pour la santé !
31/12/2020

Alain et Danielle Fourny
Que l'an nouveau nous apporte la réalisation de tous nos voeux
Pleins de bises
Jackie Gardey
Bonjour Pierrot et Martine
Faut-il oublier ce millésime 2020 ?
Je ne le crois pas.
2021 est là, toujours avec cette pandémie qui va continuer
pendant quelque temps encore.
Que cette année devienne par la suite normale et nous permette
de nous retrouver avec joie, en famille, puis avec les amis, dans
des moments de tendresse et de convivialité.
Je vous souhaite une très belle et sereine année 2021 avec
une excellente santé, la joie de vivre, l’amitié et une très grande
paix.
Que Notre Seigneur Jésus Christ et sa Sainte Mère, la Vierge
Marie, éclairent ce monde et nos vies par leur amour éternel !
Bises à tous les Mâarifiennes et Mâarifiens !
Jackie

Angèle Cortesi
Quelle tristesse - paix à son âme - qu’elle repose en paix dans un
monde meilleur.
Sincères condoléances à son Époux, sa famille et ses amis
L’année 2020 aura apporté beaucoup de tristesse et de décès !
Que 2021 soit plus clémente !
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Pierrot je profite pour te souhaiter une bonne fin d’année et un
bon début !
Prends soin de toi et j’espère que Rosas pourra se faire l’an
prochain.
Bisous maarifiens
Jacqueline Giangreco
Triste de partir si soudainement
Sincères condoléances à la famille Belviso
RIP Ghislaine.
Bonne Année 2021 !
Bonne année à toutes et à tous et surtout un bon moral.
Prenez soins de vous - ''Tenez Bon SVP''
Que 2021 nous apporte une excellente santé, la paix et à nouveau
la joie de vivre.
Quelle soit meilleure que la précédente
Toute notre Amitié Maarifienne
Martine et Pierrot

Jacqueline Giangreco
Denise Léonis
A+
Les Voeux
Denise
Nous avons des mails de Louise Diamante

Une lectrice
Un nouveau jour se lève, une nouvelle année commence…

30/12/2020
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Photo : Bougies de souvenirs

Photo : Christian Benedic 1964 et 2010
Attention, le mail suivant, de Christian Benedic est de Mai 2011

PL : Avant de refermer cette année 2020, nous tenons à nous
souvenir et nommer les Maarifiennes et Maarifiens qui nous ont
quittés, cette année terrible !

PL : En relisant certaines pages du site, j’ai retrouvé un mail de :
Christian Benedic (mail de 2011 !!!) :
Tu peux mettre les liens suivants pour les lecteurs du Mas sur le
site: Blog de Christian Benedic
http://cristodesoude.unblog.fr/12-in-memoriam/
Christian

« Chères Maarifiennes, Chers Maarifiens qui avaient perdu un être
cher cette année 2020,
Il n’y a pas de mot pour vous dire combien nous sommes touchés
par la disparition de vos proches !
Nous partageons votre peine et votre tristesse.
Le vide laissé est immense.
Nous les garderons à jamais, une place dans notre cœur.
Toute la Grande Famille Maarifienne est à vos côtés pour vous
soutenir et vous aider à surmonter votre douleur et votre chagrin.
Nous vous embrassons bien fort.
Les Maarifiens et Amis

PL : Merci Christian, pour tout ton travail que tu as fait, depuis
1992, et ce pendant 18 ans, pour le Lien et le MAS.
Nous pensons fort à toi.
Bon courage ...
Chers lecteurs du site, allez sur le blog de Christian et lisez …
Et je me permets de faire un « Copier-Coller » d’un des textes de
Christian Benedic , qui m'a permis de le faire :
Ce texte est époustouflant …

Liste des disparus de 2020 :
Colette Gucciardi-Hunou, le 5/1/2020
Hélène Ninoles, le 5/1/2020
Père José-Luis MENA, le 5/1/2020
François (dit Françous) Di Lorenzo, le 16/1/2020
Maria Pia Di Lorenzo née Locicero, le 9/32020
Christian Macia, avril 2020
Patrice Floro, fils de Cécile et de Jean-Michel Floro, le 7/5/2020
Yolande Micaelli, née Alcamo, le 24/5/2020
Marie-Claire Posadas, Madame Serfati, le 24/6/2020
Aziz Rafaï, le 2/8/2020
Denyse Salès, née Ferrer, le 23/8/20
Diego Alarco, en septembre 2020
Suzanne Gonzales, née Tobar, en septembre 2020
Germaine Bernabeu, née Lamas, le 13/9/20
Gilbert Gonzales, le 19/11/2020
Denise Sanchez, née Cuadrado, le 3/12/2020
Jo Maltese, le 4/12/2020, ex époux de Nany Tore
Guy Favier, le 5/12/20
Alain Falconnier, le 8/12/20
Georges Gonzales, le 8/12/20
Michel Casarubbia, le 13/12/20, ex époux d’ Irène Bongiardino
Ghislaine Belviso, née Salerno, le 17/12/2020.
Nous prions pour Eux.

« Une grande amitié
Au Maarif, le quartier de mon enfance à Casa, je n’étais pas un fan
de la Paroisse Saint Antoine de Padoue et je faisais régulièrement
l’église buissonnière le dimanche matin à l’heure de la messe. Je
n’ai jamais oublié pourtant qu’un été, ma mère, inquiète de me
voir traîner dans les rues où elle me croyait désœuvré, alla frapper
à la porte du presbytère. Elle avait eu connaissance d’une colonie
de vacances organisée par la paroisse à Immouzzer du Kandar dans
le moyen Atlas et expliqua sa préoccupation au prêtre qui la reçut.
Car si elle souhaitait m’envoyer en colonie, nous n’avions pas assez
d’argent pour le faire. Pouvait-on étaler le paiement sur quelques
mois? Le bon Père MARTORELLE trouva une solution aussi
charitable que délicate : puisqu’à 14 ans j’en paraissais plus de 16
et que j’étais de toutes façons trop âgé pour être colon le prix de
mon séjour serait payé par mon travail et je serai moniteur. Cette
proposition me parut honorable pour sauver la face vis à vis de
mes copains et je partis donc pour Immouzer où je passais 3
semaines à m’occuper de gamins. Ce furent, à ma surprise, de très
belles vacances.
P.S. Ma pauvre mère avait tort: entre le baby-foot, le flipper, la
recherche effrénée des « cailles », la guitare, les virées en Solex et
les discussions interminables sur les Chaussettes Noires ou les
Shadows mes journées étaient bien remplies.

30/12/2020
Dans les années 1960 le Père Lucien AUBERT était un jeune prêtre
de la paroisse St Antoine au Maarif. C’était un personnage
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athlétique et vigoureux qui, comme ses confrères salésiens, tentait
d’occuper les après-midi des nombreux jeunes du quartier en
organisant des matches de basket ou en les emmenant à la plage
dès les premiers beaux jours arrivés. C’était aussi un curé atypique
qui n’hésitait pas à courser les impertinents qui le narguaient
lorsqu’il leur demandait de ne pas rester désœuvrés sur les
marches de l’église. L’occupation des halls d’immeubles n’est que
la forme moderne de cette manie qu’ont certains jeunes en panne
de distractions de s’agglutiner régulièrement dans les mêmes
endroits pour y diluer leur ennui. J’ai ainsi le souvenir d’une
taloche soigneusement appliquée car le bougre, entraîné par des
heures de basket, avait ce jour là couru plus vite que mes 14 ans.
Quoiqu’un peu honteux de m’être ainsi laissé rattrapé je
partageais les éclats de rire de mes potes, roulés par terre, car à
cette époque personne n’aurait eu l’idée saugrenue d’aller se
plaindre pour un banal soufflet mérité de surcroît.
J’ai retrouvé Lucien AUBERT en 1992. Un de mes cousins – ancien
de la rue du Mont Blanc – qui habitait Périgueux me relançait sans
cesse : «Pourquoi tu ne vas pas voir le Père AUBERT puisqu’il est à
Lyon?»
A cette époque j’étais très pris par mon travail et les mois
passaient sans que je trouve le temps de me manifester. Début
janvier 1992 je téléphonais enfin au Père AUBERT qu’on
surnommait affectueusement « Le PADRE » et je l’invitais à
déjeuner dans un « bouchon » du centre ville. Je le reconnus
immédiatement, mais lui mit un moment pour se souvenir de moi.
Il est vrai que notre départ du MAROC avait eu lieu en 1964 et que
s’il m’arrivait (assez rarement et toujours par obligation)
d’accompagner ma mère à une messe dominicale, je n’étais pas
fervent des activités paroissiales auxquelles je préférais nettement
l’obscurité bruyante des salles de jeux où s’alignaient des rangées
de baby foots et de flippers flamboyants.
A l’évocation des noms de certains de mes copains, la mémoire lui
revint. Nous nous remémorâmes alors des souvenirs de l’époque
et nous achevâmes le repas dans la joie des retrouvailles. Il
m’expliqua son activité et la création du MAS, son association des
anciens du quartier. Patiemment après son retour du Maroc en
1966, il avait renoué le contact avec les gens dont il avait les
adresses et, de proche en proche, il avait reconstitué un noyau
d’anciens Maarifiens disséminés non seulement en France mais
dans le monde entier. Beaucoup de ces gens se connaissaient et
pour certains avaient même été voisins. La publication d’un
bulletin trimestriel resserrait les liens distendus par l’éloignement
géographique et il m’exposa avec enthousiasme l’essor qu’avait
pris cet éditorial qui avait démarré par quelques feuillets
dactylographiés. Il avait fort judicieusement appelé ce petit journal
le « LIEN ».
Le MAS, incroyablement, comptait à cette époque environ 2500
membres, le terme « membre » étant pris au sens de « foyer »,
c’est à dire en réalité plus de 4000 personnes que Lucien avait
retrouvées et réunies par le LIEN! Pour recevoir le bulletin – qui
était gratuit - il fallait simplement se manifester au moins une fois
par an en lui écrivant quelques lignes ou en lui téléphonant. Le
succès de l’entreprise était incontestable, et Lucien s’en
réjouissait. Pourtant il était extrêmement préoccupé car
l’entreprise prenait des proportions difficiles à gérer et sa mise en
œuvre atteignait ses limites. Je compris que derrière une simplicité
apparente il y avait un énorme travail de collecte, de traitement
des données et d’édition. Il me proposa de nous rendre à son

bureau à Fourvière sur les hauteurs de la ville pour que je me
rende compte de l’ampleur de la tâche.
La gestion des envois se traduisait par un tableau géant punaisé au
mur de son bureau et un listing manuscrit de milliers de noms. Il
fallait dénombrer ceux qui s’étaient manifestés, remercier ceux qui
avaient fait un don, gérer les retrouvailles, éditer des listes,
annoncer les joies ou les peines, recenser les antennes,
comptabiliser la liste de leurs membres et tenir à jour l’annuaire
qu’on publiait annuellement. L’envoi du LIEN se faisait comme
aujourd’hui par courrier. Les étiquettes d’adresse étaient
photocopiées à partir de matrices sur lesquelles il masquait ou
faisait apparaître les coordonnées. Des bénévoles assuraient la
mise sous pli des 2500 exemplaires du LIEN, collaient 2500
étiquettes d’adresse et triaient ensuite 2500 enveloppes par pays
car les Maarifiens étant répandus sur toute la planète il fallait tenir
compte des affranchissements différents!
Par chance un des volets de mon activité professionnelle consistait
précisément à résoudre ce type de problématique. Je lui ai donc
proposé d’apporter une réponse informatique à son souci.
J’offrais tout le travail d’analyse, la conception et la réalisation du
logiciel, la mise en place, le suivi. Le MAS devait juste acheter son
matériel mais je le lui ferais obtenir au prix de gros. Je privilégiais
le Macintosh pour son ergonomie et sa simplicité d’utilisation car
en 1992 les PC fonctionnaient sous MS DOS (rappelez vous ces
écrans noirs avec des caractères vert ou orange fluo) et Windows
est venu bien plus tard. Lucien informa sa hiérarchie qui accepta et
je me mis au travail. J’avais prévu de développer une application
spécifique pour réaliser les tâches liées à l’activité et à la gestion
du MAS.
Le projet s’avéra plus complexe que prévu car j’avais
l’habitude d’établir un cahier des charges avec des interlocuteurs
professionnels alors qu’il me fallut tout découvrir empiriquement.
Je m’apercevais que souvent Lucien avait « oublié » de me signaler
ce qu’il prenait pour un détail mais m’obligeait à tout reprendre.
En même temps il insista pour que j’adapte le programme à
l’organisation existante ce qui compliquait le travail. Je pris le parti
de privilégier l’ergonomie pour lui éviter les fausses manœuvres et
les erreurs de saisie. Pour la composition et la mise en page
j’automatisais les exports avec le logiciel de l’imprimeur et je
créais une interface avec un logiciel spécialisé en étiquettes.
Le programme fut fonctionnel au bout de 4 mois – et nous avons
commencé à l’utiliser dès ce moment – mais il fallut cependant
environ 12 mois pour finaliser l’application. Le résultat fut à la
hauteur de toutes nos espérances. Plus de tableau mural, plus de
machine à écrire. En saisissant juste une date sur une fiche,
l’ordinateur gérait les membres qui s’étaient manifestés, ceux qui
avaient fait un don et même ceux qui étaient « limites » c’est à
dire qui n’avaient plus donné de nouvelle depuis un an et
risquaient de ne plus recevoir le Lien. Les étiquettes sortaient
automatiquement, triées par pays pour l’affranchissement. En un
clic on accédait à la fiche d’un membre pour l’actualiser.
L’annuaire se mettait à jour automatiquement en cas de
modification de l’adresse ou du téléphone. Finies les heures
passées à recopier des listes : par une simple requête on obtenait
les listings par ordre alphabétique, par antenne, par pays, par
ancienneté. Pour mieux les identifier les femmes mariées
pouvaient apparaître sous le nom de jeune fille qu’on leur avait
connu au MAARIF. Le programme pouvait même indiquer la liste
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des fêtes à souhaiter aux membres qui devaient participer à une
réunion!
Ma femme, se chargea de la saisie des 4000 noms et des adresses
correspondantes tandis que je mettais au point un système de
sauvegarde et commençais à former Lucien à l’utilisation
matérielle et logicielle. Je rédigeais un manuel pour l’aider. J’ai du
définir une méthodologie, des règles de saisie et mettre en place
des procédures. Il me fallut parfois beaucoup d’imagination pour
résoudre les cas particuliers si nombreux au MAS! En effet
informatiser c’est « normaliser » et on ne peut pas comme sur une
fiche manuscrite ajouter une mention non prévue au départ. Lors
du passage à 10 chiffres de la numérotation téléphonique j’ai du
concevoir une procédure pour faire la mise à jour
automatiquement car je ne nous voyais pas modifier un par un les
2500 numéros que comportait la base. J’en profitais pour indexer
automatiquement les préfixes internationaux par pays, ce qui lui
faisait gagner du temps quand il téléphonait à l’étranger.
Nous avions démarré sur un Macintosh SE qui était un ordinateur
très performant dans ces années là. On a fait évoluer les logiciels,
réalisé les mises à jour, changé les bécanes, franchi toutes les
étapes avec succès. Même le fameux bug de l’an 2000 est passé
sans nous inquiéter. Tout a très bien fonctionné pendant 18 ans
mais nous appréhendions un peu le futur. En informatique rien
n’est jamais figé et plus le temps passe plus les compatibilités
diminuent. L’âge aidant chacun de nous, hommes comme
matériel, atteint ses limites. Au fil des ans la plupart des logiciels
deviennent obsolètes et ne reconnaissent plus les imprimantes,
scanners ou autres disques durs de nouvelle génération. Tout ça
paraît anodin maintenant mais il faut se replacer aux débuts de la
micro informatique et se souvenir des prix de l’époque pour
comprendre qu’on ne pouvait pas changer d’imprimante ou de
disque dur aussi facilement qu’aujourd’hui. Comme des
modifications intervenaient à peu près tous les 18 mois je devais
former le PADRE à chaque changement. En 1998 j’avais mis en
place un système très novateur de maintenance à distance mais
Lucien avait du mal à maîtriser la procédure et on a finalement
abandonné. Néanmoins jusqu’en 2010 année de son décès, la
configuration a tourné sans soucis.
Lucien utilisait quotidiennement son Mac quand il n’était pas en
déplacement. Au début pour dissiper son appréhension face à ce
nouvel outil, j’avais introduit quelques facéties dans le
programme. Quand il faisait une erreur de manipulation
l’ordinateur lui disait : « Lucien tu as encore fait une connerie! ».
Ou encore le 6 janvier date de son anniversaire, en allumant
l’ordinateur il entendait « Bon anniversaire Lulu ». Le pire fut un
1er d’avril ou j’avais programmé l’apparition d’un écran menaçant
accompagné d’une sirène stridente qui lui prédisait la destruction
imminente de son ordinateur s’il n’appelait pas immédiatement le
développeur (moi) pour désamorcer la bombe! Je ne vous raconte
pas sa frayeur! Mais tout ça finissait dans une franche rigolade.
Mes blagues l’amusaient beaucoup et le distrayaient d’une vie
sacerdotale assez dure dans ses règles. Nous étions heureux que
tout fonctionne si bien et j’ai vu plusieurs fois les éclats d’un vrai
bonheur dans les yeux de celui qui était devenu un grand ami. La
conséquence heureuse de ces longues heures passées ensembles
fut une véritable proximité affective et un attachement
réciproque. Au début à Lyon pendant de longs mois on s’est vus
presque quotidiennement puis 2 ou 3 fois par semaine pendant
quelques mois. Quand il fut muté à TOULON, je le rejoignais

régulièrement pour assurer la maintenance. J’étais hébergé au
BON ACCUEIL où je fis la connaissance de ses confrères Salésiens
qui m’invitaient le soir à partager leur table. Il me présenta aussi
Jan et Catherine, ses neveux, qui me recevaient chaleureusement.
Au fil des ans notre amitié, forte et profonde, a finalement
dépassé le cadre du MAS. C’était devenu une amitié virile faite
d’estime et d’affection et même de confidences partagées. J’ai eu
besoin de son aide à 2 ou 3 reprises et il a toujours répondu
« présent ».
Ainsi pendant 18 ans j’ai eu en charge l’informatique du MAS et
j’en fus très heureux. Puis après le décès de Lucien j’ai passé le
relais. Germaine la Présidente du MAS a repris le flambeau. Je l’ai
aidée à installer l’ordinateur chez elle et je l’ai formée
sommairement au fonctionnement du logiciel. Tout ça fonctionne
encore aujourd’hui selon le processus que j’avais mis en place à
l’époque même si les systèmes ont changé. En ce qui me concerne
les limites physiques mais aussi la lassitude due à une santé
altérée m’ont fait renoncer à mon rôle pour assurer maintenance
et dépannage.
Pour terminer je dois ajouter que si l’informatisation permit de
pérenniser la vie de l’association, le MAS et le LIEN sont aussi le
résultat d’un travail d’équipe et rien n’aurait existé sans
l’engagement de quelques membres qui se dévouent encore
aujourd’hui pour continuer l’œuvre du PADRE.
Quant à moi, un peu plus de 40 ans après la colonie de vacances d’
Immouzer, cet épisode m’a permis de faire à mon tour quelque
chose pour le quartier de mon enfance et à travers mon amitié
avec Lucien de témoigner de la reconnaissance à ces hommes qui
se consacraient généreusement à ces gosses des rues dont j’étais.
Lyon, juin 2011 »
Lydia Quintana
Les Amis de l'Ordinateur
29/12/2020
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José Pastor
Salut PIERROT,
Superbe le nouveau site que tu as mis en ligne.
Gracias amigo, continue à innover pour nous apporter toujours
plus de satisfaction.
Bises à vous deux
Carmen et Dany Cuny, née Sanchez
Bonjour Pierrot
Décidément ça n'arrête pas... C'est triste
Nos sincères condoléances à André et famille (je connais le nom)
mais je ne vois pas qui c'est.
Bisous Maarifiens
Carmen et Dany
Rose et Alain Macia (née Garcia)
A vous Martine et Pierrot
A vous la famille Maarifienne
Tout d'abord un grand remerciement à Notre Pierre pour qui une
grande partie de son temps nous est consacré.
Lire le site des copains du Maarif nous permet de garder ce contact
indispensable afin que nos belles amitiés perdurent, que nos
souvenirs Casablancais ne s'estompent pas, alors merci Pierre pour
ce travail magnifique que tu fais pour nous.
Pour cette année 2021 qui est là, nous tend les bras, et qui j'espère
nous dit que cela ira mieux, que nous pourrons d'ici peu faire des
bisous à nos enfants et petits enfants, que nous pourrons
envisager cette rencontre Maarifienne tant attendue, que des vies
seront épargnées grâce à la vaccination, ce sont des vœux que je
formule et qui je l'espère seront exhaussés mais ce n'est pas gagné
d'avance
Bonne année à toutes et à tous et surtout une bonne santé
Prenez soins de vous
Rose et Alain
PL : Merci Rose et Alain de votre mail
Oui, c'est beau de pouvoir dialoguer avec des copains et copines
que nous avons connus, nous qui étions tous gamins !!
Ce travail pour le site, je le fais avec plaisir en souvenir de notre
quartier qui nous a tant donné !
Merci à l'éducation que nous avons reçue au Maroc, avec sa
tolérance et son charme.
Merci à tous les Copains et Copines
Inch Allah, rendez-vous en Septembre 2021.
De gros bisous Maarifiens
Pierrot et Martine
Marie et Georges Espinar, née Sequira Pinero
Bonjour Pierrot,
J'ai connu à l'école et Mâafif un « Belviso » qui avait habité à coté
du Marché du Mâarif, il se pourrait que se soit lui, peux-tu me
passer son tel, pour vérifier si c'est lui.
Merci,
@+

Photos : Ghislaine (+) et André Belviso, née Salerno, Denise et
José Pastor, née Hetet, Carmen et Dany Cuny, née Sanchez, Rose
et Alain Macia (née Garcia), Marie et Georges Espinar, née
Sequira Pinero, Arlette Clercq, née Mari

Arlette Clercq, née Mari
Bonsoir Pierrot
Encore une mauvaise nouvelle.

André Belviso
Merci pour ces belles, belles, paroles
André
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Je présente mes sincères condoléances à André ainsi qu’à ses
enfants et famille.
Bises
Arlette

Pierrot
Réponse de José (mal du 28/12)
1 José Lopez, Rue du Pelvoux – 2 Angèle Gimenez, Rue du
marcher, 3 Christine Nuñes, Rue de l’Atlas, 4 José Nunes, Rue de
l’Atlas, 5 François Défrettas, Rue du Pelvoux, 6 Nicole, sa maman
était la placeuse du cinéma Monte Carlo et les autres, je ne m’en
souviens plus : Désolé
Bisous à vous deux
PL : Merci José
Bises à Christine

28/12/2020

Jean Lacroix
Peintures sur la Nativité
Vaccins Old
28/12/2020

2ème photo : de José Nunes en 1964 : 1 José Lopez, Rue du
Pelvoux – 2 Angèle Gimenez, Rue du marcher, 3 Christine Nuñes,
Rue de l’Atlas, 4 José Nunes, Rue de l’Atlas, 5 François Défrettas,
Rue du Pelvoux, 6 Nicole, sa maman était la placeuse du cinéma
Monte Carlo.

Photos : Les vaccins arrivent !!!

