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Enfin des nouvelles ! 
 
C’est vrai que le Petit Journal du Raid était en panne de parution, et c’est bien dommage, 

beaucoup d’entre vous nous demandent des nouvelles de l’association, et veulent tout 
savoir sur les futurs projets. C’est bien logique. 

 
Nous sommes en cours de restructuration du bureau, et nous venons de « recruter » 
(bénévolement bien sûr) Charlie qui sera en charge de la communication. 

 
Il sera d’un précieux secours pour les prochaines éditions de votre journal préféré. 

 
Il travaille actuellement à la mise à jour du site internet, que Paul-André, par surcroit de 

travail et d’occupations de « Papy Gâteau », ne peut plus assurer. 
 
On vous tiendra informé, et bientôt des nouvelles seront présentes sur le site 

« www.laventureenanciennes.com ». 
 

 

Où en sommes-nous ? 
 
Après l’Irlande, et grâce à la participation de tous les inscrits, nous avons organisé le 4ème 

convoi humanitaire au Maroc. 
 
Charlie, notre nouveau « communiquant », était du voyage et prépare un film qui sera 

bientôt à disposition sur le site. Il prépare aussi un petit livre souvenir. 
 

 
 

Pour résumer, et en attendant toute 

l’histoire que Laurence nous concocte, une 
équipe de 12 personnes a pris la route dans 

la fraîcheur matinale du 22 octobre pour le 
Maroc, et les petits villages de l’Atlas. Nous 
sommes rentrés le 6 novembre. 

 
Nous avons installé 2 pompes à eau, une à 

AIT OUALOU, province de RICH où nous 
avions fait creuser un forage, et l’autre à 
AIT BOUCHBOUT où un puit existait, mais 

les habitants n’avaient pas les moyens 
d’installer une pompe et de réaliser 

l’adduction. 
 
 

Puis nous sommes revenus à ZAOUIT SIDI 
HAMZA, où nous avons installé l’eau potable à 

l’école du village, et nous avons aussi, pour la 
plus grande joie de l’infirmier et de la nouvelle 

infirmière, raccordé le dispensaire à l’adduction 
d’eau installée il y a 2 ans. Le dispensaire possède 
aujourd’hui 6 points d’eau.   

 
Quant au tracteur que nous avons offert à 

ZAOUIT SIDI HAMZA, on a dû « taper du poing 
sur la table », mais on vous en reparlera… 
 

 



 

 
 
 

 
 

Les moyens locaux ont été 
neccessaires pour transporter 
une cuve vers la station de 

pompage… 
 

 
 

 
 
 

 
 

Et qu’allons nous organiser en 2012 ? 
 

 
Le calendrier 2012 est chargé ! 

 
AG 2012 – Samedi 31 mars à PARIS 
 

Tout d’abord, retenez la date de l’assemblée générale qui se déroulera le samedi 31 mars 
2012 à Paris. Nous réserverons une salle et, pour ceux qui le désirent, la soirée se 

terminera par un diner-spectacle. Cette année, nous reviendrons prendre un bol de bonne 
humeur dans un restaurant-spectacle de Montmartre. Réservez dès à présent, nous devons 
rapidement retenir le restaurant. 

 
 

8ème Raid PORTUGAL 2012, du 1er au 10 juin 2012 
 
La date était retenue depuis le dernier raid en Irlande, il ne restait qu’à choisir la 

destination. C’est fait, et ce sera le Portugal. 
 

Vous trouverez en pièces jointes le dossier d’inscription. Nous avons besoin de vos 
inscriptions avant le 1er mars, pour réserver les hotels. 
 

Même si le circuit n’est pas encore définitif, nous nous retrouverons le vendredi après midi 
1er juin à Biarritz, pour les vérifications techniques et administratives, et nous partirons le 

samedi 2 juin au matin. 
 
La première partie du raid nous permettra de découvrir Porto et ses caves, et le nord du 

Portugal.  
 

La deuxième partie nous amènera à Lisbonne, et nous remonterons par le centre et les 
régions plus à l’est. 

 
Nous arriverons le dimanche 10 juin à Biarritz.  
 

Nous vous préparons un très beau circuit, à ne pas manquer… 
 

Et comme d’habitude, il faut réserver rapidement, le début juin est aussi le début de la 
période estivale, surtout au portugal, et on aura des difficultés pour trouver des hotels. 
 

Alors, on compte sur vous…  



5ème opération « Cultivons ensemble », du 15 au 30 septembre 2012 

 
Nous repartirons en convoi humanitaire dans les villages de l’Atlas pour installer quelques 
autres pompes à eau.  

 
Nous avons avancé la date, en effet nous avions pour habitude de partir fin octobre, mais 

les nuits sont fraîches dans l’Atlas à cette période, et, lors du dernier convoi, nous avons eu 
des températures frolant le zéro, et c’est pas très chaud sous la tente…    
 

Bien sûr, nous en reparlerons, mais ceux qui souhaitent nous suivre peuvent déjà noter les 
dates. 

 
Et sans oublier que nos opérations humanitaires peuvent êtres menées grâce à vous, qui 

avez participé ou qui allez participer à nos prochains raids, et aussi grâce à notre ami et 
nouveau membre de notre association, Zaïd le Berbère, qui nous aide beaucoup sur place, 
et qui ne compte plus les kilomètres pour aller « dénicher » des villages nécessiteux. 

 
 

1ère participation de L’Aventure en Anciennes à Tractomania – Caussade, OCTOBRE 2012 
 
Les 20 et 21 octobre, nous serons présents à Tractomania à Caussade (82) pour faire 

connaître notre association et nos opérations « Cultivons Ensemble », et pour récupérer 
quelques outils agricoles qui ne servent plus dans nos fermes françaises, et qui rendraient 

de bons services à nos amis marocains. 
 
Mais là aussi, nous en reparlerons… 

 
Et, en attendant, 

 

Toute l’équipe de  vous 

souhaite une nouvelle année pleine d’espérance, 

pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers.  

 

 
A très bientôt pour de nouvelles aventures… 

(En anciennes, bien sûr !) 

 
 

Christian MOMMAYOU 
et toute l’équipe. 


