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1- LE TRACTEUR EST ARRIVE A DESTINATION… 
 

Vous avez suivi nos aventures sur le site www.laventureenanciennes.com, et, grâce à tous 
les participants du raid MAROC 2008, aux généreux donateurs, et aux courageux qui n’ont 

pas compté les heures de travail de restauration, nous avons pu offrir, au nom d’ANEA et de 
L’Aventure en Anciennes, un tracteur MASSEY FERGUSON MF 140 entièrement révisé, repeint 

et remis à neuf. 
 
Avec le tracteur financé en partie par l’AGPM, grâce à la générosité des Régions BRETAGNE et 

CHAMPAGNE-ARDENNES, et au don personnel du Président Jean Claude GILLET, nous avons 
offert une charrue, une herse, un cultivateur et une petite benne à nos amis de ZAOUIT SIDI 

HAMZA. 
 

LLL’’’AAAvvveeennntttuuurrreee   eeennn   AAAnnnccciiieeennnnnneeesss   
www.laventureenanciennes.com  

C’est un spécial-photos !! 

http://www.laventureenanciennes.com/
http://www.laventureenanciennes.com/


2- QUELQUES PHOTOS SOUVENIR… 

 
Pour ne pas les oublier, et réfléchir pendant les fêtes à l’équipement en eau potable que nous 

pourrions réaliser dans ce village. 
Merci à tous les photographes qui reconnaîtront leurs œuvres… 



3- QUELQUES HEURES DE TRAVAIL… 
 

Pour remercier tous les bons mécanos et carrossiers qui n’ont pas regardé la montre… 
Le camion nous a permis d’assurer l’assistance technique, et de convoyer les colis « humanitaires » au Maroc. 

 

Un petit mot pour vous donner 

des nouvelles d’Yves, qui a 

ramené du Maroc une 

hépatite À, une jaunisse et une 

mononucléose. Il ne sait rien 

faire dans le détail… 

 

Mais il va beaucoup mieux, 

après nous avoir donné 

beaucoup d’inquiétudes.  

 

Le caviar, Yves, ça n’a pas 

d’ailes, ni de pattes ! 

 

Il ne faut pas confondre avec 

les mouches… 

 

Meilleure santé, et à très 

bientôt. 



4- ET ENCORE D’AUTRES… 
 

Merci à l’AGPM pour le financement partiel du tracteur 

 



5- LA PISTE, COMME SI VOUS Y ETIEZ… 
 

 
 
 

 
 



6- ET LA ROUTE… 



7- L’HUMANITAIRE. 

MERCI 



8- L’HUMANITAIRE, C’EST AUSSI, ET SURTOUT, COMME ÇA… 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  



9- INSOLITE… 

Insolite ?? non, non… 

Moi, quand je serai 

grand, je sais où je 

vais m’assurer… 

Elle a mal aux pieds, vous dis-je… 

 

Tu sais Michel, la 

tente berbère, c’est 

quelque chose… 

Ici, on 

coince la 

bulle… 

Il était une fois dans l’oued… 

Où elle est, 

maman… 

L’année prochaine, je viens en mob… 



Et, pour terminer, nous vous proposons un beau conte de noël… 
 

 

 
Grand-Couronne  

Mission accomplie 
 

De l'âne tirant l'araire de bois au tracteur avec sa charrue, sa benne et 
sa herse... les villageois se sont vite approprié leur nouvel outil  

Pascal Lucas, le président de l'association Raid humanitaire, est parti 
durant quinze jours, au mois d'octobre, sur les pistes marocaines. Il 
s'agissait certes pour son équipage de participer une nouvelle fois « à un 
rallye de voitures anciennes regroupant une cinquantaine de participants 
». Mais surtout d'aller au bout de l'action humanitaire qu'il avait projeté 
de mettre en place avec ses amis, offrir aux habitants du village de 
Zawai Sidi Hamza, un tracteur, sa charrue, sa herse et sa benne. Trois 

mille kilomètres sur une remorque « Il fallait financer ce projet, raconte Pascal. Heureusement, la ville 
subventionne mon association et le garage Thébault m'aide à préparer mon véhicule. Cette année, j'ai obtenu 
les parrainages des sociétés Brasse-Dékra, Désormeaux et Raccords services, sans lesquelles je n'aurais pas 
pu partir. Grâce à leur générosité, avec mes amis du raid, un village dispose aujourd'hui d'un matériel agricole 
moderne pour cultiver ses terres ». Le matériel est arrivé à bon port le mercredi 8 octobre, à 16 h 30, après un 
parcours de 3 000 km sur une remorque. Sous les vivats de la population. Depuis 13 heures, Pascal Lucas et 
sa copilote, tiennent conversation avec les habitants du village « qui vivent de leurs récoltes et de la fabrication 
du miel. L'hiver, la température est souvent de moins cinq degrés et il y a un mètre de neige ». Il n'empêche : 
les hommes ont monté une tente, les femmes ont préparé les gâteaux et le thé. Le tracteur et son matériel sont 
vite descendus par les hommes qui n'ont d'yeux que pour leurs nouvelles machines. On part ensuite visiter le 
village voisin, dévasté l'an dernier par la crue d'un oued. Pascal Lucas, qui est plombier, promet à ses habitants 
de revenir l'an prochain pour leur « construire une ligne d'eau potable » à partir du puits qui doit être 
prochainement foré tout près du village lui-même.  

Auteur :  
Article paru le : 24 novembre 2008  

Ah, quel âne !! 
 
Vous pouvez réagir directement sur  
http://www.paris-normandie.fr/index.php/cms/13/article/60637/Mission_accomplie 
 
Plus sérieusement, tout le bureau de l’Aventure en Anciennes vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, 
et espère vous voir et vous revoir sur les routes de l’aventure en 2009. Bonne santé à vous tous. 
 

Et n’oubliez pas d’aller visiter le site www.laventureenanciennes.com pour voir d’autres photos. 

 
 

Bonnes fêtes, bonne et heureuse année 

2009 
 

Et à très bientôt pour de nouvelles aventures… 
(En anciennes, bien sûr !) 

 
Christian MOMMAYOU 

Paul-André SAULOU 
Nathalie LEBEAU 

http://www.paris-normandie.fr/index.php/pqractu/default/printArticle?art_id=60637
http://www.paris-normandie.fr/index.php/cms/13/article/60637/Mission_accomplie
http://www.laventureenanciennes.com/