José Nunes (mail du 27/12)
BONSOIR PIERROT ET MARTINE
Cette photo et de 1964 au Maarif
Tu devineras où nous sommes.
Bisous à vous deux
PL : (Je manipule un peu la photo, pour insérer des Nos)
José, je n'arrive pas à te reconnaitre :
Sur cette photo, qui est le No 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ???
Merci de ta réponse
Bonnes fêtes

Respect : Biche oh ma Biche …
27/12/2020
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J'espère que les Fêtes de Noël se sont passées comme tu l'as
souhaité.
Je t'embrasse
Albert Eddy
Angèle et Daniel Muñoz
Cc Pierrot & Martine,
Encore une triste nouvelle par le départ de Ghislaine, une si
gentille, douce personne que j'ai bien connue.
Nos sincères condoléances vont à André, ses enfants ainsi qu'à sa
famille.
Ghislaine repose en paix.
On vous embrasse,
Angèle Muñoz Bravo & Daniel
Lydia Quintana
Condoléances à la famille.
Décidément même le cœur nous lâche également.
Je crois que la terre notre planète va être allégée des ses
habitants.
Merci et bisous
26/12/2020

Photo de vœux de Gilbert Heredia
Gilbert Heredia
Bonjour Martine et Pierre
Enfin le temps des Vœux pour la nouvelle année est là, et cette
année encore, je me fais un plaisir d’exprimer les meilleurs pour
mes amis.
Bien sûr, on n’est pas à l’abri des mauvaises nouvelles, (encore
une, hier).
Les vœux, c’est avant tout des mots, simples, bons, des mots de
tous les jours, que l’on dévoile pour nos proches et amis.
Chacun a les siens. Tous aussi beaux les uns que les autres à la
condition d’être sincères
Amitié à Martine et toi même.
Gilbert
Maryse Duarte (mail du 25/12)
Coucou Pierrot
Superbe travail le nouveau look du site est clair et agréable
Bises à vous deux
Maryse et Juan
PL : Messages pour Ghislaine Belviso
Georges Espinar
Paix à son âme.
Eddy Benazeraf
Bonjour Pierrot,
Quand des amis et amies Maarifiens de notre âge nous quittent, ça
fait réfléchir...
Si tu en as la possibilité, merci d'adresser mes sincères
condoléances à la famille Belviso et à la famille Salerno.
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Photos : Ghislaine en 1964 et en 2008
En 2010, les Copains chez Ghislaine et André :
André et Ghislaine Belviso, Clausdio et Claudia Ventura, Jeannot
et Michèle Guarino, Maruine et Pierrot Lacroix
Le 19/6/1965 : André Belviso, Ghislaine Salerno, future Belviso,
Marie-Hélène Hernandez et Pierrot Lacroix
André Belviso
Merci de vos messages.
Cela me fait très chaud au cœur
André BELVISO
PL : André,
Nous sommes là
Nous pensons fort à toi et à ta Famille
Avec la Grande Famille Maarifienne, nous prions pour Ghislaine
Bon courage
De gros bisous
Martine et Pierrot
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Bérangère Colombo, née Salerno, sœur de Ghislaine
Un immense merci pour ton message Pierrot.
Nous sommes dans la sidération la plus totale, la tristesse et la
colère.
André a besoin du soutien de ses amis, et je te remercie du fond
du cœur pour ton engagement envers lui.
De gros bisous,
Bérangère
Jeannot Guarino
Au téléphone, ce matin
André et Ghislaine (Belviso) aurait dû faire leurs 50 ans de
mariage, le 23 décembre 2020, jour de l’incinération de
Ghislaine !!!
Hélène et Jean-François Ivars (mail du 25/12)
Chers Pierrot !!
Tout d'abord, j'espère que Martine et toi-même êtes en bonne
forme et que vous passe un bon réveillon de Noël... ainsi que les
maarifiens qui consultent le site qui te demande beaucoup
d'investissement,,, et pour cela nous te remercions infiniment
!!!!....
Car les mauvaises nouvelles n'arrêtent pas de tomber...
En effet c'est avec stupeur que nous avons appris le décès de
Ghislaine BELVISO...
C'est tellement soudain et inattendu !!
Nous avons beaucoup de peine pour le vide que va laisser
Ghislaine auprès de André et ses enfants et ses amis, quelle
tristesse !!!
Nous prions pour le repos de son âme et que son époux et sa
famille arrivent à surmonter cette douleur...
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles
BELVISO/SALERNO
Avec toute notre amitié
Hélène et Jean-François Ivars
Josiane Galindo (mail du 25/12)
Encore une triste nouvelle...décidemment cette année jusqu'a la
fin de 2020...
Nous ressentons beaucoup de peine avec tous les décès de nos
Amis Maarifiens...
Très peinée d'apprendre le décès de Ghislaine Belviso...
Mes condoléances et Prières pour son époux, leurs enfants et
Famille...
Qu'Elle repose en Paix dans le royaume de notre Seigneur...
Merci de nous en faire part, Pierrot...
Amitiés et bisous
Josiane (Galindo) Moder
José et Christine Nuñes (mail du 25/12)
BONSOIR PIERROT
C’est avec tristesse que nous apprenons encore une Maarifienne
qui nous quitte
CHRISTINE ET MOI on présente à toutes les familles BELVISO ET
SALERNO nos plus sincères condoléances.
Qu’elle repose en paix
CHRISTINE JOSE NUNES

Bjr Pierrot...
La ronde infernale.. ttes nos condoléances à sa famille.
2020 ne nous lâchera pas...
Bisous
Paule Bonnefont (mail du 25/12)
Bonsoir Pierrot
Une année bien triste, Ghislaine repose en paix
Condoléances à son époux André, ses enfants et à ses proches
Courage
À très bientôt Pierrot
Bises
Paule
Danielle Dryjard (mail du 25/12)
Cher Pierre
Les mauvaises nouvelles continuent.
Quel choc d apprendre le décès de Ghislaine que j’ai bien connue.
Toutes mes pensées pour André et ses enfants.
Merci de bien vouloir transmettre mes sincères condoléances.
Bisous à vous deux.
Gisèle Martinez, née Alcamo
Condoléances à la famille.
Décidemment une bien triste année.
Jackie Gardey
Bonjour Pierrot
J’espère que vous avez tous passé un Noël aussi joyeux que
possible, dans cette crise sanitaire.
Je vous souhaite un réveillon de fin d’année et un 1er de l’an, aussi
prudent que pour Noël.
Que 2021 chasse l’année catastrophique 2020, grâce à la tempête
Bella qui va s’abattre bientôt en France.
Que 2021 nous apporte une bonne santé, la paix et à nouveau la
joie de vivre.
Je présente mes condoléances à André Belviso et à ses enfants.
Gros bisous à tous
Jackie
Annette Querci, née Guerit
Dieu que c'est triste encore une Maarifienne qui nous quitte.
Je me souviens très bien d'André et de sa famille.......
Sincères condoléances ainsi qu'à ses enfants.
Annette
Bonne journée, Pierre
Huguette et Christian Buscema
Présente toutes nos condoléances à sa famille.
Gros bisous
Canario et Maguy De Armas
Nos sincères condoléances André, les années passent mais on ne
s'oublie point.
On t'embrasse bien fort.
Maguy et Loulou.
Jeannot Guerra

Claude Sanchez (mail du 25/12)
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Désolé, mes sincères condoléances, que le repos eternel lui ouvre
ses portes.

Que Ghislaine repose en paix
Rose et Alain

Georges Prinzivalli
Mes très sincères condoléances à la famille, encore une
Maarifienne qui nous quitte.
Je suis désolé de voir tous ces copines et copains qui nous quittent
cette année !

Freddy Guerit
Je viens de lire à l'instant sur le site, la triste nouvelle du décès de
Ghislaine l'épouse d'André.
Je garderai un bon souvenir de cette Maarifienne.
Je présente à son époux et famille mes condoléances.
Courage André mon vieux copain, nous sommes prés de toi dans
ces moments difficiles.
Mes amitiés au site
A+

Jeff Di Blasi
Quelle année noire !
Encore une des nôtres qui nous quitte.
Toutes nos condoléances à la famille de " Ghislaine Belviso "
Beaucoup de courage à son époux, ses enfants et petits enfants !
Danielle et Alain Fourny
Nos condoléances à André Belviso pour le décès de son épouse
Ghislaine.
Danielle et Alain Fourny.
Gilbert Heredia
Bonjour Pierre
Terriblement touché, ce 25 décembre, par l’annonce du dc de
Ghislaine, je te prie de transmettre mes condoléances et mon
amitié à André.
J’avais eu l’occasion, lors de la rencontre à Giems, d’apprécier sa
simplicité et sa bonne humeur.
Quand à André, j’ai encore en mémoire notre scolarité commune à
Ibn Al Mouakkit (Horlogerie à Beauséjour 3 ans) et Al Kastanari
(derb Martinet, Dessin 1 an) où nous avions décroché nos 2 CAP.
Vraiment, que cette année de m… se termine.
Bonjour à Martine
Amitié
Gilbert
Maryse Duarte
Bonjour Pierrot Martine
Nous présentons nos sincères condoléances aux Familles
Belviso/Salerno
Repose en paix Ghislaine nos prières t'accompagnent
Restons prudents et courage à tous
Maryse Duarte et Juan Duarte Martinez
Marie-Thérèse La Scala
Bonjour Pierrot
Sincères condoléances à la famille Belviso que je connaissais et la
famille Salerno aussi, que de décès, pour cette fin d’année !
Bises
Marie-Thérèse
Rose et Alain Macia
Bonjour Pierre
Nous avons tout dit sur l'année 2020, décidément cela continue,
nous perdons une amie Maarifienne, en la personne de Ghislaine
Belviso.
Nous présentons nos sincères condoléances à André, ses enfants
et sa famille, touchés en plein cœur par cette disparition.
André nous sommes de tout cœur avec toi dans la peine

Gilbert Blatter
Salut Pierrot,
Tout d'abord, merci d'excuser mon silence car peu expansif,
mais aujourd'hui cela fait beaucoup de départs en si peu de temps.
J'espère que tu .. vous ayez pu surpasser cette crise sanitaire, qui a
affaibli de nombreux anciens.
Concernant mon... notre Ami FALCONNIER Alain, nous
avions toujours des contacts réguliers, à l'annonce par sa fille
Véronique, de la dégradation marquée de son état de santé et
après avis, je suis allé le voir durant 3 jours en juin, en faisant un
crochet par Pertuis pour saluer Danièle & Michel Menchon, qui
paraissaient ok
En effet Alain avait beaucoup perdu de sa verve et
dynamisme, avec VALLET François (son voisin) nous avons
pu prendre plusieurs ''apéros'' en surfant sur leurs... nos souvenirs.
Moments très forts en émotions.
Puis le mal a poursuivi sa sinistre œuvre.
Qu'il repose en paix auprès de ceux qui l'ont précédés et rejoints.
N'osant plus, malgré la sincérité, souhaiter une Bonne Année, je
dis à tous ''Tenez Bon SVP''
Avec mon Amitié et Bons souvenirs...
BLATTER Gilbert
Madame Lourdes
Paul et Sylvia Dupont
Sincères condoléances à André et à ses enfants
Paul Sylvia
Floreal Casado
Encore une des nôtres qui nous quitte !...
Sincères condoléances à son époux ainsi qu'à sa famille.
Souhaitons que le sort s'acharne moins pour notre grande famille
surtout en cette période de fêtes.
Amitiés Maarifiennes.
Josette et Floréal CASADO
Jacky Ruidavet
Bonjour Pierrot,
Je présente mes condoléances attristées à cette famille.
RIP
Amitiés Maarifiennes
Jacky RUIDAVET
José Pastor
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Bonsoir Pierrot
Décidément l'année 2020 bien triste !
Pierrot tu pourras transmettre STP, à son époux André , ses
enfants et à ses proches toutes mes condoléances.
Beaucoup de courage à André......
Que Ghislaine repose en paix....
Abrasos Pierrot
Pilou Paris
Très triste nouvelle encore, une de trop.
Très douce et jolie Ghislaine repose en paix dans les Etoiles.
Toute ma tendresse à André et ses enfants ainsi qu'à Bérangère
Jean Paul et Louise Diamante
Encore une mauvaise nouvelle!!
Nous nous associons aux condoléances que tu a adressées à la
famille.
Bisous
Jean Paul et Louise

André est resté très discret et il a préféré nous prévenir que
maintenant !
André, nous sommes de tout cœur avec toi.
Nous prions pour le repos de notre copine, Ghislaine.
Bon courage, André.
Téléphone à Claudia et Leonel Ventura
Claudia et Leonel ont pu participer à l’incinération.
Leonel n’a pu entrer, car le nombre de 30 participants était atteint.
Ils représentaient la Grande Famille Maarifienne.
Téléphone à Jeannot Guarino
Jeannot n’était pas informé du décès de Ghislaine.
25/12/2020

Irène Bongiardino
Mes sincères condoléances à la famille Belviso.
Merci de ce message
Nous le transmettons à la Famille
De gros bisous Maarifiens
Pierrot
25/12/2020

Photo : Ghislaine Belviso, née Salerno, décédée le 17/12/2020
André Belviso
Nous apprend, aujourd’hui, une très triste nouvelle :
Ghislaine, son épouse, née en 1950, est décédée le 17/12/202 et a
été incinérée le 23/12/2020.
Ghislaine, notre Copine du Maarif, nous a quittée !
Au nom de toute la Famille Maarifienne, nous avons présenté
toutes nos condoléances à André, notre copain et à leurs 2
enfants.
Nous présentons toutes nos condoléances à Bérangère Colombo,
sœur de Ghislaine.
Sachez qu’André ne pratique pas trop Internet et que ceux qui
veulent le contacter, ce sera via son téléphone.
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Photos offertes par Danielle et Alain Fourny, née Rampolo
Alain et Danielle Fourny
BONNES FETES ET JOYEUX NOEL
(Malgré le confinement)
José Pastor
Pierrot je t'envoie la vidéo sur les deux boîtes...
Abrasos amigo
Vidéo José 1
Vidéo José 2
Georges Espinar
Bonjour à tous, je souhaite que vous ayez par les temps qui
courent un bon « Nowel » .
Georges et Marie.
La France
25/12/2020
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La Lanterne
Découvertes via le Vatican

Image issue d’Internet via Centerblog.net
Carte postale et photo de Josiane Moder, née Galindo
PL : Hello,
Nous vivons une période particulière, bouleversée par la
« Covid19 » avec des contacts limités et le port du masque
obligatoire pour préserver notre santé et celle des autres.
Il nous reste davantage de temps pour nous concentrer sur ce qui a
réellement de l'importance dans la vie. Famille, amis, santé et
profiter des petits plaisirs qui sont devenus une évidence.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, de passer de
merveilleuses fêtes.
Pierrot
Josiane Moder, née Galindo
PL : Nous venons de recevoir une carte de Josiane, pour Noël, par la
Poste !
Noël 2020
Cher Pierrot et famille,
Meilleurs vœux pour de Saintes Fêtes d Noël et une Bonne Année.
Bonne Santé – Joie avec votre Famille.
Bisous
Merci pour ce que tu fais pour le Lien.
Josiane Galindo-Moder
24/12/2020 : C’est NOËL

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2,1-14.
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de
recenser toute la terre –
ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était
gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers
la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en
effet de la maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en
mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut
accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur
les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est
le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui
louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’Il aime. »
Saint Amédée de Lausanne (1108-1159)
Moine cistercien, puis Evêque
La lumière a lui dans les ténèbres
Dans l’enfantement de Marie, les cieux se sont réjouis et la terre a
exulté ; l’enfer même, ébranlé, fut épouvanté. Dans leur joie, les
cieux ont donné l’étoile étincelante et la glorieuse armée des
anges qui chante cette louange : « Gloire à Dieu dans les hauteurs,
et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » (Lc 2,14) Dans
son allégresse, la terre a donné les bergers qui glorifient et les
mages qui adorent en offrant leurs présents : l’or, l’encens et la
myrrhe. (...) Songe que la nuit a répandu la lumière dans les
ténèbres et que, au lieu d’obscurité, elle a fourni une lumière
éclatante. Cette nuit a donné la lumière avant que le soleil ne se
lève, lumière qui, par son éclat extraordinaire, éclipse la splendeur
du soleil. C’est de cette nuit que le psalmiste dit : « la nuit sera
pour moi lumière dans mes délices. » Puis, tourné vers le Seigneur,
il poursuit en disant : « Pour toi, les ténèbres ne seront pas
obscures, et la nuit sera lumineuse comme le jour. Pour lui, les
ténèbres sont comme la lumière. » (Ps 138(139),11-12 LXX) (...)
Recevant l’Emmanuel nouveau-né, Marie contempla une lumière
incomparablement plus belle que le soleil, elle ressentit un feu que
les eaux ne pouvaient éteindre. Elle reçut dans l’enveloppe du
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corps qu’elle avait enfanté la splendeur qui illumine toutes choses,
et elle mérita de porter dans ses bras le Verbe qui porte l’univers.
24/12/2020: C’est NOËL

Photos : Denise et José Pastor, née Hetet, Marie et Georges
Espinar, née Sequira Pinero, Vincente et Daniel Gil, née Mancuso,
Christiane et Juan Raposo, née Espinosa, Arlette et Christian
Thomas, née Gonzales
José Pastor
PL : Salut José : Enfin !!!!
Hier soir, tu me téléphones pour me dire : pourquoi, je ne mets plus
tes écrits sur notre site :
Normal, je ne recevais plus rien, en mail, de ta part !!!
Voilà, j'ai retrouvé au téléphone, le "José Pastor" dont je n'avais
plus de nouvelles depuis le 26 Janvier 2020 !!
Et oui, j'étais étonné de ne plus recevoir de mail de ta part !!
En fait, après recherche, j'ai trouvé ton mail dans les "Spams" de la
messagerie de notre site des Copains du Maarif !!!
Aie Aie !! José dans les "Spams ou indésirables" : Pas possible ....
Au fait, je vois que dans mon fichier, j'ai 3 adresses mails pour José
Pastor : Laquelle est la "meilleure" ???
José envoie moi de nouveau un mail à mon adresse mail du site,
pour vérifier que tu n'es plus un "spam" pour Yahoo.
Tu as vu que notre site avait changé de look : c'est suite à la
demande de notre GiGi (Gilbert Heredia)
Fais de gros bisous à Denise.
JOYEUX NOËL
Que la Paix du Christ soit sur notre Terre, en ce jour de Noël
Amitiés Maarifiennes
Pierrot
Mail de José Pastor du 23/12 à 18h47
Bonjour Pierrot,
Je te remercie d'avoir pensé à nous pour l'année nouvelle et en
plus avec ce beau petit mot..
Muchas gracias amigo.
Tu transmettras également mes remerciements à ROSE et MANU
c'est super gentil et je vous en remercie sincèrement.
Et oui un an de plus !
A mon tour, de vous souhaiter un joyeux NOEL et vous présenter
mes meilleurs vœux, que 2021 soit pour vous trois et tous les
copains Maarifiens, une très bonne année, qu'elle nous apporte
surtout une excellente santé, le reste dans la vie s'arrange
toujours et que ce « maldito bicho » disparaisse définitivement...
Prenez soins de vous.
Je vous embrasse bien fort.
Denise et José
Mail de José Pastor du 23/12 à 18h49
La Chaîne du Padre
Mail de José Pastor du 23/12 à 18h51
Salut Pierrot,
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Juste pour te dire si tu reçois mes messages.... Car ce matin un
copain du Maârif m'a téléphoné et dans la conversation on a parlé
du coronavirus, période bien triste, et il m'a demandé si j'allais
bien, je lui ai répondu que pour le moment çà allait, parce qu' il ne
voyait plus mes message sur le site et qu'il était étonné???
C'est pour cela que j'y ai jeté un œil sur le site, et en effet, je me
demande si ma messagerie fonctionne normalement...
Si c'est le cas, je te serais reconnaissant de bien vouloir me le
confirmer. ...
A bientôt
Abrasos fils
PL : Merci José : En effet, tes mails n’arrivaient pas, car ils étaient
bloqués dans les « Spams » !!
Merci José de ton Amitié Maarifienne
Bonnes Fêtes
Pierrot

Merci pour tes messages toujours bienvenus même si hélas ils ne
sont pas agréables à lire, mais c est la vie : on avance d' un pas par
jour vers l'autre côté.
Gros bisous à vous deux
Arlette

23/12/2020

Georges Espinar (mail du 11/12/20 !!!)
PL : Concerne le décès d’Alain Falconnier
Merci Pierrot, paix a son âme.
ème
2 mail de Georges (mail du 21/12/20)
PL : Concerne le décès de Michel Casarubbia
R.I.P. Michel
PL : Merci Georges et Marie de vos mails.
Je n'ai pu lire votre mail, qu'aujourd’hui, car vos textes étaient dans
les "Spams" de ma messagerie Yahoo !!
Désolé.
J'espère que vos prochains courriers nous arriveront bien.
Bonnes Fêtes
Bises à Marie
Amitiés Maarifiennes
Pierrot
Vincente Gil, née Mancuso (mail du 21/12)
Bonjour Pierre
Merci pour ces messages chaleureux et réconfortants.
Oui, ce virus a causé la mort de tant de personnes sur Terre, sans
aucune distinction de couleur de peau, de nationalité ou de
religion.
Mais dans un même souhait, nous espérons tous la fin de cette
pandémie. Au moins, de côté là, il y a unanimité, je pense.
Je souhaite à tous les Maarifiens de passer de très belles fêtes de
Noël. Que la nouvelle année signe l’espoir de retrouvailles, enfin
libérés de toutes ces contraintes sanitaires et concentrés sur
l’essentiel : la Vie que Dieu nous donne.
Sincère amitié
Vincente MANCUSO Gil
Juan Raposo
Je vous souhaite un Joyeux NOËL, et une très bonne ANNEE 2021,
avec toute votre famille.
Et surtout maintenir une bonne Sante pour oublier cette année de
pandémie.
SALUTATION JUAN
Arlette Thomas
Bonjour mes amis,
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Joyeux noël à tous mes amies(s) Maarifiennes(s), avec l’espoir que
nous nous débarrassions de ce virus et que nous puissions tous
nous revoir bientôt.
Pilou Paris
Martine, Pierrot, passez un joyeux Noël dans la tendresse et
l'Amour, recevez toutes nos ondes positives.
Longue vie au site si cher à nos cœurs un peu flétris, en cette
période de Covid.
Il faut qu'il disparaisse celui là, pour que nous puissions nous
retrouver en 2021.
Je vous bicssss
Et vous Aime
La Pilou
Manu Muñoz
Feliz Navidad
Leonel et Claudia Ventura
Chers Amis.
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël.
Que l'année nouvelle vous apporte Santé, Paix et tranquillité.
Claudia et Leonel vous embrassent très Amicalement.
Ascension et Edouard Marcos
Nous aussi Rose, nous te souhaitons de passer de Joyeuses Fêtes
de Noel et bonne nouvelle année 2021 avec beaucoup de santé
pour nous revoir en Septembre si Dieu veut.
Muchos besitos de Barcelona
Ascension et Edouard

Photos : Gilbert Heredia, Thérèse Dos Reis Giangreco, Pilou Paris,
Manu Muñoz, Leonel et Claudia Ventura, Ascension et Edouard
Marcos, Hélène et Anibal Ventura
Gilbert Heredia
Bonjour Pierre
Ayant eu un petit problème avec l’ordi, j’ai perdu beaucoup
d’informations.
….
Tu me diras s’il y a toujours la collecte pour la participation au site.
Aussi, j’utilise beaucoup un iPad, et il est un peu difficile de lire le
texte orange sur pavé saumon. Peut-être un changement de l’une
des 2 couleurs, améliorerait la lisibilité.
Amitié à Martine
Gilbert
PL : Salut Gilbert
Bien content de te lire.
Concernant tes données manquantes, bien sûr, avec plaisir !
Voilà GiGi, j’ai change de thème pour le site et ses couleurs : Estce que cela va mieux ?
Bises à Nicole et à tes enfants.
Pierrot

