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Toutes nos
condoléances

Une ‘décharge’
devant l’Hôtel de
ville

L’équipe de Labattoir Info
Plus présente toutes ses
plus sincères condoléances
à son Président et Directeur
de la publication Fahari
Saïd Omar (Saïdo) qui vient
de perdre son grand frère
Chaquiri (Loko) ainsi qu’à
toute sa famille. Que son
âme repose en paix !

Échanges culturels
L’association Mouzdalifa à
Zanzibar3

Vers la fin du grand règne
de Vautour ?
Vautour vient de rater le coche de la Coupe de France
5

CÔTÉ SPORT
Depuis plusieurs mois déjà, il vous suffit de sortir au coin de la rue pour voir des tas d’ordures non ramassées depuis plusieurs jours. Cette situation est apparue avec la mort du Sivom Petite-Terre. (Crédit photo : A. Bacarson)

LABATTOIR, SALE POURQUOI ?
Par A. BACARSON
Le 3 mars 2015,
Saïd Omar Oili, en sa
qualité de Maire de
Dzaoudzi-Labattoir,
recevait la Marianne
d’Or du développement,
récompensant une
politique de tri sélectif
appuyé par de jeunes
ambassadeurs (lire LI+

n°85). Mais depuis,
beaucoup d’eau a coulé
sous le pont et les
décharges sauvages ont
fleuri comme roses sous
serre.

J

usqu’en 2014,
les
ordures
ménagères
étaient ramassées par le
Syndicat in-

tercommunal de voirie
et des ordures ménagères (Sivom) et déposées à la décharge des
Badamiers. Mais depuis, bien des choses
ont changé et tous les
Sivom de l’île ont été
regroupés pour donner
naissance au Sidevam
et toutes les décharges
à ciel ouvert fermées
pour donner lieu à des
quais de transfert. Si sur

le papier ce système devait considérablement
améliorer la vie de la
population tout en respectant l’environnement
à l’heure du Grenelle
2, cela n’en est rien !
Pour preuve, il vous
suffit de sortir au coin
de la rue pour voir des
poubelles
empilées,
faute de ramassage...

(suite Page 2)

Les U15 de l’USCL remporte la finale de la Coupe
de Mayotte
Face aux Abeilles de
M’tsamboro, les jeunes de
l’USC Labattoir ont sorti le
grand jeu4
Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com

2

NOVEMBRE 2016 - N° 92

UN DIMANCHE MATIN, RUE DU COMMERCE

LABATTOIR, SALE POURQUOI ?
Par A. BACARSON

S

i sur le papier ce système devait considérablement améliorer la vie de la population tout
en respectant l’environnement
à l’heure du Grenelle 2, cela
n’en est rien ! Pour preuve,
il vous suffit de sortir au coin de la rue
pour voir des poubelles empilées, faute de
ramassage. Des décharges sauvages ont
alors vu le jour dont la plus célèbre reste
celle d’Oupi. Pourquoi ces problèmes de
ramassage alors que la commune verse
plus d’1 100 000€ (un million cent-mille
euros) au Sidevam ?

Des problèmes sérieux de ramassage
Il est prévu que le ramassage se fasse les
lundis, mercredis et vendredis dans la localité de Dzaoudzi contre mardis, jeudis
et samedis pour la commune voisine de
Pamandzi. Cependant, et un bon moment
durant, des problèmes avec les camions
ont poussé certains à se débarrasser de
leurs ordures comme ils pouvaient, les
poussant par incivilité à les jeter dans la
nature quand ce n’était pas dans les caniveaux ou au coin de la rue. C’est ainsi que des mini-décharges ont pullulé un

peu partout dans la commune, de Mangamagari à Toutouroucha et même devant
l’Hôtel de ville. Des problèmes de ramassage tels qui poussaient la Mairie à s’en
occuper avec ses propres moyens alors
qu’elle avait versé des fonds au Sidevam
pour cela.

Les bacs collectifs : une très
mauvaise bonne idée
Placés un peu partout dans les coins de
rue de la commune, ces bacs collectifs
sont censés aider à une meilleure gestion
des déchets et donc de la propreté. Cependant, nombreux sont ceux qui y déposent leurs déchets et ces derniers étant de
petites contenances se retrouvent très vite
pleins. Dans ce cas, on les dépose à même
le sol à côté des dits bacs, devenant alors
la cible de tous les animaux.

