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DÉPÊCHES 
Le doyen de l’humanité serait un Marocain ! 

Pour votre  publicité dans ce journal,        
TÉLÉPHONEZ AU: (514) 576-9067  

ou d’envoyer un courriel à:        
pub@maghreb-canada.ca 

 

Prix  abordables!  
Téléphonez au       

(450) 588-3439  
Vous pouvez  

Aussi accomplir le      
rituel de  l’abattage par 

vous-même   

VIANDE 
HALAL 

 

A 30 minutes 
de Montréal  

Armando Zampini, Propriétaire 
Chèvres - Moutons - Veaux - Lapins - Viande Cheva-

line -  Canards 
1425, L’Achigan Nord, L’Épiphanie   

ABATTOIR ZAMPINI INC. 

 

Describe your loca-
tion by landmark or 
area of town. 

Conseil et assistance pour la création d’entreprises au Maroc 

Describe your special offer, and tell readers to bring in the ad to qualify. 

Votre conseiller au 
Maroc 

 

Expiration Date: 00/00/00 

FIDUORGA 
Fiduciaire de Conseil et d’Organisation 

Tel: 555 555 5555 

• Conseil et assistance pour la 
création et le développement 
d’entreprises au Maroc; 

• Études de faisabilité, tenue 
de comptabilité et conseil fis-
cal; 

• Mise en relation avec des 
gens d’affaires au Maroc; 

• Assistance juridique, droit 
des affaires et autres; 

• Conseils en développement Mohamed Bennis 
Manager 

124, BD RAHAL EL 
MESKINI (5e étage) 

Casablanca,  
Maroc 

Contact à partir du Canada: 

Cellulaire: 011-212-61-19-24-07     
Tél. Bureau: 011-212-22-54-01-94  
Fax: 011-212-30-98-29     
Mail fiduconseils@menara.ma  

S elon le journal ‘’Al Ahdate Al-
Maghribia’’, du 26 septembre 
dernier , le véritable doyen de 

l'humanité serait un Marocain, Sidi 
Kaddour Maksouri, âgé de 123 ans, et 
non le Japonais Tomoji Tanabe, qui 
vient de fêter ses 112 ans! 

Sidi Kaddour Maksouri, fauconnier et 
excellent cavalier participant à des 
fantasias à chaque occasion, vit tou-
jours dans sa commune natale de 
Kouassem, à Ouled Fraj, qui relève du 
cercle Sidi Smaïl (Province d'El Jadi-
da), précise le journal. 

Il se nourrit essentiellement de pain 
d'orge, d'huile d'olive, de miel, de dat-
tes et de légumes, de fruits de saison 
et dort à même le sol sur du foin. Il est 
allé, pour la première et dernière fois, 
consulter un médecin il y a trente deux 
ans. Le praticien lui avait alors recom-
mandé une opération chirurgicale, 
faute de quoi, il prendrait de graves 
risques. Trente quatre ans après, il vit 
toujours et en bonne santé. 

Sidi Kaddour Maksouri, qui était un 
habitué du moussem Moulay Abdallah 

de fantasia, raconte qu'il avait dix ans 
à la mort de feu Hassan 1er, dont il se 
souvient très bien. En effet, avant son 
décès, en 1894, ce Souverain avait 
visité la commune de Kouassem, où il 
avait donné des instructions à son re-
présentant pour dispenser des impôts 
les habitants de cette région. 

Maksouri, qui s'est marié trois fois, n'a 
pas eu d'enfants mais a adopté un 
garçon âgé actuellement de 45 ans.  

Source: MAP  

UNE AUBAINE ! 

 

Describe your location by landmark or area of town. List your hours or the time and date of your event. 

Endroit idéal pour : 

• Lancer une PME; 
• Un commerce; 
• Ou pour toute autre activité 

professionnelle qui nécessite 
beaucoup d’espace. 

À Louer ! 

Tel: 555 555 5555 

Au Coeur de l’île de Montréal ! 

Local de 5700 pi2 
situé tout près du 

Métro Saint-Michel 

 
Pour toute autre information, téléphoner au  

(514) 402-7173 
(DEMANDER JAWAD) 