Hélène et Anibal Ventura
Bonjour à toutes et à tous.
Nous souhaitons un Noël aussi bon que possible malgré cette
période difficile que l'année 2021 nous apporte de belles
promesses .Bonnes Fêtes
Prenez soin de vous.
Amitiés
Anibal et Hélène
22/12/2020

Thérèse Dos Reis Giangreco
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Photos : Pietro et Rosy Pappalardo, Vincente Soutif, Rafa et
Maura Ramirez, Lydia Quintana née Rueda, Denise Leonis, Paule
Bonnefont, Annie et Lucien Lopez, née Tamborero, Huguette et
Christian Buscema
Pietro et Rosy Pappalardo
Merci les AMIS,
De même BONNES FETES JOYEUX NOEL
Tous nos souhaits à nos AMIS (es) MAARIFIENS ET MARIFIENNES
de SANTE et de BONHEUR.
Et toutes nos pensées à tous ceux qui sont partis.
GROS BISOUS
Pietro et Rosy
Vincente Soutif
Bonsoir et merci à vous trois
A mon tour je vous souhaite de passer un bon Noël
A septembre, si Dieu le veut
Vincente MANCUSO veuve SOUTIF
Rafa et Maura Ramirez
Bonsoir
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Merci bien à notre tour nous vous souhaitons mon épouse et moi
un joyeux Noël et une nouvelle année
2021 pleine de bonheur et surtout de santé, ainsi qu´à toute la
famille Maarifienne.
Rafa et Maura

Joyeux à vous toutes et tous.
Et si Dieu veut, à l'année prochaine que nous soyons tous réunis.
Joyeux Noël.
Gros bisous
Huguette et Christian

Lydia Quintana née Rueda
C'est sympa de m'avoir envoyé ces messages
Je souhaite également à tous et toutes les familles Maarifiennes
un joyeux Noël, avec joie de se retrouver peut-être en petit comité
mais c'est déjà un point !
En espérant que l'année prochaine, nous puissions faire la fête en
famille et amis, car il y aura pas mal de fêtes à venir, donc bonnes
fêtes à tous et une bonne et heureuse année 2021 et que les virus
arrêtent de faire tant de ravage dans nos familles.
Bisous à tous
Merci Pierre
LYDIA RUEDA épouse Quintana

21/12/2020

Denise Leonis
Je vous remercie tous pour tous vos bons vœux pour un Noël
2020 chaleureux, nous l'espérons comme vous, avec ce nuage noir
qui plane au dessus de nous !
Passez tous un Noël et une fin d'Année pleins de Bonheur au sein
de vos familles
Amicalement
Denise
Paule Bonnefont
BONJOUR PIERROT, ROSE ET MANU
VIVRE LE PRÉSENT SANS PENSER À DEMAIN
PRENEZ SOINS DE VOUS
JE VOUS SOUHAITE DE BIEN CLÔTURER 2020
AMICALEMENT VÔTRE
PAULE
Annie et Lucien Lopez, née Tamborero
Bonjour Martine Pierrot,
Tout d'abord j'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que nos
amis Maarifiens
Qui aurait dit l'an passé à pareille époque que nous aurions tous
plus ou moins une année si mauvaise en 2020, mais voilà elle se
termine bientôt, beaucoup des nôtres connus ou non, sont partis
rejoindre notre cher Padre et Germaine, et Dieu fasse que les
prochains jours soient meilleurs pour tous, et que ce "maldito
bicho" disparaisse vite du monde entier
A vous tous un joyeux Noël en famille avec toutes les précautions
requises et une bonne année 2021 qu'elle soit une année de paix
de bonheur et de travail pour les plus jeunes
Nous cette année nous restons à Cugnaux, et si tout va bien nous
irons à Sitges après les fêtes.
Encore une fois felices fiestas et feliz ano nuevo a todos
Besitos
Lucien Annie
Huguette et Christian Buscema
Merci pour tous ces bons vœux : je vous les retourne et surtout
prenez soins de vous.
Masques et distanciation !
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Bientôt Noël et la fin de l’année 2020 : en souhaitant laisser se
virus derrière nous, fin d’année
Pour que l’on puisse recommencer une nouvelle année en bonne
santé et que Dieu nous protège.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne et heureuse
année 2021 afin que l’on oublie tout ce mauvais passage et que
l’on puisse se voir toutes et tous à ROSAS en septembre 2021,
pour faire la fête.
Bisous à vous toutes et tous et prenez bien soin de vous
LES NOMADES CHRISTINE JOSE NUNES
Jean et Georges Lacroix
Vidéo à la Messe
Eglise en Lumière
21/12/2020

Photos : Pilou Paris, née De Armas Yves Richard, Canario De
Armas, Robert Sanchez, Christine et José Nuñes, née Espinoza ,
Jean et Georges Lacroix
Yves Richard
Bonjour pierre
Je vois de temps en temps le nom de DE ARMAS, dans les
messages et autres.
J'ai connu un menuisier qui portait ce nom et qui habitait juste à
coté de mes grands parents rue du Canigou au No 37 je crois : Estce de la famille ? il avait une voiture américaines à l'époque une
NATCH .
Merci à bientôt
Bonnes fête à tous
Yves RICHARD
PL : Sauf erreur, la Famille De Armas (Canario et Pilou) habitaient
rue d’Auvergne.
Je leur envoie ton mail : On verra bien
Bonnes Fêtes à tous
Pierrot
Robert Sanchez
Bonjour Pierre.
Merci pour tes souhaits de Joyeux Noël et de bonne année.
A mon tour je formule pour toi et ceux qui te sont chers des vœux
identiques.
Je profite du site pour remercier tous ceux qui ont apporté leur
soutien à notre famille lors du décès Denise.
Mes frères et sœur se joignent à moi, pour souhaiter nos meilleurs
vœux à toute la grande famille Marifienne.
Amicales pensées.
Christine et José Nuñes
Bonsoir à tous les MAARIFIENS et MAARIFIENNES

Photo : Les Maarifiennes à Rosas 2019 :
Pilou Paris née De Armas, Isabel Tore-Paez, Nicole Torres née
Occhipinti, Danielle Dryjard, née Giudice, Marie-Jo Tortosa née
Occhipinti et Claudia Ventura, née Frasca.
Nos Messages de Noël 2020
Rose Macia, née Garcia
Amis Maarifiens (nes)
Nous le savons Noël 2020 ne pourra pas être un Noël comme les
autres mais qu'importe !
Alain se joint à moi pour vous souhaiter un Noël chaleureux en
famille et, en pensées avec ceux de vos parentés éloignées.
Nous vous souhaitons également nos meilleurs vœux de bonheur
et surtout de santé pour 2021 et que le combat mondial contre ce
virus nous en délivre.
Prenez soins de vous, beaucoup de précautions et souhaitons nous
toutes et tous de pouvoir nous rencontrer en septembre 2021 à
Rosas mais cela est une autre histoire.
Bonnes fêtes
Amitiés
Rose
Manu Muñoz
Chers amis,
En ces temps très difficiles qu’on est en train de vivre dû à ce virus
préfabriqué, qui va Nous faire vivre le pire Noël de notre vie, je
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tiens à vous souhaiter un Joyeux Noël (entre parenthèse, pour dire
quelque chose) en vous disant de bien faire attention a vous, que
des <Noëls> il y en aura d autres !
En espérant que pour septembre 2021, ce ne sera plus, qu’un
mauvais souvenir et qu’on puisse voir nos jolies figures, sans les
masques.
Je vous embrasse et à bientôt.
Manu
Pierrot Lacroix
Aux Maarifiens et amis des Maarifiens.
Salut à tous, Famille, Copains, Amis et Connaissances.
Nous sommes tout près de Noël.
Noël, c'est l'anniversaire de la naissance du Christ : je suis chrétien
et fier de l'être.
La fin de l’année approche, et le semi-déconfinement est toujours
là ! Ah ce Codiv19 !!
Alors il faut prendre son mal en patience.
Le jour, ouvrons nos fenêtres, discutons avec notre entourage.
(Munis de notre masque !!!)
Le soir, allumons des bougies, afin que la lumière soit dans nos
cœurs et que nos voisins soient heureux d’être sur cette Terre, où
il existe de la Fraternité.
Profitons de notre famille, de nos copains, de nos amis et nos
connaissances.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de Noël.
Que cela ne vous empêche pas de bien profiter (raisonnablement)
des fêtes de fin d’année….pourvu que le père Noël n’ait pas à
surmonter quelques difficultés… Ah ce Covid !!!
Mais pour nous, Noël est l’anniversaire de la naissance de Jésus et
nous les Catholiques, nous nous réjouissons de cette naissance,
car elle est symbole de PAIX !!!
Que la Paix du Christ soit avec nous.
Inch Allah que le Covid19 disparaisse et que notre Monde soit
meilleur.
Merci de votre fidélité.
Merci à tout le Personnel hospitalier.
Profitons de notre site pour échanger : http://www.copainsmaarif.com
Bizzzz à tous
Pierrot et Martine
Inch Allah, en Septembre 2021, pour Rosas …
Claude et Sylviane Sanchez
Merci bcp.
À vous aussi Pierrot, fêtez bien ça en famille, dans le respect des
« GB » bien sûr. (Gestes Barrières)
Tu fais un sacré w de relais, bravo.
A bientôt.
José et Christine Nuñes
A notre tour de vous souhaiter un Bon et Joyeux Noël.
Cette année, la messe est à 20 h et que va t’on faire ?
Le virus nous a fait beaucoup de mal à tout le monde !
Bisous a vous deux
CHRISTINE JOSE
François et Michèle Giudice
Bonjour Pierrot

Encore cette année, nous te demandons de bien vouloir être
notre messager auprès de tous nos amis, et ta famille, afin de leur
souhaiter : Un JOYEUX NOEL et une bonne et heureuse ANNEE
2021....
2020 a été une année très difficile ... beaucoup de nos amis nous
ont quittés.. Plus un méchant virus qui n'a pas l'air de vouloir nous
lâcher, nous empêche de serrer dans nos bras et d'embrasser ceux
que nous aimons, etc...
Une pensée particulière à tous ceux qui sont dans la peine, ceux
qui souffrent de maladie, de solitude..
Merci à toi et à toute l'équipe pour ce travail effectué tout au long
de l'année qui nous permet d’êtres toujours en contact et de nous
tenir au courant des joies et malheureusement des peines
Nous vous embrassons bien amicalement ....
Prenez soin de vous !
François/Michèle
Maryse et Juan Duarte
Quelques belles images pour vous souhaiter « un bon Noël » en
s’adaptant au moins mal des circonstances actuelles !
(PL : Voir le diaporama sur le site des Copains du Maarif)
Une année 2021, moins pourrie que la précédente et comme nous
vous souhaitons les années précédentes : le moins d’emm…
possible, souhait sincère mais complètement raté en 2020 !!
Malheureusement, nous n’avons pas la magie pour faire mieux !!
En souhaitant de tout cœur de pouvoir nous revoir bientôt.
Nous vous embrassons chaleureusement
Maryse et Juan
Sapins de Noël dans le Monde
Marie-Jeanne et François Muñoz
Salut à vous tous et oui ce Noël ne sera pas comment les autres en
très petit comité, mais nous vous souhaitons bonheur joie et
surtout santé joyeux Noël
MJeanne et François Muñoz
Claude Sanchez
Jolies ces 6 mousmés...
Merci pour ces bons vœux, pareillement à vous.
Marie-Lise Servat
Merci Rosa et Pierre Lacroix !
Cette photo de femmes épanouies et sympathiques, est très
revigorante !!
Recevez tous mes vœux les plus sincères pour cette année 2O21
DE SANTE en priorité, et joie et bonheur !!
Les sourires sur la photo en faisant foi !!!
Je vous embrasse avec plaisir !!!
BONNE ANNEE 2O21
Nanou et Henri Franco
Bonjour Pierre
C’est impuissant, que nous avons assisté aux départs de nombreux
amis Maarifiens.
Et hélas beaucoup de familles sont endeuillées en cette fin
d’année tellement cruelle.
Sincères condoléances à la famille Casarubia, et la famille
Falconier.
Prise dans toutes les démarches à accomplir, je n’ai pu y répondre
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à temps. Qu’ils veuillent bien m’en excuser.
Nous souhaitons à TOUS nos amis Maarifiens, aux anciens du
Maroc et aux marocains et européens qui sont encore dans ce
pays de notre enfance, les meilleures fêtes possibles et que 2021
soit une année plus clémente.
Pierre, encore mille fois merci pour ton travail, sans oublier ton
épouse qui indirectement, le fait aussi.
Bises à vous deux
Henri et Nanou
Georges Prinzivalli
Merci Pierrot et à tous pour ces vœux.
Moi aussi, je me joins à vous avec la force de notre foi chrétienne,
je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année et que
le bien l'emporte sur le mal.
Pilar et Jeannot Guerra
Un joyeux Noël pour tous, et merci à Pierrot de nous souder, c’est
magique et bon pour le moral.
Bises à tous,
Famille Guerra.
Anny et Christian Frisoni
Merci et Joyeux Noël à vous tous.
Nany Toré
Bon Noël à toutes et tous avec sagesse, force et beauté (autant
que faire se peut)
Amitiés
Anne Marie Toré
Nicole Torres
Cher Pierrot,
Merci de transmettre à tous nos amis mes bons vœux pour ce
Noël si particulier.
Et espérons qu'en 2021 nous arriverons à vaincre la covid.
J'ai une pensée, toute particulière, pour tous ceux de nos amis qui
ont perdu un proche ou qui luttent contre la maladie.
Merci Pierrot, pour ton dévouement tout au long de l'année.
Un Bon Noël à toi et à Martine.
Sincère amitié.
N. T.

Maguy et Loulou
Isabelle et Jeannot ESPINAR
Et oui, année pas comme les autres mais nous en aurons d’autres
meilleures si DIEU LE VEUT.
JEANNOT se joint à moi pour souhaiter à toute la famille
MAARIFIENNE un JOYEUX NOËL ET UNE TRÈS BONNE ET
HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE.
MERCI PIERROT pour tout.
GROS BISOUS.
Jeannot ESPINAR
Isabelle ESTEVE
Jacky Ruidavet
Salut Pierrot,
Merci pour maintenir le lien qui nous unis les uns aux autres.
Malgré ce maudit covid qui fait de la résistance, il faudra bien qu'il
capitule 1 jour, en attendant préservons-nous du mieux possible
pour fêter ce Noël pas comme les autres.
J'espère pouvoir être des vôtres et revoir tant d'amis perdus de
vue, en septembre prochain vu que je déménage de Menton pour
m'installer définitivement à Narbonne.
Je souhaite à tous nos amis Maarifiens à toi Pierrot et ta famille,
de passer un très bon et joyeux Noël dans la tradition catholique.
Que Dieu nous garde.
Amitiés Maarifiennes
Jacky RUIDAVET
Annette et Gérard Quercy, née Guerit
Merci pour cette belle photo!!!!
Quel plaisir de revoir les copines du Maarif (les ados et oui..........)
Que de souvenirs inoubliables une partie de mon enfance et de
mon adolescence..........
Je vous embrasse tendrement les filles.
Et à vous tous, combattons ce satané virus, restons prudents et
vigilants nous fêterons Noël même en petit comité.
Je vous souhaite de belles et joyeuses fêtes.
Gérard et Annette Querci (née Guérit).
Je vous embrasse.
20/12/2020

Augustin Comito
A toi Pierrot et à tous nos amis Mâârifiens,
Je souhaite un Joyeux Noël malgré la situation sanitaire difficile,
les conditions inhabituelles dans lesquelles nous passerons ces
fêtes et malgré tous les décès, plus ou moins proches, qui ont
touché notre famille du Mâârif.
J'espère de tout cœur le meilleur pour vous tous et surtout
prudence.
Avec toute mon amitié,
Augustin Comito
Maguy et Canario De Armas
A tous et à toutes, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et
une bonne et heureuse année 2021 que de santé et bonheur.
Le reste on le laisse pour la prochaine fois.
On vous embrasse tous très très fort.

23

HISTORIQUE DES MESSAGES DU SITE DES COPAINS DU MAARIF du 1/10 au 31/12/2020
- Mais écoute, Jésus, la maîtresse a écrit dessus : « insuffisant ».
Jésus lui dit : - C’est bien pour cela que je le veux ! - Mais pourquoi
? demande Antoine, surpris. - Donne-moi toujours ce qui est classé
insuffisant dans ta vie. Tu me le promets ? - Je veux bien, répond
Antoine. –
Je veux encore un deuxième cadeau, demande Jésus. Donne-moi
ton bol du petit déjeuner. - Mais... je l’ai cassé ce matin ! dit
Antoine. - Apporte-moi ce qui est cassé dans ta vie, je le réparerai,
répond Jésus. - Oui, je veux bien aussi, dit Antoine. –
Et maintenant, mon troisième souhait, dit Jésus. Apporte-moi la
réponse que tu as faite à ta maman quand elle t’a demandé
comment ton bol s’était cassé.
Antoine se met alors à pleurer, pleurer, sans pouvoir s’arrêter... J’ai... je.... j’ai dit que le bol était tombé à terre et que c’était la
faute de ma petite sœur mais la vérité, c’est que c’est moi qui l’ai
renversé de la table parce que j’étais en colère. Jésus dit alors
doucement à Antoine : « Apporte-moi tes mensonges, ta jalousie, ta fierté, tout ce que tu
penses avoir fait de mal. Si tu viens à moi avec tout cela, je te
prendrai dans mes bras, je te consolerai, je te guérirai. Je veux te
libérer. Je t’accueillerai avec tes faiblesses, tes limites, ta fragilité.
Veux-tu accepter mon cadeau ? »
Antoine ne pleurait plus. Il écoutait Jésus, émerveillé. Son coeur
était plein de joie et il riait de bonheur.
Extrait de la petite flamme de Narbonne
Neige au Canada
20/12/2020

Photo : Antoine et Thérèse Alcantara (2020)
Antoine et Thérèse Alcantara
Nous envoie une très belle carte de Noël.
Merci Antoine et Thérèse
Bisous Maarifiennes
259 – La Lanterne
Antoine, devant la crèche
Antoine, 9 ans, arrive avec les bergers à la crèche de Bethléem. Les
bergers ont amené plein de bonnes choses à Jésus nouveau-né :
du lait, de la laine, et même un agneau.
Antoine est tout triste et se met à pleurer.
Jésus lui demande : Pourquoi pleures-tu ? L’enfant répond : - Je
pleure parce que je ne t’ai apporté aucun cadeau... –
Tu peux m’offrir quelque chose, lui dit Jésus. – Alors je veux t’offrir
ce que j’ai de plus beau ! répond Antoine, tout heureux. - Je
voudrais trois choses de toi, demande Jésus. Antoine propose : - Je
te donne ma game-boy, mon plus beau livre et mon train
électrique ! Jésus répond : - Non, je n’ai pas besoin de tout cela. Ce
n’est pas pour ça que je suis venu sur terre. Je voudrais quelque
chose de spécial venant de toi. - Ah ! Et quoi ? demande Antoine.
Jésus lui dit alors doucement : - Offre-moi le dernier devoir que tu
as fait à l’école. Antoine sursaute, s’approche tout près de la
crèche et chuchote :
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Comme c’est triste à la veille de cette fête de Noël d’apprendre le
décès d’un des nôtres !
Je présente toutes mes condoléances à la famille de Michel
CASARUBBIA et bon courage pour surmonter cette perte.
Bisous
Angèle
Jacqueline Giangreco
Mes sincères condoléances à la famille de Michel Casarubbia
C’est bien triste
Jacqueline Giangreco Maulet
Paul Dupont
Sincères condoléances
Arlette Clercq
Bonjour Pierrot
Encore un Maarifien qui s’en est allé.
Je présente mes sincères condoléances à la famille de Michel
Casarubbia .
Bises
ARLETTE
Photos : Michel Casarubbia
Irène Bongiardino, ex épouse de Michel Casarubbia
Notre fils se joint à moi pour vous remercier de vos messages.
Bonnes fêtes à tous et surtout prenez soins de vous.
Irène
Louis et Arlette Gueci
Bonsoir, c'est avec beaucoup de peine que j'apprend cette
mauvaise nouvelle..
J'ai bien connu Michel Casarubbia, un ami de notre adolescence
ainsi que son frère, sa soeur et sa maman.
J'adresse mes sincères condoléances à toute sa famille.
En PJ photos de Michel
Amitiés et merci Pierrot pour ton investissement
Bonnes Fêtes
GINO GUECI
Jacky Ruidavet
Bonsoir PIERROT,
En ce moment c'est hécatombe !
Toutes mes condoléances à la famille qui va passer un bien triste
NOEL ;
Amitiés MAARIFIENNES
Jacky RUIDAVET
Josiane Moder, née Galindo
Pierrot....
Encore une triste nouvelle....quelle triste fin d'année...
Je ne connaissais pas Michel Casarubbia,... mais je veux quand
même faire part de mes condoléances a la Famille et aux enfants...
Qu'Il repose en Paix auprès du Seigneur..
Amitiés et Bises a toi et Famille...sans oublier notre "LIEN"
Josiane (Galindo) Moder

Jeannot Guerra
Désolé !
Qu’ils soient tous accueillis au ciel, notre communauté s’étiole de
plus en plus !!
Jeannot et Jacqueline Salemi
Nos condoléances à toute la famille CASARUBBIA
Jeannot et Jacqueline SALEMI
Danielle et Alain Fourny
Toutes nos condoléances à Irène BONGIARDINO pour le décès de
son ex-mari Michel CASARUBBIA.
Danielle et Alain FOURNY
Carmen et Dany Cuny, née Sanchez
Bonjour Pierrot
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Michel
CARUBBIA.
J'ai un vague souvenir surtout du nom..
Amitiés Maarifiennes
Carmen et Dany
Manu Muñoz
Je ne vois pas qui c’est, malgré que ce nom me dit quelque chose.
Mes condoléances à toute la famille.
Manu
19/12/2020

Angèle Cortesi
Bonsoir Pierrot !
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Eddy Banazeraf
Bonjour Pierrot,
Encore un Maarifien qui nous quitte, décidément, cette année
2020...!
Comme il n'y a pas de photo de Michel Casarubbia, il m'est difficile
de me remémorer un éventuel souvenir.
Merci d'adresser mes sincères condoléances à la famille
Casarubbia.
Je te souhaite ainsi qu'à tes proches, de passer un bon Noël.
Je t'embrasse.
Albert Eddy
Famille Anaya
J'ai arrêté de compter : cette année est catastrophique.
Souhaitez toutes nos sincères condoléances à la famille
Famille Anaya

Photo : Michel Casarubbia, décédé le 13/12/2020
Irène Bongiardino
Bonjour Pierrot,
C'est avec beaucoup de peine que je vous annonce le décès d'un
autre maarifien.
Michel Casarubbia, mon ex-époux est décédé le 13/12/2020.
Il vivait en Californie depuis 1972.
Merci
Irene DENA
PL : Irène
Je vous présente toutes mes condoléances à vous et à vos enfants,
suite au décès de votre ex-époux, Michel Casarubbia.
En cette période de Noël, nous n'avons que les prières.
Nous vous embrassons bien fort et aussi à toute la famille de
Michel.
Amitiés Maarifiennes
Pierrot
Réponse d’Irène Bongiardino
Je vous joins les photos de Michel.
Michel est décédé très rapidement des suites de cancer
diagnostiqué en septembre.
Il avait un seul fils.
Merci pour vos gentils messages.
Nany Tore
Toutes mes condoléances à toi Irène et à toute la famille.
Bisesss
ème
2 mail de Nany
Malheureusement ça n'est pas une bonne année....pour tant de
monde.
Tant de personnes nient l'évidence et la cruauté de cette
pandémie !
Pauvre Casa. On ne sait pas de quoi il est décédé.... sans doute à
cause du décès de JO je pense spontanément à la pandémie. Quoi
qu'il en soit, c'est toujours une douleur, surtout pour nos enfants,
aussi "grands" soient-ils.
Dans cette douleur ils redeviennent des enfants.