Des décharges sauvages par incivilité
Pour se débarrasser de leurs ordures dites
« encombrantes », certains ne se privent
pas pour les balancer dans la nature au su
et au vu de presque tout le monde. Ainsi,
de fil en aiguille, on a créé la décharge

sauvage d’Oupi. Mais à leur décharge et
sans vilain jeu de mot, il faut dire aussi
qu’aucune solution alternative ne leur a
été donnée après la fermeture soudaine de
la décharge à ciel ouvert des Badamiers.

Des trios ici et là
Pendant que des déchets s’entassent à côté
des bacs collectifs, des bacs trios fleurissent et d’après les chiffres, le recyclage
marche très bien et s’améliore d’année en
année. Mais pourquoi ce qui marche pour
l’un, ne l’est pas pour l’autre ?
Mais pourquoi ces soucis de ramassage ?
Pourquoi des encombrants dans la nature
? Que faire de ses déchets verts ou encombrants ? Telles sont quelques-unes des
questions auxquelles tentera de répondre
Chams-Eddine FAZUL, délégué intercommunal au Sidevam dans notre prochain
numéro.

CULTURE
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ÉCHANGES CULTURELS

LES FEMMES DE MOUZDALIFA EN
VOYAGE CULTUREL À ZANZIBAR

L’association Mouzdalifa de Labattoir, l’une
des plus anciennes associations de danse
traditionnelle, est de retour à Mayotte après
un voyage de 10 jours à Zanzibar.
Par MIA

I

nvitée par une association locale, elle
quitte Mayotte le 20 octobre dernier
en emportant dans ses valises ses
plus beaux salouvas, ses mbiwis et
son plus beau sourire. Pour rejoindre
leur destination finale, les femmes de
Mouzdalifa transitent par l’aéroport d’Anjouan, avant, enfin, de décoller pour Dar-essalam tard dans la nuit du jeudi 20 octobre.
Après un accueil chaleureux qui leur a été
réservé, les femmes de Mouzdalifa partent
vers l’hôtel en attendant leur première représentation prévue le lendemain vendredi dans
la soirée.
Pour de plus amples d’informations, nous
nous sommes entretenus avec la Présidente
de l’association Madame Zahara Abdallah
Djaha, plus connue sous le pseudonyme de
Ma’Antouria.

LI+ : Présentez-nous en quelques mots
votre association.

Ma’Antouria : « L’association Mouzdalifa
est connue de tous. Nous sommes une association culturelle qui s’implique beaucoup
dans la vie associative de notre île. Ce n’est
pas notre premier voyage ».

avions nos habitudes, ils y passaient des artistes mahorais tels que le feu Langa. Toutes
les associations venaient nous rendre visite.
Nous avons même été invitées pour animer un
mariage. Nous avons alors escorté la mariée
jusqu’à son fauteuil avec une haie d’honneur
avec nos mbiwis, jusqu’à 1h du matin. Tout
s’est très bien passé et nous aimerions bien
y retourner ».

LI+ : Qui sont les personnes qui vous ont
invitées à Zanzibar ?

LI+ : Quelles animations avez-vous fait
en-dehors de vos représentations ?

Ma’Antouria : « Nous avons été invitées par
Manguérézani association culturelle de Zanzibar. Et monsieur Abdou Omar est celui qui
s’est occupé de nos déplacements ».

Ma’Antouria : « Nous avons tout visité. Nous
sommes parties au zoo, nous avons fait du
cheval. Nous avons vu beaucoup de choses.
La barrière de la langue posait problème
mais nous avons quand même bien communiqué et ils nous ont très bien traitées. On les
remercie beaucoup. Puisque lorsqu’on nous
fait de bonnes choses, il faut savoir dire merci et je dis un grand merci de la part de toute
l’association ».

LI+ : Comment s’est déroulé votre voyage
et quels étaient vos objectifs ?
Ma’Antouria : « Tout s’est bien passé. On
a bien été accueillies. Nous étions bien protégées. Il y avait des gendarmes et même le
Président du pays s’est déplacé pour venir
nous rencontrer. Il a même payé nos déplacements. Nous avons mangé toutes sortes de
plats : des crevettes, du poulpe des choses
que nous ne pouvons pas manger fréquemment à Mayotte. Dans le restaurant où nous
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LES U15 DE L’USCL REMPORTE
LA COUPE DE MAYOTTE
FINALE DE LA COUPE
DE MAYOTTE
La finale de la Coupe de
Mayotte U15 entre USCL et
Abeilles de M’tsamboro a
eu lieu samedi 5 novembre
au stade départemental de
Chiconi.