Elise Petit, née Torres
Au téléphone
Bonsoir Pierrot
Je présente toutes mes condoléances à la Famille de Michel
Casarubbia.
Michel habitait près de chez moi, à côté des Sœurs de la
Présentation.
Michel avait perdu sa plus jeune sœur, Isabelle, il n'y a pas
longtemps. Elle était à Paris.
Son frère ainé, Jeannot est toujours aux USA.
Je suis de tout cœur avec la Famille
Je profite de ce moment, pour vous souhaiter à tous, de très
bonnes fêtes : Soyez prudents !!!
Elise
Jeff Di Blasy
Bsr, encore une triste nouvelle, un des nôtres s'en est allé .
Toutes nos condoléances à la famille et aux amis de Michel
CASARUBBIA
Floréal Casado
Cher Pierrot,
Je viens d'apprendre le décès de Michel Casarubbia.
Figure-toi qu'il habitait tout près de chez moi.
Il était plus jeune que moi son frère Jeannot était de mon âge.
Tu présenteras mes sincères condoléances à sa famille.
Je ne savais pas qu'il était parti vivre aux États Unis.
Amitiés Maarifiennes.
Floréal CASADO.
Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot
Ola la ! Décidément c’est une période de départ définitif !!
Je me joins à toi pour présenter mes condoléances à ses proches.
Michel repose en Paix
2ème mail de Paule
Merci Pierrot
J’attendais ta réponse pour te souhaiter un joyeux Noël et de bien
clôturer 2020
Gros bisous du cœur à vous 2
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Christine et José Nuñes
BONSOIR PIERROT et MARTINE
CHRISTINE se joint à moi pour présenter à toute la famille de
MICHEL CASARIBBIA, nos plus sincères condoléances et qu’il
repose en paix
Bisous à vous deux
CHRISTINE ET JOSE NUNES
Claude Sanchez
Bjr Pierrot,
Cela n'en finit pas...
A l'époque il habitait juste à côté de la boulangerie de mon grandpère, "L'étoile du Maârif" rue du Mont AMPIGNANI, même rue et
pas loin de chez Marcel CERDAN, lui en face de l'Ecole des Sœurs...
Mon oncle Floréal va sûrement t'en parler...
Toutes nos condoléances...
il nous arrivait de faire des matches de boxe avec les Cerdans,
Michel, et autres... à l'intérieur de la boulangerie... et ça
chauffait...
Bises
Lydia Quintana
Condoléances à la famille de Mr Casarubbia, une Maarifienne
parmi tant d’autre.
Merci de me tenir au courant.
Bisous
19/12/2020

Photo : Josiane Moder, née Galindo, 19xx et 2015
Josiane Moder, née Galindo
Bien Cher Pierrot, Famille et Chers Ami(e)s du Lien....
Tous mes Meilleurs Vœux pour de Saintes Fêtes de Noël.. et
surtout une Bonne et Heureuse Année...
Bonne Santé à vous tous et toutes, Joie et Bonheur..
Que l'An 2021 soit meilleure pour nous tous, dans le Monde
entier...
Josiane
Cadeau de Josiane
Réponse de Josiane suite à mes remerciements
Pierrot...
Pour tes Bons Vœux...ainsi que pour ma Fille.
A toi et ta famille les mêmes vœux.. pour de Saintes Fêtes de Noël
et une Bonne Année
Bisous..
.Josiane (Galindo) Moder
17/12/2020

Photo : La Terre et Saturne !!!
Alain Fourny
Bonnes Fêtes : On vous embrasse
18/12/2020
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Photo : Toinou et Lydia Pomares à Rosas
Toinou et Lydia Pomares
PL : Voyez le message de Noël ci -joint
Cher Pierrot,
Nous vous souhaitons à toi et ta Famille, et à tous les Amis du
Maarif, un joyeux Noël, ainsi qu'une bonne et heureuse fin
d'année, en espérant qu'elle soit bien meilleure que 2020 après
toutes ces mauvaises nouvelles.
Tous nos meilleurs vœux de bonheur, joie et santé pour 2021.
Bonnes Fêtes à tous.
Gros bisous,
Toinou & Lydia Pomares
Noël de Toinou et Lydia
15/12/2020

La plus grande crèche réalisée par les habitants d'Aniane - 34

Photo : Roberto Mampel et Michel Magri Rosas 2015
Rocky (Robert) Mampel
Vraiment désolé…
Un de ceux que j’ai très peu fréquenté, mais vivement considéré
comme de ma famille du Maarif.
Que les vents tous puissants trouvent le lieu le mieux choisi pour le
déposer et le réunir avec ceux qui Font honneur au Maarif et au
reste du monde….
Merci d´avoir existé frérot.
r.

La crèche d'Aniane (34)
Manu Muñoz
Les Affiches scolaires
13/12/2020

16/12/2020

Photo : Voyez le Glaçon ci-joint, offert par Marie-Céleste
258 La Lanterne
Marie-Céleste et Jean-Pierre Barbat
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Cher Pierrot,
Nous partons bientôt aussi je m’empresse de vous adresser, ainsi
qu’à tous nos amis du Maarif
NOS VOEUX LE PLUS SINCERES POUR QUE NOEL SOIT LUMINEUX
DE JOIE AUSSI SPLENDIDE QUE CE GLACON ENVOYE.
QUE LA NOUVELLE ANNEE SOIT PLEINE DE GRACE, DE PAIX, D
AMOUR PARTAGE PAR LES HOMMES DE TOUS LES CONTINENTS.
GROS BISOUS AMICAUX
MARIE CELESTE ET JEAN PIERRE BARBAT
Le Glaçon
PL : Merci beaucoup, Marie-Céleste et Jean-Pierre, de ce gentil
mail.
Nous vous faisons de gros bisous
Profitez de votre Famille
Que 2021 nous apporte la Santé !!!
Bises Maarifiennes
Pierrot
Michèle Giudice
Georges Gonzales était le mari de Micheline Miquet ...
Ils étaient toujours présents lors de nos rassemblements sur
Gardanne pour une paella ou couscous organisés par Juanita ..
Ils venaient également aux rassemblements sur Rosas.
Avec nos amis Mercedes et Antoine ACCARDO ...Nous étions
toujours ensembles.
Ses obsèques ont eu lieu vendredi
C est aussi avec peine que j'ai appris le décès de Denise de
l'antenne de Marseille.. Une très gentille personne, toujours très
coquette et se souciant de la santé des autres, ainsi que celui
d'ALAIN FALCONNIER avec qui nous avions partagé de bons
moments avec le Père AUBERT lorsque que nous étions plus
jeunes.. .. Il venait également sur Gardanne et Rosas ..
Voilà encore des amis qui nous ont quittés si brusquement ....
Notre génération s'en va petit à petit
Les Lien/MAS/COPAINS ont bien été endeuillés cette année.
Merci PIERROT pour ton transfert de tous ces messages, même
tristes, mais qui nous permettent de garder ce lien depuis tant
d'années ...
Une pensée pour toutes ces familles dans la peine
François se joint à moi ...bisous...
Prenez soin de vous ...
Michèle
François se joint à moi ...

Ça fait bien longtemps que nous ne nous étions pas croisés avec
Alain mais nous gardons de lui le souvenir d'une personne
chaleureuse et tellement sympathique. Nous éprouvions toujours
un réel plaisir à nous revoir.
Avec toute notre amitié,
Marie Jo Tortosa et Nicole Torres
Francine Hajas née Gonzales
Emilie se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances à
la famille d’Alain Falconnier
Ainsi qu’à la famille de Guy Favier. Nous avons connu Alain et Guy
lorsqu’ils étaient enfants et avons eu la joie de les retrouver lors
des réunions du Mas.
Bien amicalement.
Francine Hajas-Gonzales.
Nenette et René Sanchez
Bonjour Pierre et Martine,
Nous apprenons avec tristesse, la perte de nos Maârifiens, ainsi va
la Vie ...
Nous avons bien connu Denise Sanchez et son mari, nous
habitions le même quartier à Marseille.
Nous présentons nos sincères condoléances à ses proches.
On vous embrasse
Nanette et René
13/12/2020

Isabelle Esteve-Espinar
Bonjour PIERROT
JEANNOT se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances
aux familles des Maarifiens qui nous ont quittés dernièrement.
De tout cœur avec eux.
Faites attention à vous.
Besitos
Jeannot ESPINAR
Isabelle ESTEVE

PL : Pour se détendre in peu …
Bizzzz
Pierrot

Nicole Torres et Marie Jo Tortosa
Bonjour Pierrot,
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille
d'Alain Falconnier.

Marie-Céleste Barbat
UN CADEAU TOUT EN IMAGES POUR CE WEEK END ET POUR
ANTICIPER AVEC MES VŒUX SINCERES DE BELLE FETE DE NOEL…
JOIE, JOIE ET JOIE ENCORE DANS NOS CŒURS.
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MARIE CELESTE
Photos de Laurent Schwebel
Bob Oliver
Bonsoir Pierre.
Dis à cette charmante dame (Denise Leonis) qu’Alain allait fêter
ses 80 ans en Février.
Merci à toi amicalement
Bob
12/12/2020

Photo : Eglise de Saint-Antoine de Padoue, Rue du Jura à
Casablanca
Pilou Paris
Obsèques de Georges Gonzales
Vendredi 11 décembre à 10 h 30
En l'Eglise notre Dame de Nazareth.
6 rue Cadry
13530 Trets.
Sincères condoléances à la famille Gonzales.

Photo : Gusano Sanchez (Fernand), Guy Favier et Néné Soler
Gusano Sanchez (Fernand)
PL : J’ai demandé à Gusano, s’il avait des photos de Guy Favier
Excuses pour la tenue, mais c'est la seule photo que j'ai de
GUITOU en 1971 au MAROC avec Néné (SOLER) et moi même
Guitou au centre ,
Jacky Martinez
Bonjour Monsieur Lacroix,
J'aimerais que vous transmettiez un message de sympathie à la
famille Falconnier.
À la famille Falconnnier,
Je vous offre mes plus sincères condoléances pour le décès
d'Alain.
Je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser cette
épreuve.
Sincèrement,
Jacky Martinez, CANADA
Jacky
11/12/2020

Gusano Sanchez (Fernand)
Bonjour Pierre, avec une grande tristesse que nous apprenons les
décès de nos copains ALAIN FALCONNIER, GUGUS (GONZALEZ)
GUYTOU FAVIER, que j'avais eu au téléphone après l'accident d'A Z
F à Toulouse où il travaillait, blessé lors de cet accident.
Guitou demeurait en face de chez nous, rue du Mont Dore, dans
notre petite jeunesse, pour Alain FALCONNIER, un grand au
patronage avec Michel MENCHON.
Je l'ai revu au obsèque du Padré, GUGUS, lui un copain de la
bande, avec PICOLLO, JEAMS, SAUVEUR, et les autres son épouse
était des nôtres, nous nous sommes revus à SOLLIES PONT, il y a es
années pour une fête en compagnie de JEAMS et PICOLLO avec
leur épouses.
Pour les trois familles nous présentons toutes nos condoléances.
Les souvenirs refont surfaces.
Bises à vous tous
FERNAND (Gusano)
Rosy et Pierre Pappalardo
Bonjour Pierrot,
Mon Dieu, c'est avec beaucoup de peine que nous apprenons tous
les jours le départ d'un AMI, nous présentons nos sincères
condoléances aux familles FALCONNIER et GONZALES
Qu'ils reposent en paix.
Noëlle Rouault
PL : Noëlle nous envoie la photo de notre Eglise de Saint-Antoine
de Padoue
Bonjour Mr Lacroix
Une photo de la rue du jura
Bonne soirée a tous les Maarifiens et ienes
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Jacky Ruidavet
Salut Pierrot,
Toutes mes condoléances attristées à ces deux familles touchées
par ce décès qu'ils reposent en paix.
Jacky RUIDAVET

et sa bonne humeur !! C’était un ami, un époux et un papa
merveilleux, il va beaucoup nous manquer.
Nous avons une pensée particulière pour son épouse Micheline et
à sa famille à qui nous adressons nos condoléances attristées.
Nous prions pour que Dieu leur donne force et courage pour
avancer sans GUS et qu’il repose en paix.
Avec toute notre amitié
Hélène et Jean-François IVARS

Thérèse et Antoine Alcantara, née Moréno
Bonjour.
Après un long silence, je viens vers les personnes qui ces derniers
mois ont perdu un être cher.
Mon mari se joint à moi pour vous présenter nos sincères
condoléances.
C'est avec tristesse que nous assistons au départ de beaucoup de
connaissances.
Oui, cette saloperie de virus fait mettre un genou à terre à de
nombreux habitants de notre chère planète. Mais ne perdons pas
espoir, nous vaincrons. Pour cela il faut que toutes les personnes
appliquent régulièrement des gestes de protections tout le temps
pour de longs mois encore. Il ne faut pas baisser la garde. J'ai lu ce
texte que je partage avec vous:
"Arrêtez de vous plaindre d'être enfermer à la maison. Remerciez
Dieu de ne pas être enfermer dans un hôpital. Cette bataille nous
allons la gagner".
Je remercie très fort Pierrot, ta femme et toute l'équipe pour le
maintien de ce formidable site qui nous relie les uns aux autres.
Par notre présidente Germaine, nous avions des nouvelles de
certaines personnes. Mais sa vie a été fauchée brutalement. Elle a
rejoint le Padre Lucien 10 ans après. Grande tristesse dans nos
cœurs.
Je vous souhaite un bon réveillon le 24 décembre pour célébrer la
Nativité de Jésus.
Je vous souhaite aussi pour 2021 une meilleure année que celle
que nous passons.
J'espère quand 2021 nous puissions nous revoir à Rosas où
ailleurs...
Pour toute l'humanité : santé, santé et bonheur.
Je vous embrasse.
Thérèse.

ème

2 mail d’Hélène et Jean-François
Cher Pierrot,
Nous sommes très peinés par le décès d’ALAIN FALCONNIER que
nous avons bien côtoyé au Maarif et au MAS lors de nos
rencontres avec le PADRE , ou à ROSAS …
Nous partageons la peine de sa famille et leur transmettons nos
sincères condoléances.
Nous prions pour le repos de son âme
Bien amicalement
Hélène et Jean-François IVARS
10/12/2020

Denise Leonis
Pierrot,
Je reviens sur ton premier mail, où tu annonces le décès d'Alain et
tu donnes sa date naissance 1965, ce qui me semble faux, car
Alain était à 2 ou 3 ans près de mon âge et non de l'âge de mon fils
..................
Amicalement
A+
Denise
PL : Merci Denise de ton mail.
Concernant la photo d’Alain Falconnier, ce n’est pas sa date de
naissance, mais l’année où serait prise la photo !
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
Hélène et Jean-François IVARS
Cher Pierrot,
Nous sommes très tristes d’apprendre le décès de Georges
GONZALEZ (GUS) que nous avons bien connu pour sa gentillesse

Photo : Jean Arenas, Jojo Delpierre et Alain Falconnier
Pilou Paris
Pierrot
Les obsèques d'ALAIN FALCONNIER auront lieu le
MARDI 15 DECEMBRE A 10 H
en l'Eglise du Bon Pasteur à Vitrolles.
Paix à son ÂME
A savoir que seulement 30 personnes sont admises dans l'Eglise.
Bonne journée à tous
Denise Leonis
Bonsoir Pierre,
En ce moment c'est l'hécatombe. Depuis début décembre ce sont
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des amis qui nous ont quittés et cela fait très mal.
Présentes, STP toutes mes condoléances aux deux familles de ma
part.
Prends bien soin de toi et des tiens par ces temps qui courent
Amicalement,
Denise

Encore une triste nouvelle, un des nôtres s'en est allé.
Toutes nos condoléances à la famille et amis d'Alain FALCONNIER
09/12/2020

Christine et José Nuñes
BONSOIR PIERROT et MARTINE
Et voila encore un copain qui nous quitte cette année avec tout ce
qu’il se passe !
CHRISTINE et MOI, nous présentons nos plus sincères
condoléances à la famille d’Alain FAUCONNIER et la famille
GEORGES GONZALES : qu’ils reposent en paix
PIERROT salut tout les copains et copines du MAARIF
BISOUS A VOUS DEUX
CHRISTINE JOSE
Andrée et Claude Bussiaux
Nos très sincères condoléances aux familles d’Alain Folconnier et
de Georges Gonzalez.
Amitiés Maarifiennes
Claude
Sylviane Galindo
Pierrot et amis du Maarif,
Les dernières nouvelles du Lien sont bien tristes a entendre. Je n'ai
pas connu ces familles mais envoie mes sincères condoléances,
prions pour elles.
J'ai appris le décès de Mr. Falconnier par Face-Book sur le site des
anciens du Maarif, site où j'ai d'ailleurs retrouvé des ami/ies.
Merci encore pour nous tenir au courant de ce qui se passe autour
de nous anciens Maarifiens.
Sylviane Galindo -Froesch
Huguette Buscema
Très peinés du décès d'Alain : toutes nos condoléances à la famille.
Cette photo Alain me l'a donne lors d'une réunion du Maarif.
A droit Jeannot Arenas, mon frere Jojo et Alain chez mon frère.
Ils sont réunis maintenant.
Soyez prudents
Gros bisous
Huguette
2ème mail d’Huguette :
Ce n'est pas vrai : un autre décès !
Présente toutes nos condoléances à sa famille.
Gros bisous
Annie Lopez
Bonjour Pierrot
Décidément ce mois de décembre ;est bien triste pour tous
Toutes nos condoléances aux familles d'Alain Falconnier et
Georges Gonzales, nous avons bien connu ces trois si gentilles
soeurs
Bisous à tous
Lucien Annie
Jeff Di Blasi
Bjr Pierrot !
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Merci Marie-Thérèse
Merci Gilbert
Merci Michèle et François
Nous pressentons toutes nos condoléances à la Famille d'Alain
Falconnier et celle de Georges Gonzales.
Toute la grande Famille Maarifienne prie pour Eux
Pierrot
Georges Prinzivalli
Pierrot, c'est encore une triste nouvelle que tu nous annonces, les
Maarifiens nous quittent cette année.
Il avait quel âge ?
Je crois qu'il était copain avec mes cousins Pardo.
Je présente mes sincères condoléances à la famille.
Pilou Paris
Adieu ALAIN, sincères condoléances à son épouse et ses enfants.
Pilou.

Photo : Alain FALCONNIER en 1965, décédé le 8/12/2020, puis
Alain à Lacanau en 202, avec Emilie Puccini.
Et Georges Gonzales décédé le 8/12/2020
Bob Oliver
Bonjour Pierre
J’ai le regret de t’annoncer le décès d’Alain FALCONNIER.
Alain habitait, pas loin de chez nous et de Josette Mattéo,
Guttierez, dans la rue du Mont Blanc.
Bob
Marie-Thérèse Scala
Marie-Thérèse au téléphone, m’annonce de Gilbert Blatter lui a
fait part du décès d’Alain Falconnier.
Michèle et François Giudice
Bonjour Pierrot,
C’est avec une grande tristesse que je vous fais part du décès de
notre ami Georges Gonzales (Gus) de Trest..
Bisous
Michèle/François
ème
2 mail de Michèle :
Notre chef étoilé autour d’un bon repas avec Micheline,
Mercedes, Antoine et nous 2.
GEORGES est décédé le 8/12.
Merci pour ton implication malgré toutes ces tristes nouvelles
Voir la photo ci-jointe de Georges Gonzales.

Solange Gras, née Paris
Bonjour Pierrot
J’apprends avec tristesse le décès d’Alain Falconnier c’est ma
génération nous étions souvent avec Lui et Claudine Heredia et
Huguette : nous l’avions revu à la plage, il y a quelques années les
Heredia m’avaient invitée : ils avaient une caravane là bas à la
couronne près de Marseille
Où habitait t-il ?
Sais-tu, s’il était resté dans la région de Marseille et où et quand a
lieu son enterrement ?
En ce moment nos amis du Maarif sont atteints par les décès.
Je présente mes condoléances à sa famille de tout cœur avec eux
Je n’écris pas souvent mais je pense toujours à notre Maarif et
tout ce que nous avons vécu ensemble
Prenez tous soin de vous
Bisous virtuels à vous deux
Solange Gras née Paris
PL : Merci Solange
Je n'ai jamais eu de nouvelle d'Alain et je n'ai personne pour me
donner des informations pour son enterrement !
Nous prions pour nos disparus
Que cette année 2020, finisse au plus vite !!
Bises Maarifiennes
Pierrot
Gisèle Martinez-Alcamo
Merci Pierrot
Toutes nos condoléances à ces deux familles.
Gisèle Alcamo Martinez
Jocelyne et Francise De Oliveira
Sincères condoléances à la famille bien triste.
rip qu’il repose en paix
Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot
Cette tristesse qui frappe les Copains du Maarif
Sincères condoléances à ses proches
Pierrot, bisous

PL : Merci Bob,
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Danielle et Alain Fourny
Nos condoléances à la famille d'Alain Falconnier et celle de
Georges Gonzales.
Danielle et Alain Fourny.
Maryse et Juan Duarte
Bonjour Pierrot
Nous sommes effondrés de lire ton message
Notre Ami Alain nous a quitté...
Nous somme de tout cœur avec Christiane et ses enfants
et nous présentons nos sincères condoléances à la famille d'Alain
et sommes près de vous par la pensée en communion de prière
Maryse et Juan (chino).
Andréa et Noël Letanneur
Bien entendu mon mari et moi nous nous unissons aux familles et
à tous ceux du Lien pour présenter nos condoléances les plus
sincères.
Gus est-il le mari de Micheline Niquet ???
Il faut constater avec émoi que notre génération est entrain de
partir sur la pointe des pieds.
Nous les "sixties" qui avons eu une si belle jeunesse passée au
Maroc, nous voilà devenus des "vieux" même si dans notre tête ce
n'est pas tout à fait accepté.
Allez !!! Bisous à tous et, tenons bien la barre !!!!
Maarifiennement
Andrée et Noël López Letanneur de Campello Costa Blanca
Arlette Clecq
Bonsoir Pierrot
Encore deux Maarifiens qui sont partis de l’autre côté.
Je présente mes sincères condoléances aux familles Blatter et
Falconnier.
Qu’Alain et Gilbert reposent en paix.
Bises
Arlette
François et Marie-Jeanne Muñoz
L’année 2020 est vraiment triste en plus du Covid nous perdons
des amis de notre MAARIF.
Nos sincères condoléances.
La famille Muñoz François et Marie Jeanne
Jackie Gardey
Bonjour Pierrot et Martine
Que de tristes nouvelles depuis quelques jours !
Combien de Mâarifiens décèdent pratiquement tous les jours !
La dernière fois que j’ai vu Alain c’était à une rencontre à Lacanau.
Je présente mes condoléances à sa famille ainsi qu’à la famille de
Georges Gonzales.
Bises et faites attention à vous.
Jackie
Pierrot, je te joins une photo d’Alain prise à Lacanau entre 2010 et
2012. Il est à côté d’Émilie Puccini, née Gonzalez
Maryse Duarte
Cher Pierrot
Quelle tristesse le départ de Georges, nous présentons nos
sincères condoléances à la famille et sommes près de vous par la

pensée en communion de prière
Maryse et Juan
Marie-Céleste Barbat
Bonjour Pierrot,
Nous sommes tellement attristés d’apprendre ces nouvelles
disparitions d’amis.
Merci de bien vouloir transmettre nos sincères condoléances à
Christiane Falconnier et famille, ainsi qu’aux familles de nos
amis.
Bisous
Marie Céleste
Josiane Galindo
Pierrot, Famille et la Famille du LIEN..
De triste nouvelle en triste nouvelle, décidemment notre petit
Maarif rétrécit et bien peinée d'apprendre que nous perdons nos
ami(e)s de jeunesse...
Aux Familles éprouvées, sachez que vous êtes dans mes Prières et
que je partage votre tristesse...que le Bon DIeu vous donne la
force d'affronter ces durs moments...
Hélas nous ne sommes pas épargnés..
Merci Pierrot pour tenir notre Lien au courant...
Amitiés et bises...
Josiane (Galindo)Moder
Claude Sanchez
Bjr Pierrot,
Quelle hécatombe...
Toutes nos condoléances.
A croire qu'ils n'ont pas voulu franchir le pas de 2021... qui nous
réserve bien des surprises...
Bises.
Claude SANCHEZ
Manu Muñoz
Salut Pierrot.
Je crois bien avoir connu Alain mais Georges je ne vois pas à moins
d avoir une photo.
Donc je présente mes condoléances aux deux familles.
Un abrazo
Manu
Eddy Benazeraf
Bonsoir Pierrot,
Que cette année 2020 s'en aille au plus vite.
Tous ces amis Maarifiens qui nous quittent de plus en plus jeunes,
c'est insoutenable.
Merci de transmettre toutes mes condoléances à la famille
FALCONNIER et à la famille GONZALES.
Vivement 2021 Pierrot, que tu puisses nous annoncer que des
bonnes nouvelles...
J'espère...!
Je t'embrasse.
Albert Eddy
Prière à la Vierge
08/12/2020
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la cérémonie au 8 décembre, autre fête de la Vierge, celle de
l'Immaculée Conception. Ce jour-là, des feux d'artifice étaient
prévus mais une pluie torrentielle s'abattit sur la ville. A la tombée
de la nuit, le ciel s'éclaircit et la pluie s'arrêta. "Tout à coup
apparaissent à quelques fenêtres inconnues des lignes de feu... La
ville s'était embrasée en un instant. Bientôt, il ne restait plus, sur la
vaste étendue des quais, des rues, des passages ignorés et des
cours invisibles, aucune fenêtre obscure. Les petits marchands, les
clochers, illuminaient leurs baraques, leurs voitures et jusqu'aux
bordures des trottoirs... Quelques feux de Bengale s'allumèrent sur
les toits de la chapelle de Fourvière, la statue de la Vierge apparaît
et la grosse cloche de Saint Jean, cet éloquent interprète des joies
publiques, est lancée à toute volée. A huit heures, la population
entière était dans la rue, circulant, paisible, joyeuse et attendrie.
On se serrait la main sans se connaître, on chantait des cantiques,
on applaudissait, on criait : "Vive Marie ! " Les étrangers n'en
revenaient pas de leur surprise, et les Lyonnais, tout remplis qu'ils
étaient de cette fête improvisée, se demandaient comment, en un
instant, une population de trois cent mille âmes avait pu être saisie
de la même pensée". L'événement éphémère d'une nuit devint
institution. On prépara avec soin les illuminations de 1853. Quant
à celles de 1854, elles furent un triomphe, car elles coïncidaient
avec la proclamation par le Pape, à Rome, du dogme de
l'Immaculée Conception. Les Lyonnais avaient la fierté des
précurseurs. Depuis, chaque année, le soir du 8 décembre, les
Lyonnais illuminent leur ville pour la fête de l'Immaculée
Conception.

Le 8 décembre, pour la Vierge Marie, pensez à faire bruler des
bougies chez vous, aux fenêtres, afin d’honorer notre Marie.
Prions pour qu'elle nous délivre de cette pandémie ...

José Nuñes
Bonsoir Pierrot et Martine
Voila le 8 décembre, nous avons allumé les bougies pour qu'elles
nous portent Bonheur et Santé ainsi qu’à tout le monde.
On souhaite que ce virus nous quitte et que l’on puisse se revoir
tous en bonne santé si Dieu veut.
Bisous à vous et continuer à prendre soin de vous deux
CHRISTINE JOSE

Basilique-de-Notre-Dame-de-la-Garde-à-Marseille

07/12/2020

Photo : Fête de la Naissance de la Vierge, l'Immaculée Conception,
le 8 décembre

MERCI MARIE
Les chrétiens célèbreraient Marie, le 8 décembre depuis au moins
l’an 431. La tradition de la célébrer avec des lumières est bien
présente en France dès le Moyen Age. A Avignon, autour de 1648,
les habitants avaient l'habitude de mettre des cierges aux fenêtres
le 8 décembre et d'organiser ce jour-là une très belle procession
en l'honneur de Marie. En Alsace, dans le Nord et dans bien
d'autres régions on retrouve cette tradition qui s'est peu à peu
perdue au XXème siècle. On retrouve aussi cette célébration dans
d’autres pays comme à Medellin en Colombie où on célèbre Marie
avec des bougies le 8 décembre le Día de las Velitas. L’initiative
actuelle de Merci Marie est née à Lyon où les illuminations sont
liées au culte de la Vierge Marie, dont la colline de Fourvière est le
haut-lieu. Chapelles et basilique s'y sont succédé depuis le Moyen
Age. Les Lyonnais y implorèrent le secours de Marie contre les
calamités publiques et donnèrent une grande solennité à la fête de
la naissance de la Vierge, le 8 septembre. En 1852, on achevait à
Lyon la reconstruction du clocher de la vieille chapelle de
Fourvière. Au sommet de l'édifice, on avait placé une statue de la
Vierge Marie en bronze doré. Elle devait être inaugurée le 8
septembre, mais une inondation dans l'atelier du fondeur retarda
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Photos : Ecole du Maarif 1955-56 CM1, où nous voyons Guy
Favier, décédé le 5/12/2020
Panneau d’accueil pour le Lien en Californie
Farhima et Sylviane Galindo « meet-up » 21/11/2020
Bob Oliver
Bonjour Pierre.
Dans les photos des écoles, tu as Guy Favier, année (55/56 CM 1)
3eme rang en partant du haut et 1er en commençant de la droite.
(24).
Amicalement
Bob
ème

2 mail de Bob :
Demande à Manu (l’encyclopédie), mais je crois qu’il faisait partie
de la bande (Victor, Manu, Bob et j’en oublie) ou alors c’était
au « patro ».
A l’allure ou ça va, il n’y aura plus grand monde a l’occasion des
rencontres des Maarifiens.
Bises à vous deux
Bob
Rosy et Pierre Pappalardo
Bonjour Pierrot,
Personnellement je ne le connaisse pas, de vue simplement mais
nous adressons nos sincères condoléances à sa famille
Qu'il repose en paix. Je n'oublierai pas d'allumer les bougies pour
tous nos amis et copains qui sont partis.
Angèle et Daniel Bravo
Coucou Pierrot & Martine,
Quelle triste nouvelle encore un copain qui part heureusement
que les souvenirs restent :
Un en particulier, lors d'un 31 décembre que nous avions fêté chez
lui, un merveilleux réveillon copains-ados qui m'a beaucoup
marqué.
Nous présentons nos sincères condoléances à ses enfants et à
toute famille qu'il puisse reposer en paix.
bizzzzzzz
Angèle Muñoz & Daniel
Maguy et Canario De Armas
Oh oui Nany, combien de souvenirs, combien d'anecdotes avec
mon cop Jo.
Lesquelles choisir ?
Une pas très rigolote : on était encore célibataires et un jour à
l'heure de manger il se présenta à la maison (chez mes parents), il
était pâle et n'arrivait pas à prononcer une seule parole.
Surpris par sa visite à cette heure de la journée et en semaine, je
me suis dit, il lui arrive quelque chose d'important.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Il s'effondra et se mit à pleurer, il avait eu un sérieux accident en
revenant de Rabat, et quel accident.
Sa belle Alfa Roméo Giuletta rouge était bonne pour la ferraille.
II l'avait échappé belle et en voyant les restes de la voiture on
comprenait son désarroi et ses nerfs.
Il était venu à la maison car, dans son état, il n'osait pas aller chez
lui.
Pauvre Jo, il était si fier de son Alfa rouge.
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Prochain chapitre : réveillon du nouvel an dans l'appartement des
papas Maltese.
Réponse de Nany
Oh la la oui !
L'accident, le réveillon... c'était ce réveillon avec une bagarre de
crème chantilly ?
Merci Loulou
Sylviane Galindo
Bonjour Pierrot
Avec tout ce qui se passe autour de nous cette année, c'est triste
d'apprendre les décès de Denise Sanchez et Jojo Maltese,
personnes que je n'ai pas eu l'occasion de connaître, je veux tout
de même offrir mes sincères condoléances a leurs familles.
Ici cela va aussi bien que possible avec quelques problèmes de
santé mais rien à voir avec ce méchant virus qui attaque tant de
monde autour de nous.
Espérons que nous allons pouvoir le vaincre dans un très prochain
future et que 2021 sera une meilleure année avec de bons
moments et bons souvenirs.
Bons souhaits a vous tous amis du Lien.
En fouillant dans mes archives j'ai retrouvé par hasard ce tableau
que j'avais fait pour recevoir la visite du Padre.
Beaux moments passés avec lui, ma famille et des amis.
L'autre photo je suis avec une amie de notre club "French Meet-Up
of Orange County" et bien sûr, on porte le masque, ce n'est plus la
même chose pour ces réunions.
Merci pour le travail que vous accomplissez pour nous donner les
nouvelles des anciens.
PS : Pour ces photos faites ce qui est le mieux pour le site.
Sylviane Galindo-Froesch
Carmen et Dany Cuny
Bonjour Pierrot
Désolée mais je ne connaissais pas Jo MALTESE, je n’ai aucune
information.
D’ autre part j’ai appris le décès de Guy FAVIER, que je connaissais
très bien au Maarif, sa maman vendait du fromage au marché ; ils
n’habitaient pas loin de chez nous ;
Tu transmettras nos sincères condoléances à sa famille.
Bises Maarifiennes
Carmen et Dany
Jacqueline Giangreco
Petit message adressé à Nani Tore et à ses enfants :
Chère Nani,
Mes souvenirs sont lointains mais je me souviens du joli couple
que vous formiez, des bons moments liés à cette époque où nous
étions adolescents et insouciants !
A l’Ecole Jean Marie....
Je vous adresse à toi et à tes enfants mon soutien dans ces
moments douloureux.
Sincères condoléances
Amitiés.
Jacqueline Giangreco
06/12/2020

Photo de Nany et Jo Maltesse 1965 – 2016
257 - La Lanterne
Nany Tore
Pierrot,
J'espère que tu ne trouveras pas ma demande incongrue.
Je reçois beaucoup de marques de sympathie et soutien.
Alors j'ai eu l'idée de compiler tous ces témoignages dans un
recueil pour mes enfants.
Si chacun de ceux qui l'ont connu pouvait raconter une anecdote
(pas forcément longue) un souvenir joyeux avec lui (avec ou sans
photo), les enfants garderaient en souvenir, avec eux, l'image de
ce que leur Papa a aussi été.
Si ma demande dérange, surtout pas de problème.
Je comprendrai.
Merci pour ce que tu fais.
Bises
PL : Bonsoir Nany
Nous sommes de tout cœur avec toi et tes enfants.
Bien sûr, je vais envoyer ta demande, qui est bien légitime, à tous
nos Amis Maarifiens.
Afin de garder la confidentialité de ton mail, je vais demander aux
Maarifiens de m’envoyer leurs anecdotes et photos, que je te
transmettrais au fur et à mesure.
Je te fais de gros bisous, ainsi qu’à Cédric et Laetitia.
Pierrot
Jackie Gardey
Bonsoir Pierrot
Que de mauvaises nouvelles !
Je viens de voir que Jo Maltèse était décédé.
Ce nom me dit quelque chose, mais ça reste vague.
Toutes mes sincères condoléances à Nany Tore, ses enfants et à
toute sa famille.
Je vois également que Guy Favier est décédé. Je ne le connais pas.
Je connais un Michel Favier de Casablanca mais il n’est pas de sa
famille.
Tu demandais une photo récente de Guy. J’ai trouvé un article sur
lui ainsi qu'une photo.
Mes condoléances également à sa famille.
Bonne soirée
Bises
Jackie
Claude Bussiaux
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Bonsoir Pierrot,
Que de tristesses dans ces derniers messages...
Nos très sincères condoléances à la famille de Jo Maltese
Bien amicalement
Claude

Bisous
Pierrot
Jacky Ruidavet
Merci PIERROT pour ces informations qui hélas ne font que nous
confronter à la triste réalité
La famille Maarifienne s'éteint peu à peu.
Toutes mes condoléances à la famille.
Amitiés Maarifienne
J. RUIDAVET

Jeannot Guerra
Je connais Jojo, nous étions voisins.
Nos parents avaient des affaires pas très loin, l’un de l’autre.
J’allais en boum chez lui, je savais qu’il aimait MANESMANN.
Désolé pour sa famille et nous présentons nos condoléances à sa
famille.
Pilar et Jeannot Guerra.

Marie-Céleste Barbat
Bonjour Pierrot,
Denise Sanchez, de l’antenne de Marseille, vivait depuis quelques
années chez sa fille à Martigues. Nous pensons nous rendre aux
funérailles.
Malheureusement nous n’avons pas connu Jo Maltese mais nous
te prions de bien vouloir transmettre toutes nos condoléances à sa
famille.
En fait nous sommes tous attristés de voir partir nos amis, quel
triste départ loin les uns des autres.
Bisous Maarifiens à tous.
Marie Céleste

Freddy Guérit
Sincères condoléances à sa famille, Jo que je n'ai pas connu repose
en paix
Danielle Dryjard
Bonsoir Pierre
Quelle triste nouvelle !
Je garde de très bons souvenirs de Jojo. Les soirées chez lui, le
dernier Noël avant mon départ du Maroc, la naissance de sa fille
qui partageait son biberon avec mon fils Fabrice. ..
Jojo restera dans mes pensées, qu’il repose en paix.
Toutes mes condoléances à la famille.
Merci Pierre pour ton implication à nous transmettre les infos.
Gros bisous à vous deux.
José et Christine Nuñes
Bonsoir Pierrot et Martine
Encore un Ami qui nous quitte avec cette saloperie de Covid !
CHRISTINE et MO, nous présentons à toute la famille, nos plus
sincères condoléances et qu’il repose en paix
Eddy Benazeraf
Bonsoir Pierrot,
Mais c'est quoi cette année 2020...! Encore un des nôtres qui part,
il me semble l'avoir connu Jo, il était encore jeune, c'est bien triste.
Merci de transmettre mes sincères condoléances à la famille
MALTESE.
Je t'embrasse.
Albert Eddy
Lydia Quintana
Décidément les décès vont pleuvoir avec ce sacré virus
Condoléances à la famille.
Bisous.
Je regarde toujours les noms de famille qui s'affiche mais je ne
connais aucun nom, dommage, par contre j'ai des photos de classe
et d'identité de certaines personnes mais je ne sais pas les publier,
et les enfants ont toujours quelque chose à faire donc tu m'as
compris.
Bisous
PL : Lydia, sur notre site du Maarif, il y a des dizaines d’adresses
mails : il suffit, dans les titres en haut, d’aller à la Rubrique
« Divers » et « Nos contacts ».
Il suffit alors de marquer le mot de passe, connu de tous les
Maarifiens.

Hélène et Jean François Ivars
Bonjour Pierrot,
Nous sommes très peinés d’apprendre le décès de DENISE
SANCHEZ que nous avons beaucoup appréciée durant toutes nos
rencontres au sein du MAS et du PADRE, avec toutes les
antennes.
DENISE et MARCEL son époux, ont beaucoup œuvré au sein de
leur antenne du MAS MARSEILLE et ils étaient remarquables par
leur gentillesse et leur investissement….
Nous gardons en mémoire, le joli sourire et la bienveillance de
DENISE et prions pour le repos de son âme et qu’elle retrouve la
haut son tendre MARCEL et tous ceux qui sont déjà partis.
Nous adressons nos sincères condoléances à ses enfants et petits
enfants qu’elle chérissait tant ainsi qu’aux familles SANCHEZ /
QUADRADO.
Avec toute notre amitié Maarifienne
Hélène et Jean François IVARS
Maryse et Juan Duarte
Bonjour Pierrot Martine
Nous présentons nos sincères condoléances à la Famille de Jo
Maltese
je pense que la famille Maltese habitait, rue des Pyrénées par loin
des parents de Juan
Prenez bien soins de vous
Maryse et Juan
Rose Macia
Bonjour Pierre
Même si nous n'avons pas connu ou fréquenté nos amis
Maarifiens disparus tel que Denise ou Jo, nous ne devons pas
rester insensibles à ces décès qui nous plongent dans la peine et
qui nous font dire que petit à petit les générations ayant vécues
dans notre beau quartier le Maarif nous quittent.
Aux deux familles endeuillées par la disparition de Denise Sanchez
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et Jo Maltèse je leur exprime mes sincères condoléances et
m'associe à leur peine.
Que Denise et Jo reposent en paix
Rose

Amitiés
Josette et Floréal CASADO.

Danielle et Alain Fourny
Nos condoléances à la famille MALTESE
Danielle et Alain Fourny
Josette et François Gonzalvez
Bonjour Pierre
Nous sommes désolés de ne pas pouvoir contribuer au recueil de
Nany.
Mais nous n'avons pas connu son mari.
Nous lui présentons toutes nos condoléances ainsi qu'à ses enfants
Josette et François Gonzalvez
Pierre Jaouen
Nous partons donc toutes et tous un après l'autre...
Nous nous retrouverons "là-haut" et re-créerons un "autre" Maarif
!
Attend-nous, Jo !
Hélène et Jean-François Ivars
BONJOUR PIERROT
Sommes vraiment désolés et consternés d’apprendre que ce
sacré virus a encore frappé, nous ne connaissions pas
personnellement JO MALTESE
Il faisait partie des jeunes que l’on croisait au Maarif, vraiment
trop jeune pour partir ….
Nous pensons très fort à NANI, ses enfants et aux familles
MALTESE/TORE à qui nous adressons nos sincères condoléances
attristées.
Amitiés
Hélène et Jean-François IVARS
Claude et Sylviane Sanchez
Bjr Pierrot,
Cette démarche de Nany est très louable mais je n'ai hélas pas
connu Jo non plus.
Bien sûr mes condoléances lui sont toutes adressées sans pouvoir
ajouter d'anecdotes pour ses enfants.
Voilà bien une bonne mère, et sa démarche n'a vraiment rien
d'incongrue, bien au contraire....
Que l'avenir lui sourie à elle et ses enfants.
Bisous.
PL : Merci Claude de ta prompte réponse
Et oui, que va-t-on laisser de nos souvenirs du Maarif à nos enfants
????
Toute mon amitié Maarifienne
Pierrot

Danielle Fauchier
Bonjour Pierrot,
Tu transmettras mes sincères condoléances à la famille de Jo
Maltese...RIP..
Mes pensées lors de mes prières l'accompagneront.
Que Dieu nous aident à supporter cette douloureuse épreuve en
cette terrible période.
Prions.
Bien amicalement.
Danielle F.
Manu Muñoz
Pierrot : voici la seule photo que j’ai et qui est du Real MAS avec
Jojo.
Cela devait être dans les années 65 env.
Une chose que je n’ai pas oubliée où Jojo était le protagoniste :
c’est je crois, en 66 ou 67 pour la St. Sylvestre, il avait réussi à avoir
une grande salle d’un immeuble en construction, que faisait son
père (c’est je crois, ce que j avais entendu) et où Nous devions être
plus de 200.
Je profite pour présenter mes condoléances à Nani et ses enfants.
Pierrot, j’espère que Tout va bien chez toi.
Un abrazo
Manu
Arlette Clercq
Bonjour Pierrot
Je n’ai pas connu Jo, mais je présente mes sincères condoléances à
sa famille
Bises
Denise Léonis
Bonsoir,
Désolée je ne le connaissais pas je pense, donc je ne pourrai rien
t'apporter.
A+
Denise
Nous avons eu un mail d’Angéla Sabatier
Métiers anciens
28 endroits en France
06/12/2020

Floréal Casado
Cher Pierrot,
Merci pour ton mail que j'avais déjà reçu.
Une fois de plus un des nôtres est parti, inexorablement c'est ce
qui nous attend tous !...
Sincères condoléances à toute sa famille.
Essayons de nous protéger de ce fichu Covid-19.
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Lucien
05/12/2020

Photos : Guy Favier, décédé le 5 Décembre 2020
Et Lucien Perez en 1960 et 2020
Lucien Perez
Bonjour Pierrot et les Maarifiens,
C'est avec tristesse que je vous annonce le décès de Guy FAVIER à
l'âge de 75 ans
Lucien PEREZ
PL : Merci Lucien de ton information.
Je n’ai pas de photo de Guy Favier, ni ses coordonnées.
Peux-tu transmettre à la Famille de Guy, toutes nos condoléances,
de la part de la Famille Maarifienne.
Nous prions pour Guy.
Lucien, j’ai trouvé une photo de toi, dans les années 1960 : As-tu
une photo récente, STP ?
Merci d’avance
Amitiés Maarifiennes
Pierrot
Réponse de Lucien Perez
Bonsoir
Voici une photo de Guy et de moi
Amicalement
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Je vous embrasse
Pilou (Pierrette)
Réponse de Nicole Torres
Bien triste nouvelle que le décès de notre "Copain".
Nany a su résumer ce que nous ressentons... une vague de
souvenirs nous submerges...
Toute ma tendresse à ses enfants, petits-enfants, famille et à toi
aussi Nany pour toutes les années partagées avec lui.
Affectueusement,
Marie José et Nicole T.
Réponse de Maguy et Canario De Armas
Merci Pierrot, triste nouvelle le décès de Jojo.
Nous étions très amis à l'époque car il sortait avec Nani et moi
avec Maguy..
On était toujours ensemble mais une fois quitté le Maroc on n'a
plus eu de nouvelles l'un de l'autre.
Nous regrettons énormément sa perte et embrassons très très fort
ses enfants, que nous avons connu tout petits à Casa, ainsi qu'à
leur maman.
On vous embrasse,
Maguy et Loulou.
Réponse de Claudia et de Leonel Ventura
Salut Martine et Pierrot.
Je viens d'apprendre par le site le décès de Jojo MALTESE, le
cousin d'Augustin COMITO
Triste nouvelle : qu'il repose en paix dans sa dernière demeure.
Peux-tu transmettre par le site, toutes nos sincères condoléances à
sa famille et à sa sœur Rose.
Claudia et Leonel VENTURA.
NOTA: Je t'envoie deux photos, tu reconnaitras les Amies et Amis
ainsi que Jojo à coté de Nani.

Photos : Jo Maltese avec Cédric et Laetitia
Et Jo Maltese au foot 1965 (Milieu – Haut)
Et Jojo Maltesse avec les « Copains »
Nany Tore
Pierrot merci pour tes condoléances et pour la publication de son
décès.
Aziz, Gaëtan, Moustache, Chicho, Mario, Michel, Augustin Comito
son cousin, Guyguy Barbara, Loulou et Maguy, Nicole Occhipinti,
Pierrette....., Moi même (et j'en oublie certainement), avons vécu
avec lui, nos tendres années.
Merci pour lui et pour nos enfants de vos marques d'amitié.
Nany
Réponse de Pilou Paris
Nany quelle très triste nouvelle !
Toute ma tendresse à toi et tes enfants en souvenir de ces tendres
années comme tu dis si bien.