Par MODI-BO

L’équipe de l’USC Labattoir (Crédit photo : Mirhane K2)

’équipe de USCL
(Ouragan) affrontait les Abeilles de
M’tsamboro en finale de coupe de
Mayotte à Chiconi.
Les jeunes de Labattoir rentrent
dans cette partie avec plus d’envie.
Ils multiplient les occasions devant
le but du gardien de M’tsamboro
mais n’arrivent pas à concrétiser.
Mirhane, le coach adjoint de Labattoir, procède à un changement tactique à la 10ème minute et se fait
récompenser une minute après avec
l’ouverture du score par leur attaquant Schevchenco.

L

ballon. Le jeu se fait sur le camp adverse. Ce dernier, étouffé, n’arrive
plus à sortir le ballon et concède un
penalty à la 18ème. C’est Faty, le
gardien de Labattoir, qui ne se fait
pas prier pour marquer.

Les jaunes de Labattoir ne lâchent
rien et continuent à monopoliser le

Les hommes de Bapapa ajoutent
deux buts avant la mi-temps par Ray-

On aurait pensé que USCL allait
conserver son avance et faire circuler le ballon en jouant le chrono
mais comme un lion affamé, ils
veulent montrer au public venu assister de quoi ils étaient capables.
M’tsamboro, assommé, commet
beaucoup de fautes. Une façon de
baisser les bras et signifier qu’ils ne
peuvent pas suivre le rythme.

mar et Schevchenco, son 2ème but du
match. Les supporteurs des rouges
commencent à quitter le stade. Leur
équipe montre quand même un autre
visage en 2ème mi-temps.
Ils jouent avec de nouvelles intentions mais les dés sont jetés. Ils réduisent le score à la 68ème minute
sur penalty. Mais pas pour longtemps car la bande à Nader inscrit un
5ème but. La rencontre finit sur ce
score en faveur des petits terriens.
Un grand bravo aux joueurs pour
leur parcours et au staff de USCL.

CÔTÉ SPORT
COUPE DE MAYOTTE DE HANDBALL
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Grosse bagarre devant
le collège Bouéni M’titi
Par MODI-BO

U
LE HCL TOMBE FACE
AU PC BOUÉNI
Après deux journées de Championnat, le HCL se déplace à Bouéni le mercredi 16 novembre pour y rencontrer l’équipe locale dans le cadre des premiers tours de la Coupe
de Mayotte.
Par A. BACARSON

C

’est en pleine semaine, à
19h30 et à plus de 30 Km de
leurs domiciles que les joueurs du HCL doivent aller
affronter le Pwedza Club de
Bouéni. Des conditions pas
très favorables autant vous dire et cela
impactera énormément les Labattoiriens.

À l’origine prévue pour des rencontres
entre équipes de proximité, cela n’a
jamais été respecté et il arrive de voir

ne
grosse
b a g a r r e
a eu lieu
vendredi 4
novembre devant
le collège de Labattoir.
Plusieurs
jeunes se sont affrontés
devant
l’établissement
avec des coups
de bâtons et autres.... dangereux.
Un jeune a été grièvement
blessé.
Il a reçu plusieurs
coups de bâton
sur la tête et a
perdu beaucoup
de sang. Il a été
pris en charge par
les
médiateurs
qui travaillent devant le collège et
les surveillants de

l’établissement. Le
motif de la bagarre
reste inconnu mais
d’après les témoignages de certains
jeunes, c’est une
histoire qui dure
depuis des jours.
Les gendarmes et
les pompiers sont
arrivés très rapidement sur place
et ont évacués le
jeune, qui, d’après
les dernières informations, est toujours dans un état
grave aux urgences de Mamoudzou. L’enquête est
confiée à la gendarmerie de Pamandzi. A noter
que plusieurs collégiens de Labattoir
feraient parti de
cette bagarre.
Affaire à suivre.

une rencontre un mercredi entre le PC
Bouéni et le Tchanga HB, deux équipes
géographiquement opposées.