Nanou Franco
Bonjour Pierrot,
C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de Denise
Sanchez.
J’ai malheureusement à vous faire part d’un autre décès.
Bien qu’il n’ait jamais fait partie du MAS ni des Copains, beaucoup
ont connu Jojo MALTESE.
Il vient de nous quitter, victime de la COVID 19.
Je te laisse seul juge pour publier ou non cette info, car en fait je
sais qu’il connaissait Gaétan, Aziz, Moustache mais après je ne sais
plus.
Tu verras si c’est judicieux ou pas de publier.
Pour info, il avait épousé ma sœur Nani Toré avec qui il a eu deux
enfants Laetitia et Cédric.
Ils ont divorcé en 1979.
Que ces fêtes soient le plus douces possible pour chacun et que ce
fichu virus disparaisse.
Nanou
PL : Merci Nanou de nous informer de cette triste nouvelle.
Je te prie d'accepter toutes nos condoléances pour le décès de Jo
Maltese, qui vivait au Maroc.
Je transmets toutes mes condoléances à Nany, ta sœur et à ses 2
enfants, Laetitia et Cédric.
Prions pour Jo.
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Bizzzz à tous
Toute notre Amitié Maarifienne
Pierrot
Isabelle et Gaétan Piccione
PL : J’ai demandé à Isabelle et Gaétan, s’ils avaient des photos de
Jo Maltese.
Non Pierrot, aucune photo de Jojo ! Et nous n'avons plus eu de
nouvelles à notre arrivée en France.
On a appris son décès par Nanou... C'est très triste... 73 ans !
Ses enfants sont dans une grande peine...
On espère que tout va bien pour toi et ta famille.
Prenez bien soin de vous !!
On t'embrasse,
Isabelle et Gaëtan
Huguette et Christian Buscema
Coucou Pierrot
Présente toutes nos condoléances à la famille et beaucoup de
courage.
Encore un ami qui part…
Gisèle Alcamo Martinez
Sincères condoléances à la famille
Gisèle Alcamo Martinez
Pilou Paris
Non je venais juste de reprendre contact avec lui au bout de très
nombreuses années.
Je suis abasourdie.
Ce n'est pas possible !!
Jojo repose en paix !
André Alvarez
Triste de perdre encore un Maarifien !
Je connaissais Jojo
Toutes mes condoléances à la famille
Isabel Toré
Bonjour Pierre
Peux-tu me donner les coordonnées de Nany et Nanou Toré
Je t embrasse affectueusement
Isabel Toré Paez
Josiane Tarrago
Bonjour,
Et bien ca n'arrête pas en ce moment !!
Quelle tristesse de voir tous ces bons souvenirs s'effacer !
Prenez soin de vous tous
François Muñoz
Nous présentons tous nos condoléances à la famille.
Muñoz François
Pierre peut tu le transmettre sur le site
Merci
Annette Quercy
Et oui, c'est triste encore un décès !

Je ne me souviens pas de lui, le nom me parle..... . Je pense mon
frère Freddy devait le connaître, car il était très ami avec Aziz........
au fait aurais tu une adresse mail de Farid (frère d'Aziz, )...
Merci
Bonne journée à vous, prenez soin de vous, ce fichu virus il nous
lâchera quand ?????
Je t'embrasse Pierre ainsi que ton épouse.
Jacqueline Giangreco
Toutes mes condoléances à la famille de Jojo Maltese que j’ai
connu lorsque j’étais adolescente
Encore un ami qui s’en est allé
C’est bien triste
Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot
C’est catastrophique, 2 dc en qqs jours
RIP
Condoléances à ses proches
Pierrot, je te souhaite bon week-end - Gros bisous
Josiane (Galindo) Moder
Pierrot, Famille et la Famille du LIEN...
Quelle tristesse ! ce mois ci avec tous ces décès qui se suivent...
Je suis vraiment désolée de ces tristes nouvelles...
Toutes mes condoléances aux Familles éprouvées..
Mes Prières et Pensées sont avec elles pour que le Seigneur leur
donne le courage d'affronter ces tristes moments.
Pierrot, je t'espère ainsi qu'a ta Famille en bonne sante... malgré
ce confinement qui devient de plus en plus lourd a supporter, mais
que faire nous sommes tous dans la même situation, il ne faut pas
tenter le "diable" et avoir beaucoup de patience, jusqu'au jour ou
ce "virus" sera détruit !..
Ici au Colorado, nous avons aussi notre part !... un jour bien - 2
jours mal !..
Ma Fille Michelle a été obligée de rester 15 jours a la maison,
heureusement son "test" est revenu "négatif"... 2 prises de sang
pour prouver qu'elle était en forme pour retourner au travail...
L'attente de ne pas savoir est "cruelle"...
La santé est vraiment la plus belle des richesses !.
Pour ma part, je ne me plains pas, je remercie tous les jours, le
Bon Dieu pour la bonne santé que j'ai...
Malheureusement les Fêtes ne seront pas respectées et
fêtées comme d'habitude...
Chacun chez soi..ce "virus" a réussi à gâcher au Monde entier
notre mode de vie tranquille, hélas - si on regarde depuis le début
de l'année tout ce qu'il se passe dans le Monde "a part le
virus"..incendies, tremblements de terre - explosions manifestations qui se terminent toujours avec perte de vies... dans
les Eglises, écoles... le monde est a l'envers!.. Où allons-nous???
Espérons que l'An nouveau - nous apportera a tous de bonnes
choses sur tous les points... Nous en avons tant besoin...
Avant de terminer je joins ce Poème qui est vraiment très beau et
émouvant...j'espère qu'il te plaira...
https://youtu.be/TU0cpgiTYG8
« Le Train, poésie de Jean d’Ormesson »
Merci Pierre et à tes aides pour tout le travail que tu fais et ton
dévouement à garder Notre Famille Maarifienne partagée aux
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quatre coins du Monde, au courant des événements, bons et
moins bons... mais c'est la vie!...
Mes amitiés et bisous –
Restez en bonne sante et soyez heureux...
Josiane (Galindo) Moder

PL : A Propos du décès de Denise Sanchez
Nicole Torres et Marie José Tortosa
Cher Pierrot,
C'est avec une grande tristesse que nous apprenons, ma sœur et
moi, le décès de Denise.
Encore une personne au Grand Cœur qui nous quitte. Toujours à
l'écoute et bienveillante.
Avec son mari, Marcel et l'antenne de Marseille, elle s'est
beaucoup investie, sans compter, dans la Vie Salésienne et pour le
Lien, en organisant, retraites et rencontres.
J'aime à penser que le Padre et Germaine étaient là pour
l'accueillir.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille.
Amitiés,
Marie José Tortosa-Occhipinti,
Nicole Torres-Occhipinti
Emilie Puccini
Bonjour Pierre
c'est avec beaucoup de chagrin que j'ai appris par JEANINE et
EUGENE le décès de DENISE.
C'était une amie de longue date, c'est elle qui nous a fait nos robes
de mariée à mes sœurs et à moi.
J'ai eu le bonheur de la connaitre.
Je suis de tout cœur avec ses enfants, ses proches et la famille
CUADARDO que je ne connais pas;
Mais mon mari les connaissait très bien, des Chemin de Fer de
Casablanca.
Ma petite Denise nous prions pour toi;
Repose en paix
Emilie
03/12/2020

Photos : Denise Sanchez, née Cuadrado, décédée le 3/12/20
Jo Maltesse en 1965
Robert Sanchez
Josette et François Gonzalves
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Décès de Denise Sanchez, née Cuadrado.

Isabelle et Gaëtan PICCIONE

Robert Sanchez
Bonjour Pierre.
L'épouse de mon frère aîné Marcel SANCHEZ (dcd en 2018) est
décédée ce jour à Marseille.
Sa photo figure sur le trombinoscope.
Je te suis reconnaissant de bien vouloir publier sur le site des
copains du MAARIF.
Amicales pensées.
Robert

Arlette Clercq
Bonjour Pierrot
Je suis très peinée du décès de Denise Sanchez Cuadrado.
C’était la meilleure amie de ma maman dans sa jeunesse au
Maarif.
Mais la vie a fait qu’elles se sont perdues de vue.
Elles s’étaient retrouvées aux Bories en 2007.
Maman voulait absolument la retrouver aux Bories et elles sont
tombées dans les bras l’une de l’autre après tant d’années.
Moment très émouvant .Maman m’avait raconté que Denise était
venue à son mariage.
Effectivement, j’ai trouvé Denise très gentille.
Je présente mes très sincères condoléances à sa famille.
Elle a rejoint son époux Marcel et qu’elle repose en paix auprès de
lui.
Bises
Arlette

Josette et François Gonzalves
Cher Pierrot
Encore ne mauvaise nouvelle à mettre sur le lien du MAS.
Nous te remercions par avance.
C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons que
notre amie Denise Sanchez nous a quittée le 3 décembre à midi
Elle est partie très sereine à l'âge de 93 entouré de ses proches et
de ses amis.
Toute sa vie, elle a communiqué sa joie de vivre, sa gentillesse, et
sa bienveillance
Elle sera toujours dans notre cœur
Josette et François Gonzalvez
PL : Bonjour Robert, Josette et François
Merci de nous avertir de cette triste nouvelle.
Nous présentons toutes nos condoléances à la Famille de Denise
Sanchez, née Cuadrado.
La Grande Famille Maarifienne
Jackie Gardey
Bonjour Pierrot
Denise était un rayon de soleil, toujours souriante.
Elle est partie rejoindre son époux Marcel.
Que son âme repose dans la paix
Toutes mes condoléances à la famille de Denise.
Mes pensées affectueuses à Robert, sa sœur Janine Molla et il me
semble qu’il y a un autre frère.
Bisous à tous
Jackie
Pilou Paris
Coucou
Triste nouvelle encore
Je ne savais que son époux nous avez quitté aussi.
Deux personnes adorables de l'antenne de Marseille.
Paix à leurs Âmes.
Pilou
Isabelle et Gaëtan Piccione
Bonjour,
Nous apprenons avec tristesse le décès de Denise.
Nous garderons d'elle le souvenir d'une amie toujours souriante,
bienveillante, toujours heureuse de retrouver ses amis du MAS, et
qui nous parlait de sa famille de ses petits enfants, avec tellement
d'amour !!
Toutes nos pensées affectueuses et nos sincères condoléances à
Robert, Roger, que nous connaissons mieux, et à toute sa famille.
A Dieu Denise !

Pietro et Rosy Pappalardo
Bonjour Pierrot,
Avec beaucoup de peine cette nouvelle, nous l'aimions beaucoup
ma petite Denise, toujours présente à Gardanne avec
énormément de gentillesse
Nous présentons nos très sincères condoléances à la famille.
Quelle repose en paix.
Pietro et Rosy PAPPALARDO
Claude Sanchez
Bjr Pierrot,
Il n'y a pas lien de parenté mais cette triste nouvelle me touche.
Merci de vouloir bien transmettre nos condoléances à la famille.
Prend soin de toi et de tes proches.
Bises de nous 2.
Claude SANCHEZ
Marie-Lise Servat
Toutes mes condoléances à sa famille !
Quelle tristesse !
Ainsi peu à peu, nous disparaitrons !!
Merci Pierre Lacroix pour votre constance.
Evelyne Scarano
Sincères condoléances à la famille Elle va reposer en paix.
Jocelyne et Francis De Oliveira
Sincères condoléances à la famille
Paix à son âme
Antoine Guerra
Désolé pour le décès de cette dame, malheureusement notre
communauté se rétrécit un peu plus
Bonjour à vous deux
Sandra Anaya
Bonjour à vous
La série continu 2020 une très mauvaise année.
Sincères condoléances à la Familles.
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Miguel ne va pas très fort non plus, quelques soucis d'autonomie
et mémoire donc je ne lui annonce pas tout ces décès.
Nous vivons avec eux, depuis le mois de mars 2020 afin de nous en
occuper.
J'espère que la fin d'année sera plus douce pour vous tous.
Sandra
Louise Diamante
Cher Pierrot,
Décidément cette année ne nous aura pas épargnés.
Jean Paul et moi nous associons à tous les amis du Maarif pour
présenter nos condoléances à la famille.
Nous garderons d'elle le souvenir d'une femme sympathique et
souriante.
Nous prions pour le repos de son âme.
Amicales pensées.
Anibal et Hélène Ventura
Toutes nos condoléances à la famille.
Affectueusement
Anibal et Hélène De Brito Ventura
Arlette et Gérard Schneider
Bonjour
Toutes nos condoléances à la famille
Amitiés
Arlette et Gérard SCHNEIDER
Jacky Ruidavet
Bonjour Pierrot
Bien triste nouvelle mes condoléances à la famille.RIP
Amical souvenir
Danielle et Georges Prinzivalli
Je me souviens d'elle lors de nos réunions avec le Padré, nous
avons bavardé et mon épouse était venu lui dire qu'elle avait une
forte ressemblance avec sa tante, ça l'avait fait sourire.
Qu'elle repose en paix et toutes nos condoléances à la famille.
Danielle et Georges
Rocky Mampel
Vraiment désolé... et surtout quand il s´agit de quelqu´un qui a su
se faire aimer des autres, tel que je m´aperçois...
Mes plus émotives pensées pour elle et ses proches...
r.
Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot
Je compatis avec les Maarifiens et présente mes condoléances à sa
famille
RIP
Claude Buisseaux
Encore une triste info...
Merci Pierrot de nous l’avoir a fait suivre.
Merci de présenter nos très sincères condoléances à la famille de
Denise
Bien amicalement
Claude Bussiaux

Alain et Danielle Fourny
Cher Pierrot,
Toutes nos condoléances à la famille de Denise SANCHEZ, née
CUADRODO
Danielle et Alain Fourny
Antoine et Mercedes Accardo
Bonsoir Pierrot,
Une bien triste nouvelle !
Denise était une personne charmante et toujours souriante.
Nous présentons nos sincères condoléances à la Famille SANCHEZ.
Antoine et Mercedes ACCARDO
Eddy Benazeraf
Bonjour Pierrot,
Quelle année nous avons eu...!, avec la perte de plusieurs de nos
amies et amis Maarifiens.
Merci de transmettre mes sincères condoléances à la famille
SANCHEZ ainsi qu'à la famille CUADRADO.
Amitié
Je t'embrasse
Albert Eddy
Maryse et Juan Duarte
Bonjour Pierrot
Quelle triste nouvelle !
Vraiment une année terrible
Nous présentons toutes nos condoléances à la Famille de Denise
Bises à vous 2
Maryse et Juan
Christine et José Nuñes
BONSOIR PIERROT, MARTINE,
C’est avec tristesse que l’on vient d apprendre le décès de DENISE
SANCHEZ
CHRISTINE se joint à moi, pour présenter nos plus sincères
condoléances à toute la famille et qu’elle repose en paix
Lydia Quintana
Condoléances à la famille de Denise Sanchez de ma part
Je crois que le chemin vers la prairie enchantée commence à se
peupler peu à peu.......
Denise Leonis
Bonsoir Pierre,
Cette fois, Denise est une Amie que j'avais perdue de vue depuis la
fin des réunions du Lien.
Robert Sanchez était un ami de mon frère et je suis rassurée
d'avoir eu de ses nouvelles, mais dans de telles circonstances......
N'ayant aucun moyen de le faire moi-même, peux-tu être mon
interprète auprès de sa famille.
Merci par avance
Amicalement,
Denise
Annie Lopez
Bonsoir Pierrot et Martine
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Je suis vraiment triste d'apprendre cette nouvelle, nous avons bien
connu Denise : c'était une personne pleine de vie, de rires et
toujours une histoire à raconter.
Elle est maintenant près de Marcel, des siens et de nos chers
Padre et Germaine
Toutes nos condoléances à sa famille et tous ses Amis et surtout
ceux du Maarif
Bisous à tous
Gisèle Martinez
Bien triste nouvelle, condoléances à toute la famille
Merci Pierrot
Jeff Di Blasy
Toutes nos condoléances à la famille SANCHEZ.

Armand et Nicole Duarte, née Purpura
Bonsoir Pierre
Je, non non; nous (ma petite fille et moi) te remercions pour les
puzzles : elle se régale (je l’aide un peu, elle n’a que 7 ans)
Pour le reste, pas encore le temps car comme tu sais nous les
retraités sommes très très très occupés et nos journées sont plus
courtes qu’avant. C’est bizarre moi pas compris (dans le texte)
C’était juste un petit mot de remerciement.
J’espère que tous les Maarifiens se portent bien; c’est ce que je
souhaite.
Soyez prudent et si vous sortez; sortez couvert.(petit malin je parle
du masque)
Amitiés
Sincèrement votre
A. Duarte

02/12/2020
Marie-Céleste Barbat, née Correia
CRECHES NOEL 2020 DECONFINEES
PROTOCOLE D’ÉTABLISSEMENT DES CRÈCHES POUR NOËL 2020
1.- Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous
devront porter le masque et respecter la distanciation sociale.
2.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu
qu’ils font partie d’une même bulle familiale.
3.- L’âne et le boeuf devront détenir un certificat de noncontamination, délivré par l’AFSCA.
4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours,
qu’ils disposent ou non d’un test Covid négatif, vu qu’ils viennent
de l’extérieur de l’espace Schengen.
5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations
seront désinfectés à l’alcool.
6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de
l’effet aérosol produit par le battement de ses ailes.
7.- Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du
risque de contamination.
8.- Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque.
9.- Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, ...) sont
interdits.
10.- Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se
laver les mains.
11.-le nombre d'étoiles sera plafonné à trente, peu importe la
dimension du firmament !
01/12/2020

Photos : Gisèle et Jean-Claude Martinez
Nicole et Armand Duarte
Marie-Céleste et Jean-Pierre Barbat
Gisèle Martinez, née Alcamo
PL : Merci Gisèle et Bravo

Photo : Wikipédia à propos du Canton de Fiumalto Ampugnani
(Corse)
Lyli Do Brasil
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Bonjour Pierrot,
J'espère que vous allez bien ainsi que tous les Maarifiens, malgré
cette pandémie qui s'éternise et les confinements successifs…
J'ai lu que vous étiez à la recherche de l'origine du nom "Mont
Ampignani".
Je me suis amusée à faire des recherches et je vous fais parvenir ce
que j'ai trouvé.
En espérant que ces quelques renseignements vous aideront, je
vous envoie toutes mes amitiés casablancaises,
Très cordialement,
Lyli do B
PL : Merci Lyli
J’avais trouvé cette information sur Internet, mais on ne parle pas
du Mont Ampignani, mais du canton de Fiumalto-Ampugnani, en
Corse (non pas d’Ampignani !! – Le « U » à la place du « I ».
Est-ce une erreur depuis 1935 ???
Je ne sais pas, mais, je vais corriger dans ce sens.
Merci Lyle de ton coup de main.
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
29/11/2020

Photo : Couronne de l’Avent
Et Arlette Thomas
Et Vincente et Daniel Gil (née Mancuso)
256 La Lanterne
Jacky Ruidavet
Salut Pierrot
Je suis d'autant plus désolé, car j'étais persuadé de détenir la
bonne réponse
Amicalement
PL : Jacky nous avait envoyé ce mail : « A propos de l’origine de la
rue du Mt Ampignani tient son nom d'une montagne du Japon, à
mon humble avis » et j’avais répondu « Sur Internet, je ne vois pas
cette origine … »
Si un Maarifien connait l’origine de la rue du Mt Ampignani, nous
sommes preneur …
Merci d’avance
Pierrot
Arlette Thomas
Bonjour mes amis
Merci pour ce lien qui m'a fait rêver et que de souvenirs
Bisous à vous 2
Arlette
Vincente Gil
Bonsoir Pierre
Merci pour ce divertissement.
Bien amicalement
Molina Jean-Richard
Je vous prierai de bien vouloir effacer définitivement mon adresse
e.mail de votre association du Maarif.
C'est la seconde fois que je vous le demande mais apparemment,
je reçois toujours des courriers électroniques qui ne m'intéressent
pas du tout (nous ne sommes pas du quartier du Maarif).
En vous remerciant de procéder à cette annulation.
Cordialement
PL : Bonjour Monsieur Molina
er
Sauf erreur, je n’ai pas reçu votre 1 mail pour la demande
similaire.
Voilà, je viens retirer vos informations de notre système.
Votre nom est lié à votre amitié avec Monsieur Jean-Luis Guerra.
Meilleures salutations
Pierre Lacroix
28/11/2020
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Le couscous boulette pour Shabbat, était délicieux ...
Alors messieurs les ignorants..
Le couscous adopté par la gastronomie française, reste et restera
un plat AMAZIGH (berbère, kabyle, chaoui, chleuf, .....) et JAMAIS
ARABE.
Vous n'en trouverez jamais en Saoudie où le mot berbère
“kouskous” veut dire vagin en leur dialecte. Imaginez un saoudien
commander un vagin!!
Je rappelle que l'Afrique du nord n'est pas arabe mais arabisée.
Pour finir, je dois vous dire que le couscous “oriental” (ou arabe)
qui emploie en garniture de la merguez, supposée être la marque
d'un couscous cette fois ci oriental (et musulman), est une cocasse
supercherie.
On dit que les merguez ont été inventées par les “migrants ” venus
d'Alsace Lorraine dés 1870 après l'annexion par l'Allemagne de ces
territoires. Ces colons se sont vus attribuer des terres sur les hauts
plateaux en Algérie, et ont créé des saucisses avec la viande des
moutons qui proliféraient à cette époque….
En fait, la Merguez est à tout le monde …
C’est bon !
Jocelyne Lopez
Belle chanson interprétée par les voix d'enfants
2020

Photo : Un des couscous
Et Vincente Mancuso ép Soutif
On ne nous dit pas tout !!!
"Le COUSCOUS "
C'est un mets séculaire des AMAZIGHS (Berbères) d'Afrique du
Nord. Jules César, St Augustin, quelques Pharaons, en ont mangé.
C'était et c'est le plat de base des africains du Nord (habitants la
NUMIDIE) composés de chrétiens, d'hébreux, de païens, de
polythéistes, etc. Tout sauf musulmans.
Il n'a pas été importé en France par les pieds noirs, car c'était déjà
un plat que les premiers nord africains, venus en France travailler
ou combattre (en 14 -18 par exemple), avaient fait connaître aux
français.
Les pieds noirs l'ont magnifié et l'ont rendu populaire.
Le couscous comme beaucoup de plats simples s'est
embourgeoisé.
Il y a des milliers d'années la Numidie, qui produisait du blé dur, a
été pendant 7 siècles le " grenier à blé" de l'Empire Romain.
5 Empereurs Romains étaient d'origine Amazigh (Berbères).
Ils avaient emmené à la cour de Rome, leurs cuisinières et leurs
recettes traditionnelles.
Il n'y a pas de “ vrai ” couscous.
La graine de blé dur est commune à tous et chacun y mettait ce
qu'il voulait selon sa fortune ou sa région.
Les pêcheurs, du poisson, les fermiers du poulet, du pourpier dans
le désert, etc..
Les riches fermiers pieds noirs, y mirent beaucoup de tout pour
faire le fameux “Royal”.

Vincente Mancuso ép Soutif
BONSOIR
MERCI POUR LES JEUX ET TOUS LES AUTRES MESSAGES QUE
TU PRENDS LA PEINE DE NOUS TRANSMETTRE
JE NE ME MANIFESTE PAS SOUVENT, MAIS JE RESTE TRES
ATTACHEE A CE LIEN QUE TU TE CHARGES COURAGEUSEMENT
ET BRILLAMMENT DE MAINTENIR ENTRE NOUS TOUS
BRAVO
Vincente MANCUSO SOUTIF
Corona : chao !
27/11/2020
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Bises
Annette et Gérard
PL : Salut Annette et Gérard,
Annette, je te transmets de nouveau, par messagerie, de nouveau,
les documents des rues du Maarif.
Il suffit d’imprimer le document « Rue du Maarif Jeu avec
questions » et de donner les solutions, et ensuite de vérifier
l’exactitude des réponses, via le document « Rue du Maarif Jeu
avec réponses »
Bon jeu
Gros bisous Maarifiens
Amitiés à Gérard.
Pierrot
Réponse d’Annette
Coucou,
Merci j'ai pu accéder, mais alors j'étais loin d'imaginer le nombre
de rues incroyable.........
Merci encore, c'est du beau travail
Bon weekend end
Bises
PL : avec plaisir
Photo des 27 pays de l’UE (Union Européenne)
Et nos Maarifiens du jour
Jackie Gardey
Merci Pierrot,
Nous allons occuper le temps qu’il nous reste pour répondre au
jeu.
Bisous ensoleillés de Pau à toi, Martine et tous les Mâarifiens
Jackie
Irène Bongiardino
Merci
Maryse et Juan Duarte
Coucou
Super excellentes idées et que de bons souvenirs
Bises
Maryse et Juan
Isabelle et Gaëtan Piccione (mail du 26/11)
Quelle belle idée Pierrot que ce jeu sur le Maarif...
Ah enfin un jeu où on est fort !!
Bravo et merci pour cette initiative !!
On t'embrasse
Isabelle et Gaëtan
Annette et Gérard Querci (mail du 26/11)
C'est sympa, ce jeu (sur les rues du Maarif) : j'aurais bien aimé
jouer mais on me dit : « impossible télécharger les rues pdf de
manière sécurisé » ????
Je me souviens rue du Morvan (où je suis née), rue du Pelvoux, du
Jura, des Cévennes, Mont Ampignani, Mont Blanc, des Pyrénées,
bd Danton, rue des Faucilles, rue de l'Estérel, et je sais il y en a
plein d'autres ............. mais pour l'instant, que ça !
J'espère que vous allez bien, oui bien confinés, confinés...........
C'est pas marrant, mais on n’a pas le choix.
Bonne soirée

Marie-Céleste Barbat (mail du 26/11)
Bonjour Pierrot,
Super sympa ton idée. Je viens de l’ouvrir et te mentionne des
petites erreurs de frappe :
Rue de la SCHLUCHT 1139 M (manque le l)
BD G.J. DANTON : Avocat politicien, guillotiné en 1794 (non en
1994)
Je me demande si l’ancienne route de Mazagan n’a pas pris le nom
de Bd Jean Courtin par la suite ?
Est il possible d’envoyer les pièces jointes d’une autre manière que
PDF que je n’arrive pas à ouvrir, c’est peut être le cas pour
d’autres ?
Merci d’avance, j’espère que nous serons nombreux à participer.
Bisous Maarifiens à vous deux.
Marie Céleste
PL : Merci Marie-Céleste
Pour les corrections.
Je te renvoie les fichiers sous Excel
Gros bisous Maarifiens
Pierrot
Rue du Maarif avec questions
Rue du Maarif avec réponses
José Nuñes (mail du 26/11)
BONSOIR PIERROT ET MARTINE
MERCI POUR CE JEU.
CELA NOUS A FAIT BEAUCOUP PLAISIR
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS DEUX
BISOUS
CHRISTINE JOSE
Jacky Ruidavet (mail du 26/11)
Bonjour Pierrot,
La rue du Mt Ampignani tient son nom d'une montagne du Japon,
à mon humble avis
Amitiés Maarifiennes
PL : J’ai cherché avec le mot Japon accolé : pas d’information !
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..
Merci
Pierrot

Aussi, vous avez les solutions ci-jointes et vérifiez vos
connaissances.
Je vous joins les plans du Maarif du Père Lucien Aubert, notre
Padre.
Et aussi, un plan de Casablanca de 1950 : c’est super : avec votre
souris d’ordinateur, vous pouvez faire des « Zooms » et vous
pourrez lire tous les noms des rues de Casablanca 1950 !!
Quels sont les origines des Rues du Maarif ?
Rue du Maarif - Questions (Excel)
Il suffit d’imprimer le document « Rue du Maarif Jeu avec
questions » et de donner les solutions, et ensuite de vérifier
l’exactitude des réponses, via le document « Rue du Maarif Jeu
avec réponses »
Je suis sûr que certaines de ces rues, vous rappellent des
souvenirs : Pouvez-vous partager avec notre site, ces souvenirs ?
Merci d’avance.
Solution :

Lydia Quintira (mail du 26/11)
Pierre,
Tu diras à la famille Gonzales que j'ai quitté le Maarif à l'âge de 19
ans pour rejoindre la famille de France, quand à Gilbert, ce n'est
pas du tout son gabarit, donc je pense que ce jeune, ne
correspondait pas à cette personne, j'ai dû me tromper de nom.
Quant au Plan du Maarif, j'aurais voulu, si c'était possible, qu'une
personne qui habitait rue de l'Estérel, puisse, si toutefois elle a fait
une vidéo de toute cette rue, me l'envoyer par ma messagerie.
J'habitais en face de la fabrique de bougies.
Merci d'avance mais je crois que je demande l'impossible, parfois
j'en rêve et me projette là-bas.
Que de bons souvenirs.
Merci Pierre,
Bisous à tous les Maarifiens.

Rue du Maarif - Réponses
Rue du Maarif - Réponses (Excel)

Maryse Duarte (mail du 26/11)
Bises à tous
Photos Origines

Ah, puisqu’on y est, j’ai aussi, sous le coude, un puzzle à retrouver :
Puzzle 2020
Autre jeu : Donnez-nous les 27 pays de l’UE et leur capitale.
Jeu des Pays de la Communauté Européenne.
Quels sont les 27 pays de l’UE ?
Les 27 pays ???

26/11/2020

Solution :
Les 27 pays de l'UE
Voir la construction de l’Union Européenne :
Mouvement Europeen
Quels sont les 27 pays de l'Union Européenne et leurs capitales ?
Pays
France

Plan de Casablanca en 1950 : Faites des « Zooms » : vous verrez
tous les détails !!!
Bonjour les Maarifiens et Amis,
Avec le Confinement, suite au Covid19, et afin de vous envoyer des
informations différentes que le départ des Maarifiens, vers audelà, je vous propose un jeu sur le Maarif.
Le Maarif est un quartier de Casablanca, dont la population, en
1950, était de 44'000 habitants, de toutes nationalités et religions.
Notre quartier du Maarif a une petite curiosité : Les noms de nos
rues, noms qui sont super connus, mais, peut-être pas l'origine de
ces noms de rues : où se trouvent-elle, dans le monde ou qui
étaient ces personnes, etc ... ?
Je vous propose donc un petit jeu :
Vous lisez les questions sur les noms des rue du Maarif et vous
essayez de répondre par écrit.
Si des erreurs apparaissent ou des oublis, faites-moi le savoir, SVP.
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22
23
24
25
26
27
Je vous souhaite un bon Confinement.
Gros bisous Maarifiens
Bonnes préparations de Fêtes de Noël.
Inch Allah, en 2021 !
Pierrot
Les vacances de Mado
22/11/2020

Je voudrais joindre mes remerciements à ceux d'Emilie, tous ces
messages
Nous ont fait chaud au cœur.
Merci Pierrot, merci à tous.
Bien amicalement.
Hélène et Jean-François Ivars
Cher Pierrot,
Nous avons appris avec beaucoup de peine le deuil qui touche la
famille GONZALES, et nous apportons tout notre réconfort et
notre soutien aux familles d’Emilie, Francine et Christiane avec
lesquelles nous avons tant partagé au sein du MAS.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous adressons nos sincères
condoléances à toute la famille GONZALES pour la perte de leur
jeune frère GILBERT parti trop tôt.
Nous prions pour le repos de son âme et Sommes de tout cœur
avec vous
Bien amicalement
Hélène et Jean François IVARS
Marie-Thérèse La Scala
BONSOIR PIERROT
JE VIENS DE VOIR TON MESSAGE SUR LE DECES DE GILBERT
ILS HABITEAIENT EN FACE DE CLAUDINE CASANO
JE VAIS APPELLER FRANCINE
BISES
Arlette Clercq
Bonjour Pierrot
Je présente mes sincères condoléances à la famille Gonzalez
Bises
ARLETTE

255 La Lanterne
Jésus leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne
l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les
justes, à la vie éternelle. »
A propos du départ de Gilbert Gonzales
Emilie Puccini, née Gonzales
Suite au décès de notre petit frère Gilbert.
MERCI pour tous les messages d'affection et d’amitié, qui arrivent
de tous les coins de France et d'Espagne.
J e vous embrasse et encore MERCI
Emilie
ème
2 mail d’Emilie
A propos de la demande de Lydia Quintana :
Gilbert a quitté le Maarif, à l'âge de 17 ans, il était grand, et
presque blond, beau et sympa.
Francine Hajas, née Gonzales (Mail du 24/11)
Bonjour Pierrot.

Gisèle Goussard
Salut Pierrot,
Bien triste nouvelle, nous arrivons à un âge où nous nous
rapprochons de plus en plus du grand départ et c'est avec
beaucoup de peine que nous apprenons le décès de nos proches
(famille et amis).
Je présente mes sincères condoléances à la famille et plus
particulièrement à Francine et Emilie, avec qui j'ai partagé
beaucoup de bons moments, à chaque rencontre entre Maarifiens.
Gros bisous à tous.
Gisèle.
Gisèle Martinez
Je ne connaissais qu’Emilie dont J'avais fait la connaissance lors
d'une réunion avec le Padre.
Nous sommes de tout cœur avec la famille en ces moments si
difficiles.
JC et Gisèle Martinez
Merci Pierre de nous en informer.
Marie-Céleste Barbat
Bonjour Pierrot et Martine,
Merci pour l’information.
J’ai téléphoné directement à Emilie qui est mon amie.
Bisous et bonne santé
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Marilou Badalucco
Transmettez toutes nos condoléances à cette grande famille et nos
sincères amitiés
Famille Badalucco
Louise Diamante
Nos sincères condoléances à la famille.
Jean Paul et Louise DIAMANTE
François Gonzalvez
Très attristée par cette nouvelle
Nous présentons toutes nos sincères condoléances à toute la
famille
Josette et François Gonzalvez
Jacqueline Giangreco
Encore un ami qui s’en est allé
Mes sincères condoléances à la famille Gonzales
Amitiés et bises à vous deux.
Jacqueline et Denis
20/11/2020

battent au quotidien pour aller vers un monde meilleur, un monde
d'amour, un monde plus fraternel.
Ce monde arrivera un jour, il sera irréversible, au diable les médias
qui nous déversent chaque jour, de mauvaises nouvelles, ces
médias paniquent, qui font que l'on vive tête baissée.
La vie est belle, le monde est beau, malgré ses horreurs, nos
enfants, nos petits enfants nous demanderons un jour des
comptes, si nous ne faisons rien, croyants non croyants, tous unis
dans un même combat, balayons le fanatisme religieux barbare et
sans pitié par l'union des peuples le seul chemin qui nous mènera
au bonheur sur terre, à l'abolition des guerres, à construire la paix
sur cette vieille planète, qui en a tant besoin !
Je vous joins une photo avec ma petite fille Angélina, qui aura huit
mois le treize décembre, la fille de Laurie : cette enfant, ma petite
fille qui est née avec le sourire, elle sera baptisée au début de
l'année 2021,
Maarifiens, je vous salue.
A+
Freddy
Ma réponse :
Salut Freddy
Toutes nos félicitations pour cette belle petite Angélina
Bravo aux parents ... Merci pour la photo.
Et oui, Freddy, nous sommes dans un monde très bouleversé : tout
est accès autour du Pouvoir et de l'Argent !!!
Ce n'est plus les valeurs que nous avons reçues, lorsque nous étions
gamins ...
Aujourd'hui, il faut TOUT et TOUT DE SUITE !!!
Mon Dieu !
Heureusement, nous avons toujours nos valeurs au fond du coeur.
Freddy je te salue respectueusement
Fais de gros bisous à ton épouse et à ta Famille
Amitiés Maarifiennes
Pierrot
Jackie Gardey
Bonjour Pierrot
Je t’envoie les horaires de la prière continue en directe de la grotte
de Lourdes à regarder sur TV Lourdes Direct avec Google.
Bonne journée à toi et Martine et à tous les Mâarifiens.
Prenez soin de vous
On peut regarder Lourdes en direct sur You Tube
Bisous
Jackie
Programmes Lourdes

Photo : La petite fille de Freddy Guerit : Angélina
Freddy Guerit
Salut à toi grand Pierrot, Salut mes amis, les Maarifiens.
Que pourrais-je vous dire, que nous vivons dans un monde cruel et
méchant où il faudrait séparer les gentils des méchants, ce paradis
sur terre qui vit encore de guerres, de crimes, où les puissants
décident eux seul, à la place des peuples, ces peuples qui se

Georges Prinzivalli
Bonjour Pierrot, je te donne ma nouvelle adresse mail.
joXXXX…..com
Je te souhaite une bonne journée ainsi qu'à toute ta famille, portez
vous bien et bonne santé.
Amicalement
Georges
Pilou Paris
Grande tristesse pour la Famille Gonzales.
Aussi au sein de la famille LOPEZ Charlie, Conchie, Serge, Christian
et leur Maman Antoinette.
MARIE ELISE leur petite Sœur et Fille est allée rejoindre les étoiles.
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Mercredi 18 novembre.
Paix à son Ame
PL : Nous présentons toutes nos condoléances à la Famille Lopez
Maryse Duarte
Quelle voix magnifique !... que de souvenirs.....
Magnifique
Qui peut donner l'adresse de Milo et Gisèle Da cruz.
Ils viennent de changer et j'ai oublié de noté j'ai fait trop confiance
à ma mémoire .... D’avance merci
Restons prudents
Bises de nous deux
PL : Maryse,
Je n’ai pas l’adresses de Milo et Gisèle Da cruz mais je vais mettre
ton message sur notre site
Bisous
Pierrot
Eric Basciano
Bonjour
Si vous pouviez supprimer mon adresse mail de vos liste d'envoi :
je ne connais pas tous ces gens dont vous m'envoyez les infos
Je vous en remercie par avance
Cordialement
Eric BASCIANO
PL : Bonjour
Selon votre demande je viens de supprimer votre adresse mail de
nos fichiers (itiali...)
Salutations
Pierrot
Rose Macia
Bonjour Pierre
Tu m'apprends le décès de Gilbert Gonzales qui m'attriste
profondément
2020 est à oublier car c'est une année qui a endeuillé plusieurs
familles
Alain et moi même présentons nos sincères condoléances à toute
la famille et sommes de tout cœur avec eux.
Que Gilbert repose en paix
Rose et Alain
Nous avons eu des mails de Marie-Céleste Barbat, Jocelyne Lopez
19/11/2020

Photos : Famille Gonzales
La photo de la famille Gonzales avec de gauche à droite la fratrie:
Christiane, Francine, René, Emilie et Gilbert.
En bas : Francine Hajas et Emilie Puccini nées Gonzales
Francine Hajas et Emilie Puccini
Nous étions 5 frères et sœurs;
René, Emilie, Francine, Christiane et Gilbert GONZALES;
le plus jeune Gilbert, qui vient de nous quitter, après beaucoup de
souffrances.
Il avait 71 ans
Il était aux Ecoles du Maarif et Dominique Savio.
PRIER POUR LUI merci
Emilie
Ma réponse :
Emilie, Francine
Je viens de lire le mail d'Emilie.
Nous vous présentons toutes nos condoléances, ainsi qu'à votre
Famille.
Avez-vous une photo de Gilbert, afin que je mette sa photo sur
notre site ?
Bon courage
Nous vous faisons de gros bisous
Pierrot
ème
2 mail Francine Hajas et Emilie Puccini
Bonsoir,
La photo de la famille Gonzales avec de gauche à droite la
fratrie: Christiane, Francine, René, Emilie et Gilbert.
Photo prise en juin 2019, pour les 90 ans de René.
La photo va vous parvenir d’une autre adresse.
Bien amicalement.
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Je ne les connaissais pas !
Mais pour moi c’est comme ci !
La famille de la Bas !!
Merci à vous !

Jackie Gardey
Pierrot
Je présente mes sincères condoléances à Francine et Émilie ainsi
qu’à toute la famille.
Que Gilbert repose en paix.
Je les embrasse toutes les deux.
Jackie

Floréal Casado
Encore un décès d'un des nôtres !...
C'est ce qui nous attend tous malheureusement!....
Nos sincères condoléances à toute sa famille de la part de
Josette et Floréal CASADO.

Famille Anaya
Décidément 2020 est très douloureux
Sincères condoléances à la famille
Prenez soin de vous tous
Famille Anaya

Danielle Fauchier
Toutes mes condoléances à sa famille.
RIP

Antoine Guerra
Désolé, et nos condoléances, qu’il repose en paix, notre petit
peuple se réduit de plus en plus...

Maryse Duarte
Quelle triste nouvelle nous nous associons à votre peine en
communion de prière
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille
amicalement
Maryse et Juan

Hélène Anibal
Toutes nos condoléances à la famille Gonzales
Prenez soin de vous..
Georges Prinzivalli
Mes sincères condoléances à la famille, encore un copain de
quartier qui nous quitte et sûrement pour un monde meilleur, qu’il
repose en paix
Maryvonne PERRINI
Triste nouvelle, même si je ne me souviens pas de tous le monde.
Sincères condoléances à toute la famille, suis de tout cœur avec
vous, en cette fin d'année bien triste avec tout ce qui se passe.
Je vous embrasse tous.
Maryvonne PERRINI, née BARCASSE
Alain Fourny
Nos condoléances à la famille GONZALES pour le décès de leur
frère Gilbert:
Danielle et Alain Fourny
Claude Sanchez
Bjr Pierrot,
Encore une bien triste nouvelle...
Merci de vouloir bien transmettre nos condoléances à sa famille.
Nous y passerons tous hélas !...
Sincères amitiés et bises.
Sylviane et Claude
Eddy Benazaref
Bonjour Pierrot,
Encore un des nôtres qui nous quitte, on ne devrait pas partir à 71
ans, c'est injuste.
Toutes mes sincères condoléances à la famille.
Amitié
Bise à toi Pierrot
Albert
Marie-Lise Servat
Merci pour votre information Pierre Lacroix !

Manu Muñoz
Salut Pierrot.
J’espère que vous allez Tous bien, nous ca va.
Toutes mes condoléances a la famille.
Je crois me souvenir que Gilbert habitait rue de l’Esterel, juste en
face de chez Jean Louis Casano.
Est ce lui ou je confonds ???
Un abrazo
Manu
PL : Oui, la Famille Gonzales habitait rue de l’Esterel au Maarif.
Lydia Quintana
Mes condoléances à la famille Gonzales.
Je me souviens d'un dénommé Gonzales, mais ce jeune était blond
d'ailleurs je dois avoir une photo de lui, mais je ne sais pas si c'est
lui car maintenant les personnes changent en prenant de l'âge que
l'on ne reconnait pas.
Les personnes, moi même j'ai changé, donc voila.
Merci de me tenir au courant de certains événements, car je suis
quand même une des Maarifiennes et cela me fais de la peine
lorsque tu m’annonce des décès.
Bisous
Lydia
PL : Merci Lydia
Je transmets à la Famille
Peut-être tu recevras une réponse de leur part, concernant "ce
jeune blond".
Inch Allah
Bizzz
Pierrot
Jeff Di Blasi
Bsr , Nous ne connaissons pas personnellement la famille
GONZALES , nous nous permettons de présenter nos sincères
condoléances à toute la famille " GONZALES "
Francette ALCAMO et Jeff DI BLASI .
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Angèle Cortesi
Bonsoir Pierrot !
J’espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi !
Je présente mes condoléances les plus sincères à la famille de
Gilbert GONZALEZ !
Qu’il repose en paix maintenant qu’il ne souffre plus !
Courage à sa famille !
José Nuñes
BONSOIR PIERROT ET MARTINE
CHRISTINE se joint à moi pour présenter nos plus sincères
condoléances à toute la famille GONZALES.
Qu’il repose en paix
CHRISTINE JOSE NUNES
Denise Leonis
Bonsoir Pierre,
Présentes toutes mes condoléances à la Famille que je connaissais
au Maroc.
Merci encore d'être notre interprète pour que soyons toujours
connectés.
Fais attention à ta famille et à toi par ces temps qui courent
Amicalement,
Denise
Anne-Marie Lopez
Bonsoir Pierrot,
Je viens de prendre connaissance du message par lequel tu nous
annonces le décès du frère d'Emilie et Francine que nous
connaissions bien
Je leur ferai un petit mot
J'espère que vous allez bien ainsi que les enfants malgré cette
mauvaise passe que nous vivons un peu tous
Bisous sans oublier Martine
Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot
Triste nouvelle, repose en paix Gilbert, ce n’est qu’un au revoir
Condoléances à ses proches
Paule
Claude Bussiaux
Merci pour cette info Pierre et grand merci de transmettre nos
condoléances attristées à la famille de Gilbert.
Amitiés Maarifiennes
Claude
Huguette Buscema
Toutes nos condoléances à sa famille. Francine et Emilie de tout
avec vous courage.
Gros bisous
Huguette
15/11/2020

Photos : La Vierge du Voyage
Monique et André Abate
Une Lanterne
Monique Abate
La Sainte Vierge
Croyant ou pas je vous l’envoie, qu’Elle veille sur vous.
Bonne fin de semaine.
« J'espère qu'elle veille sur nous, nous en avons tellement besoin..
Nous n'avons plus le courage d'afficher notre religion, et c'est ce
qui manque le plus, à notre société en plein vide spirituel, en perte
d'ancrage et de références à nos racines.
Alors même si cela peut vous paraître ringard, je dis : Allons-y !
Affichons nos opinions, nos traditions et coutumes sur les réseaux.
Et partout où c'est possible !
Même les athées aujourd'hui luttent pour la sauvegarde de nos
traditions ...
Merci. LA VIERGE MARIE
Chacun retiendra ce qu'il veut de cette coutume, mais la faire
durer ne fait de mal à personne.
Une coutume que les Pieds Noirs avaient naguère en Algérie !
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On recevait une statue de la Vierge dans une petite boîte qui se
promenait de maison en maison.
On était très fier de l'avoir chez soi pour quelques jours et de lui
faire faire le tour du village.
C'était un honneur.
En souvenir de cette ancienne coutume, je t'envoie la Vierge
Marie pour qu'elle te vienne en aide si tu le souhaites.
Que tu y crois ou non, il serait amical de faire suivre cette image,
afin que la Vierge Marie voyage de maison en maison, de foyer en
foyer, de bureau en bureau, d'ordinateur en ordinateur...
Elle finira bien par arriver chez quelqu'un qui aura besoin d'elle.
Notre Sainte Mère parcourt le monde entier en emportant nos
soucis avec elle.
Je te l'envoie, ne la retiens pas.
Aide-la à continuer son chemin pour porter secours aux autres.
Nous avons des mails de Jocelyne Lopez, Marie-Céleste Barbat.
Expressions
11/11/2020

PROTOCOLE D’ETABLISSEMENT DES CRECHES POUR NÖEL
Un maximum de 4 bergers, seront autorisé dans la crèche.
Tous devront porter le masque et respecter la distanciation sociale
Joseph, Marie et l’enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils
font partie de la même bulle familiale
L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non
contamination délivré par l’AFSCA
Les rois mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils
disposent ou non d’un test covid négatif compte tenu qu’ils
viennent de l’extérieur de l’espace Schengen
La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations
seront désinfectés à l’alcool
L’ange qui devait survoler la crèche ne sera pas autorisé en raison
des aérosols activés par ses battements d’aile
Le chœur céleste sera restreint à une seule personne en raison des
risques de contamination
…
Nous avons reçu des mails de Marie-Céleste Barbat