Mais ne nous éparpillons pas et revenonsen à la rencontre du jour. Entre moral à
zéro, un manque de réalisme criant devant le gardien adverse et un arbitrage
qui avait choisi son camp, les visiteurs
Plus de quatre ans après la mise en place seront pris dans les tentacules du pwedza
de ces matchs se jouant en pleine semai- qui n’en fera qu’une bouchée. Score fine, nombreuses sont les équipes qui nal 28 – 19.
n’arrivent toujours pas à s’y faire.
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Vers la fin du grand
règne de Vautour ?
Par A. BACARSON

H

abitué
à
presque
tout
rafler
et
pensionnaire craint en
Coupe de France,
Vautour vient de
tomber en finale
face au BCM, quelques jours après sa
large défaite en finale en finale de
la CCCOI (Coupe
des clubs champions de l’Océan indien) qui se tenait
à Madagascar. Il
ne lui reste plus que

le Championnat et
les play-offs pour
essayer de sauver
une saison mouvementée avec notamment un changement de Bureau
que beaucoup jugent incapable de
mener à bon port
le bateau Vautour.
Est-ce par mauvaise langue ou paroles sensées ? Seul le
temps nous le dira
car « qui vivra, verra ! »
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HANDBALL

LE HCL REMPORTE SA
PREMIÈRE VICTOIRE DE
LA SAISON
La saison 2016-2017 vient
de démarrer. Et pour le
compte de la deuxième
journée, le HCL reçoit le
Bandraboua HC, l’une des
deux promues de cette
saison avec le Dzoumogné
HC ce dimanche 13
novembre.
Par A. BACARSON

F

Face aux assauts du Bandraboua HC, la défense du HCL a su tenir bon (Crédit photo : A. Bacarson)

aute
de
poteaux en bon
état, c’est au
gymnase
Mamina-Cicili que
les rouges-etblancs du HCL accueillent
leurs adversaires du jour. Le
coach Abdallah Salime absent
du territoire, c’est donc son
suppléant Ismaël (Choumbé) qui assurait les séances
d’entraînement et qui a choisi l’équipe du jour. Et une
polémique éclate déjà quant à
son choix. En effet, il aurait
préféré des joueurs qui ont
moins d’entrainements dans
les jambes que certains écartés.

léché, plaisant à regarder et
asphyxie les jaunes du Bandraboua HC. Les locaux s’en
donnent donc à cœur joie et
à la mi-temps, ils disposent
d’une confortable avance de
sept buts sur le score, soit 13
à 20.

19h30, les arbitres donnent le
coup d’envoi. Et très vite les
locaux se montrent agressifs
(dans le bon sens du terme
sportif) en défense et procèdent très souvent par contre
et montée de balle rapide
quand ce n’est pas en attaque
posée. En cette première période, le HCL propose un jeu

Avec sa large avance, le manager du soir Eperno pensait pouvoir faire tourner son
équipe afin de faire participer tout le monde à cette victoire qui semble se dessiner ;
et cela tout en gardant cette
dite avance acquise en première période.

Mais le BHC ne l’entend pas
de cette oreille et ne s’avoue
pas vaincu ! À la reprise, ce
dernier prend le jeu à son
compte et donne du fil à retordre aux locaux qui montrent
des signes de fatigue. Les
visiteurs procèdent alors par
contre face aux nombreux ratés des rouges-et-blancs ce
soir en noir.

Mais rien ne se passe comme
prévu et les remplaçants ne
semblent pas à la hauteur de
la motivation de l’équipe en
face et pèchent tant en attaque qu’en défense, offrant
ainsi des opportunités aux visiteurs qui les saisissent. Ces
derniers, doucement mais
sûrement, refont leur retard
but par but. Rien ne va plus
du côté des locaux créant
un moment de flottement et
de panique. Le Président du
HCL, Saïdo sort alors de ses
gonds et demande à Eperno
d’arrêter l’hémorragie en
stoppant les deux seuls joueurs très en vue en face et
leur causant beaucoup de
mal.
Eperno s’exécute et fait rentrer son équipe d’attaquants
et Amed l’un des meilleurs
défenseurs du HCL. Et tout
de suite ça va beaucoup mieux. Ils limitent les dégâts et
maintiennent l’avance. Score
final 35 à 29 pour les locaux.

CÔTÉ SPORT
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CHAMPIONNAT DE HANDBALL 2016 - 2017

Face aux assauts du Bandraboua HC, la défense du HCL a su tenir bon (Crédit photo : A. Bacarson)
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