Madame Sim

Sauvetage
Mesdames
Beautiful
Le grand Oral
Verdun 1916

8/11/2020

9/11/2020
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Photos : Jackie Gardey, Ada et Victor Guarino (née Maruzzi)
Jackie Gardey
Bonjour Pierrot,
Avec ce nouveau confinement pas de messe le samedi soir ou
dimanche.
Aussi je propose aux Mâarifiens diverses messes avec les Salésiens
de Don Bosco, ainsi que des prières ou chapelet.
Restons sagement confinés pour pouvoir « peut-être »passer les
vacances de Noël en famille.
Gardons espoir
Bises à toi et Martine sans oublier les Mâarifiens.
Jackie
« De: Don Bosco Aujourd'hui <webmaster@don-bosco.net>
Objet: [don-bosco.net] Gardons le lien durant le confinement
Chers amis,
Combien de temps va durer ce nouveau confinement ? Et pour ne
pas tomber dans la déprime, nous souhaitons redoubler le lien
avec vous, grâce aux différents rendez-vous qui sont proposés par
les paroisses confiées aux salésiens.
Depuis le 1er novembre, nous avons repris le Mot du Jour en
vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à sa
newsletter. Un lien quotidien pour vous transmettre un message
qui viendra donner du sens à votre journée.
Vincent Grodziski, sdb
Rédacteur en chef de DBA »
Abonnement Don Bosco
Victor Guarino
Infos des soignants de la Covid 19
En raison de l'effondrement du système de santé, nous, les
professionnels de la santé, avons préparé ce message pour la
population, au cas où vous ne voudriez pas risquer d'aller

immédiatement à l'hôpital;
Les symptômes apparaissent à partir du troisième jour après
l'infection (symptômes viraux).
1ère phase;
Douleur corporelle, Douleur oculaire, Maux de tête,
Vomissements, Diarrhée, Nez qui coule ou congestion nasale, Yeux
brûlants, Brûlure en urinant, Se sentir fiévreux, Gorge éraflée (mal
de gorge)
Il est très important de compter les jours de symptômes: 1er,
2ème, 3ème.
Il faut agir avant l'apparition de la fièvre.
Attention, il est très important de boire beaucoup de liquides, en
particulier de l'eau purifiée. Buvez beaucoup d'eau pour garder
votre gorge sèche et pour aider à dégager vos poumons.
2ème phase; (du 4e au 8e jour) inflammatoire.
Perte de goût et / ou d'odeur, Fatigue avec un minimum d'efforts,
Douleur thoracique (cage thoracique), Resserrement de la poitrine,
Douleur dans le bas du dos (dans la région des reins)
Le virus attaque les terminaisons nerveuses;
La différence entre la fatigue et l'essoufflement:
Le manque d'air, c'est lorsque la personne est assise - sans faire
aucun effort - et est essoufflée;
La fatigue, c'est quand la personne bouge pour faire quelque chose
de simple et se sent fatiguée.
Il faut beaucoup d'hydratation et de vitamine C.
Cov Covid-19 lie l'oxygène, donc la qualité du sang est mauvaise,
avec moins d'oxygène.
3e phase - guérison;
Le jour 9, la phase de guérison entre, qui peut durer jusqu'au jour
14 (convalescence).
Ne retardez pas le traitement, le plus tôt sera le mieux!
Bonne chance à tous!
Il vaut mieux garder ces recommandations, la prévention n'est
jamais de trop!
Asseyez-vous au soleil pendant 15 à 20 minutes
Reposez-vous et dormez pendant au moins 7 à 8 heures.
Boire 1 litre et demi d’eau par jour
Tous les aliments doivent être chauds (pas froids).
Comment avoir l'air cultivé avec peu de chose!.....
Bonne journée !!!!
Reconnaitre les peintres
Marie-Céleste Barbat
Bonsoir à tous
Mensonges et complotisme ?
Regarder sur YouTube ALEXANDRA HENRION Généticienne et
ancienne directrice de l’INSERM
Lien : https://fb.watch/1qVOwQ1hxw/
Amitiés
jpb
Louise Diamante
La courgette
Un lecteur :
Carlos et le costume
La Campagne en 1900
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La Lanterne – no 253
« Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre
bonne humeur ».
Baruch Spinoza (philosophe néerlandais du XVIIe siècle)
Nous avons reçu des mails de Louise Diamante, Jocelyne Lopez
1/11/2020

On recommence, en France pour le Confinement : pour 30 jours et
ensuite ???
Ah ce Covid19 !!!

Homélie pour Toussaint 2020
… Ce qui nous augmente, (et c’est cela le bonheur) dit en résumé
Jésus, c’est, paradoxalement, ce que nous donnons, ce qui nous
vide de nous-mêmes.
Car cela fait de nous des pauvres, des pauvres de cœur, par
ricochet, des bons samaritains, … finalement des saints !
La Lanterne
Marie-Céleste Barbat
Confinement en Provence : Manon des Sources
UN COURT et LUMINEUX INSTANT DE JOIE
Born to be Alive
Bisous de Marie Céleste
Un lecteur
La compil du réveillon des années 60 de quoi réveiller quelques
souvenirs
Les années 60, pendant 60 minutess !!!
Nous avons eu des mails de Mireille et François Sanchez
Nous pensons que le mail d’Elisabeth Giangreco a été piraté !
30/10/2020

Maryse et Juan Duarte
Chers Pierrot et Martine
Nous avons une pensée affectueuse pour toutes les familles
endeuillées, accident, maladie, covid et également pour les
familles de Conflans et de Nice.
Et en cette période de Toussaint et pour les Défunts nous prions
pour eux
Nous vous embrassons
Maryse et Juan
Pour la France, voici l’attestation dérogatoire de déplacement :
A télécharger sur vos Smartphones…
Bon courage
Pierrot
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/index.html
Attestation de déplacement
Carte de confinement (1Km)
https://carte-sortie-confinement.fr/
1 Km
Réponse de Pilou Paris :
Merci Pierrot
Bon confinement
Gros bicssss à vous deux
La Pilou
Réponse de Jeannot Guarino
Merci Pierrot
Document très utile.
Bises
Jeannot
Réponse d’Arlette Clercq
Merci Pierrot
Je l’avais téléchargé hier soir en espérant que tout aille pour le
mieux.
Bon confinement
Bises
ARLETTE
Merci à Arlette qui nous envoie : Les « Ombres »
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Le meilleur morceau de guitare de tous les temps
Shadows : Apache

Nous avons eu des mails de Jocelyne et Robert Lopez, François et
Mireille Sanchez

Sardines de Fédala

Boogie-Woogie

25/10/2020

20/10/2020

Photo : Michel Menchon
Le mail de Michel Menchon a dû être piraté :
Le premier Side Car
Secouriste
Juliette Greco et Henri Salvador
Sixties
Codiv
18/10/2020

Photos : Mireille et François Sanchez
Glacier Oliveri et les délicieux Spinges
Via le drone, bon vol au Colorado
Lyliane Tutt
Nos artistes
Jean Lacroix
Sous-sol de Paris
La Lanterne
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Bonjour,
Est ce vrai ou faux ? je ne le sais pas mais la vidéo jointe mérite
au moins d'être visionnée une fois, ensuite chacun se fera son
opinion ..... la mienne est faite depuis longtemps (avril)
Bon weekend à tous bises
Maryse et Juan
PL : Voyez Maryse
250 - Une Lanterne
La Grippe Espagnole en 1918 : Rappel : 1918
Les enfants répondent : Vidéo
Nous avons eu des mails de Marie-Celeste Barbat, Martine et
Maurice Benazeraf, Jocelyne Lopez, Lilyane Tutt
13/10/2020

Photos : Maryse et Juan Duarte, Martine et Maurice Benazeraf,
Lilyane et Charles Tutt
Maryse Duarte
PL : A propos du Covid19
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11/10/2020

Photos : Marie-Céleste Barbat, Louise Diamante et Georges
Lacroix
Marie-Céleste Barbat
UNE PURE MERVEILLE !
BON WEEK END ET AU PLAISIR DE VOUS LIRE !
Charleston
Louise Diamante
Nous sommes tous de lointains originaires du Maroc
Georges Lacroix
Ahurissant
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Un lecteur :
le masque
pas faux
6/10/2020

Photos : Eglise du Maarif : en 1930 ; en 1955, en 2016 et en 2020
Josiane Moder-Galindo
Pierrot - ta Famille...et Notre Famille Maarifienne...
Tout d'abord je vous espère en bonne santé....
Ici a part les petits "bobos normaux" de la jeunesse qui s'enfuit...
et ce "covid" qui nous tient prisonniers... tout va bien Mme La
Marquise...
Je voulais juste t'envoyer ces photos très récentes de notre Belle
Eglise... elle est toujours Belle dans mon coeur... mais j'avoue aussi
ressentir une "tristesse" profonde en voyant qu'Elle est devenue
autre chose... dommage... enfin pour nous Maarifiens, Elle restera
toujours dans nos souvenirs comme nous l'avons connue...
Gros bisous à tout le monde...
Josiane (Galindo) Moder
La Lanterne 249
10/10/2020

Photo : 2009 Martigues : retrouvailles Maarifiens
Marie-Thérèse La Scalla
La sieste tranquille
A propos du Covid 19
Covid La plume de Gunzig

Photos : Chantal et Jean-Claude Angeletti, Marie-Thérèse La
Scalla, Jocelyne Lopez, Jean Lacroix
Jean-Claude et Chantal Angeletti
PL : A propos de Germaine
Triste nouvelle en effet, aussi nous présentons à sa famille et à ses
proches nos sincères condoléances.
Cordialement
Mr et Mme ANGELETTI Jean-Claude et Chantal
Marie-Thérèse La Scalla
Caresses
QUAND BOIRE DE L'EAU ?
Beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas boire avant d'aller
se coucher pour ne pas être obligés de se lever la nuit pour aller
aux toilettes.
CRISE CARDIAQUE ET EAU.
Je ne savais pas tout ça. Intéressant.....
J'ai demandé à mon cardiologue pourquoi les gens doivent tant
uriner la nuit.
Sa réponse était : Quand vous êtes debout ou assis, la force de
gravité retient l'eau dans la partie inférieure de votre corps. C'est
la raison pourquoi les jambes peuvent enfler. Quand vous êtes
couché, la partie inférieure de votre corps cherche un équilibre
avec les reins. Alors les reins éliminent l'eau ensemble avec les
déchets parce qu'à ce moment-là c'est plus facile. L'eau est
essentielle pour éliminer les déchets de votre corps.
J'ai demandé au cardiologue quel moment est le plus favorable
pour boire de l'eau. Il m'a répondu :
Boire de l'eau à des moments bien définis en maximalise
l'efficacité dans le corps. 2 verres d'eau juste après le réveil active
les organes internes.
1 verre d'eau 30 minutes avant chaque repas améliore la digestion.
1 verre d'eau avant de prendre un bain (ou douche) diminue la
tension artérielle.
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1 verre d'eau avant de vous coucher, évite un accident vasculaire
cérébral ou cardiaque. Boire de l'eau avant de vous coucher, évite
d'avoir des crampes dans les jambes pendant la nuit. Vos muscles
des jambes, quand il y a des crampes, sont notamment en
recherche d'eau et d'humidité.
ASPIRINE (Source : Clinique Mayo)
Le Dr. Virend Somers est un cardiologue de la clinique
Mayo. Il a écrit un article important dans le magazine American
College of Cardiology.
La majorité des crises cardiaques se passent le jour, entre 6.00
heures du matin et midi. Avoir une crise cardiaque la nuit, au
moment où le cœur doit fonctionner à son rythme le plus calme,
signifie que quelque chose d'inhabituel s'est passé.
Somers et ses collègues essaient de démontrer depuis dix ans déjà
que le coupable c'est l'apnée du sommeil.
1. Si vous prenez une aspirine tous les jours, le mieux c'est de la
prendre le soir.
La raison : l'aspirine a une "mi-durée" de vie de 24 heures. Donc :
si la plupart des crises cardiaques se passent au petit matin,
l'aspirine dans votre corps sera alors au plus fort.
2. Les Aspirines peuvent se garder pendant de longues années
dans votre petite pharmacie. En vieillissant elles ont l'odeur du
vinaigre.
Pourquoi garder des aspirines sur votre table de chevet ?
En dehors de douleurs dans le bras gauche, il y a encore d'autres
symptômes signalant une crise cardiaque : des douleurs intenses
dans le menton (et la maxillaire), la nausée et une forte
transpiration… Mais ces symptômes se présentent moins souvent.
Notez : lors d'une crise cardiaque il est possible que vous n'ayez
AUCUNE douleur dans la poitrine.
Si jamais vous vous réveillez à cause de douleurs intenses dans la
poitrine, avalez immédiatement deux aspirines avec un peu d'eau.
Appelez ensuite les urgences (le 112) et prévenez un/e voisin/e ou
membre de famille qui habite à proximité. Dites au téléphone :
"crise cardiaque"! Et également que vous avez pris 2 aspirines.
Asseyez-vous sur une chaise près de la porte d'entrée et attendez
les secours.
SURTOUT !!! NE VOUS COUCHEZ PAS !
Un cardiologue a déclaré qu'une seule vie humaine pourra
probablement chaque fois être sauvée si chaque personne qui
reçoit ce mail le transfère à 10 autres personnes ! Pour moi c'est
fait. A toi maintenant !
Jocelyne Lopez
Ils sont nés dans les années 70 et ils se sont reproduits. Je vous
parle de ces technocrates des ministères
grassement payés pour nous pondre ce genre de périphrases
"snobinardes"
C'est excellent !!! Lisez ce texte, vous allez vous régaler !!!
L’éducation nationale fait des progrès dans la transmission de la
langue française !!!...
« Bloc mucilagineux à effet soustractif »... cela veut dire quoi?
Il est vrai que les femmes de ménage étaient devenues des «
techniciennes de surface » et les aveugles des « non-voyants »
(ben voyons), et les sourds depuis longtemps des malentendants…
Poursuivre à la lettre nos nouveaux enseignements...
Voilà qui devrait ravir les amoureux de la langue Française...

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas
d'une "évolution de la langue", mais de "prospective positive
modernisée d'un mode de communication oral... !
Déjà cet été, j’ai adoré les campings qui ne veulent plus qu’on les
appelle campings parce que ça suscite instantanément dans
l’esprit des gens l’image de Franck Dubosc en moule-boules ou de
Roger et Ginette à l’apéro avec casquette Ricard et claquettes
Adidas.
Donc les professionnels de la branche demandent que l’on dise
désormais « hôtellerie en plein air »…
Ha, ha, ça change tout !!!
J’ai aussi appris que je n’étais pas petit mais « de taille modeste »
et qu’un nain était une « personne à verticalité contrariée ». Si, si
!
Mais rendons à César ce qui lui appartient, l’empereur du genre
reste le milieu scolaire et ses pédagos à gogo.
J’étais déjà tombé de ma chaise pendant une soirée de parents
quand la maîtresse a écrit sur le tableau que nos enfants allaient
apprendre à manier « l’outil scripteur » au lieu de tenir un crayon.
Je me suis habituée au fait que les rédactions sont des «
productions écrites », les sorties en groupe des « sorties de
cohésion » et les élèves en difficulté ou handicapés des «élèves à
besoins éducatifs spécifiques».
Mais cette année, sans discussion aucune, la palme est attribuée
au Conseil supérieur des programmes en France et à sa réforme du
collège.
Z’êtes prêts ?.. Allons-y.
Donc, demain l’élève n’apprendra plus à écrire mais à «maitriser le
geste graphomoteur et automatiser progressivement le tracé
normé des lettres ».
Il n’y aura plus de dictée, mais une « vigilance orthographique ».
Quand un élève aura un problème on tentera une « remédiation
».
Mais curieusement le meilleur est pour la gym… Oups pardon !!!
pour l’EPS (Education physique et sportive).
Attention, on s’accroche : courir c’est « créer de la vitesse », nager
en piscine c’est « se déplacer dans un milieu aquatique profond
standardisé et traverser l’eau en équilibre horizontal par
immersion prolongée de la tête », et le badminton est une «
activité duelle médiée par un volant ».
Ah ! C’est du sportif, j’avais prévenu !...
Les précieuses ridicules de Molière, à côté, c’est de l’urine de
jeune félidé (je n’ose pas dire du pipi de chat).
Alors, les amis, ne perdons pas ce merveilleux sens du burlesque et
inventons une nouvelle catégorie : «la personne en cessation
d’intelligence », autrement dit, le con.
Signé Martine Meunier, mère d’une élève. Ah ! non, re-pardon…
Martine Meunier «génitrice d’une apprenante ».
Ben oui, un "outil scripturaire", c'est un stylo, un "référentiel
bondissant", c'est un ballon, et, pour finir et revenir à l’objet de ce
courriel,
Un "bloc mucilagineux à effet soustractif", c'est…
une gomme !
Je pense que les "zzzélites" qui ont inventé de telles conneries n’en
resteront pas là avant d’être tous en hôpital psychiatrique pour,
voyons, voyons… Ah! Oui j’y suis: «Une remédiation de cessation
d’intelligence»…
Jean Lacroix
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Céder sa place

un diaporama
je te l'adresse afin de compléter l'hommage à Germaine.
J'ai trouvé l'hommage de Marie Ange à sa mère, très émouvant et
je confirme que Germaine a été et restera une grande dame.
Bises
Rose
diaporama pour Germaine
https://drive.google.com/file/d/14GmPrGQ-SImdM2ciDalE1H8LuTTdJkX/view?usp=sharing
Diaporama pour Germaine Bernabeu -

4/10/2020

Hélène et Jean-François Ivars
Bonjour Pierrot
Selon la demande MARIE ANGE BERNABEU, fille de GERMAINE
Je te fais suivre le lien qui reprend le diaporama que JANICK
SALIVET (son neveu) a passé à l'église en fin de cérémonie...
Elle a eu un bel hommage suivi de beaux applaudissements de
toute l’assemblée
Amitiés Maarifiennes
Hélène et Jean François IVARS

248 Une Lanterne
1/10/2020

ème

Pilou Paris (2 mail)
Coucou Pierrot
Oui ici nous allons bien, comme dirait Angela * en lo qué cabé *
Mais voilà c'est comme ça c'est la vie.
J'ai un stickers à l'entrée qui dit
* La VIE EST FAITE DE PETITS BONHEURS *
Alors quand ces moments sont là
Comme les 90 ans de Tata Germaine profitons-en !!!
Mais j'ai l'impression que parfois c'est plus facile à dire qu'à faire.
Je vous embrasse tous les deux.
LA PILOU
ème

Photo : Famille de Germaine Bernabeu
Pilou Paris
Tout comme Hélène, je suis trop triste du départ de TATA
GERMAINE (à la maison avec mes filles c'est ainsi que nous
l'appelions) si soudain et injuste vu les conditions inacceptables.
Une GRANDE DAME
Tellement GRANDE... 50 ans plus tard je passais en permanence du
TU au VOUS, je n'arrivais pas à la tutoyais je pense que cela
s'appelle le respect.
Toujours à l'écoute de tout le monde, les bras toujours ouverts, sur
tous les fronts, le Foyer, les Maarifiens et autres.
Marie Ange me disait.. Je ne savais pas qu'elle allait chez une
dame qui était en fauteuil roulant lui apprendre à jouer au bridge.
etc , etc. etc
*LE BIEN NE FAIT PAS DE BRUIT*
Bien dit M. le Maire.
Merci pour ce très bel hommage.
TATA de la haut protège-nous et
Ménage-toi il serait temps.
Tu me manques déjà.....

Pilou Paris (3 mail)
Merci Jannick pour ce très beau diaporama que tu as projeté en
l'Eglise Ste Catherine et nous avons tous applaudit ce merveilleux
parcours de VIE de notre grande DAME. * GERMAINE *
Petit rappelllllll.......
Elle était du pain de mie brioché.
A bon entendeur salut
30/9/2020

Rose Garcia
Bonjour Pierre
Marie Ange Bernabeu semble avoir des difficultés à te soumettre
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Aujourd'hui elle n'est plus là et il ne me reste que vos
témoignages d'affection qui la font revivre entre vos lignes. Je la
vois dans chaque mot, souriante, bienveillante, active, impliquée,
soucieuse de chacun et soucieuse de faire le bien ...
Un témoignage à l'église l'a résumée en quelques mots : "le bien
ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas le bien"...
Elle est partie rejoindre ceux qui l'ont devancée et je veux bien
croire que là haut aussi elle s'active pour aider ceux qui en ont
besoin ... Elle était comme ça ma Maman, généreuse et aimante
...
Pour moi ici bas, c'est le chaos... Comment vivre sans Elle ? Sans
nos conversations, nos petits cafés mère-fille au bord de l'eau
quand elle venait à St Raphael, sans nos fous rire aussi car nous
en avons eu un lot, Maman aimait rire, Elle aimait la Vie et l'a
croquée jusqu'au dernier jour ...
Elle a eu une vie riche grâce à vous tous, des moments de partage
à la pelle, dans l'esprit de notre vie du Maroc... Et pour toute
votre présence pour l'accompagnement si fort qui lui ont permis
de faire son dernier voyage très entourée, je vous dis MERCI...
Je sais que certains d'entre vous ont organisé une messe aux
quatre coins de France le 21 septembre à la même heure que son
enterrement et vraiment j'en ai été très touchée. MERCI ...
La cérémonie d'hommage que nous lui avons rendue à Valence le
21 septembre a été à la hauteur de ce qu'était votre "Germaine",
ma Maman : une grande Dame...
Merci à tous du fond du cœur, l'épreuve suivante pour moi est
d'arriver à apprivoiser absence et chagrin... Le temps
m'apprendra sans doute ...
Amitiés
Marie ange BERNABEU "

Photo : Germaine Bernabeu à ses 90 ans
Marie-Ange Bernabeu
Bonjour Monsieur,
Pilou m'a informée des nombreux messages passés sur le site.
J’aimerais remercier toutes ces personnes qui ont pris le temps
d'écrire quelques mots pour Maman.
J'ai voulu passer un message sur le site mais apparemment, vous
êtes le seul à pouvoir le faire donc je vous en donne le texte, si
vous pouviez le passer pour moi s'il vous plait.
D'autre part j'aimerais y faire passer le diaporama que nous avons
diffusé, mais je ne l'ai que sur What’sApp : je ne sais pas si je peux
vous le transférer.
"Merci à tous pour vos messages plein d'Amitié et de chaleur
pour ma Maman...

Hélène et Jean-François Ivars
Bonjour Pierrot,
J’ai bien reçu ton courrier et je t’en remercie , j’ai tardé à te
répondre car je suis dans la peine et je repense à tous nos
souvenirs avec GERMAINE que nous aimions tant .
C’était une Belle et Grande Dame qui a fait partie de notre vie à
Jean François et moi, tout d’abord au Maarif, puis au sein de la
famille IVARS et ensuite au MAS et avec le PADRE . Ils nous
manquent beaucoup !!!
GERMAINE a eu une très belle cérémonie pour ses obsèques car
malgré les restrictions du COVID , elle a été comblée par des
éloges et de beaux hommages de sa famille, ses amis, ses voisins
ainsi que le Maire de VALENCE qui a fait un récit très éloquent sur
GERMAINE en soulignant sa gentillesse et son grand dévouement
pour le FOYER dont elle s’occupait.
En fin de la bénédiction, un diaporama a été diffusé qui retraçait sa
vie … A été accueilli par des applaudissements de toute
l’assemblée !! C’était vraiment émouvant et très touchant …
GERMAINE méritait vraiment cette marque de respect et
d’amour.
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On prie pour le repos de son âme et elle restera toujours dans nos
cœurs.
Amitiés Maarifiennes à tous
Hélène et Jean François IVARS
Ci-joint Photo de GERMAINE pour ses 90ans

66

