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Travaux sur la route
de Moya
Miss Salouva
Nouroul Hayati met à
l’honneur la tradition et la
beauté mahoraise par le
biais de la soirée “Ouzouri
wa m’troumché”7

Chigoma
Zanatani fait découvrir la
beauté de cette danse
traditionnelle aux jeunes du
collège Bouéni M’titi5

CÔTÉ SPORT

Alors que des travaux de réfection de la route de Moya sont en cours, les derniers épisodes pluvieux n’ont laissé
aucune chance à la médiocrité et aux travaux bâclés. (Crédit photo : Modi-bo)

LA PETITE-TERRE
S’ASSAINIT !
Par A. BACARSON
Depuis le début de ce mois
de février et jusqu’au mois
de novembre de cette année, la commune de Dzaoudzi va être en travaux
et des déviations sont à
prévoir.

C

’est dans le
cadre de la
réalisation
des
travaux programmés
pour l’année 2015 par
le Schéma directeur
d’assainissement
des

eaux usées (SDAEU)
et en respect de la directive 2013/64/UE du
Conseil de L’Union
Européenne que le Sieam lance des travaux
d’assainissement dans
les deux communes de
la Petite-Terre. Tous

Le HCL n’y arrive toujours
pas !
Les phases retours débutent
comme les phases allers.
De bonnes choses mais
toujours des défaites6
les habitants doivent
être équipés de systèmes de collecte au plus
tard le 31 décembre
2020.
(à lire P2)

Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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TOURNOI HCL 2016

CADRE DE VIE

L’AGGLOMÉRATION DE
PETITE-TERRE S’ASSAINIT
Par A. BACARSON
Depuis le début de ce mois
de février et jusqu’au mois de
novembre de cette année, la
commune de Dzaoudzi va être en
travaux et des déviations sont à
prévoir.

C’

est dans le
cadre de la
réalisation
des
travaux
programmés
pour l’année
2015 par le Schéma directeur
d’assainissement des eaux usées
(SDAEU) et en respect de la
directive 2013/64/UE du Conseil de L’Union Européenne
que le Sieam lance des travaux
d’assainissement dans les deux
communes de la Petite-Terre.
Tous les habitants doivent être
équipés de systèmes de collecte au plus tard le 31 décembre
2020.
D’un montant global de 73 mil-

lions d’euros (73 M€), ces travaux se décomposent en 4 tranches et dureront plus de 9 mois.
Des “routes barrées”, des déviations et des itinéraires bis sont
donc à prévoir dans les secteurs
concernés par ces travaux selon
le calendrier ci-dessous :
- Bambao / Pamandzi-Kély :
du 1er février au 20 novembre
- Potéléa / Magochitchora :
du 1er février au 4 octobre
- Badamiers / Route de Moya :
du 1er février au 11 août
- Mbouyoujou :
du 10 février au 4 septembre
- Four-à-chaux :
du 10 février au 25 août
Prenez donc vos précautions
pour éviter tout désagrément.

DES TRAVAUX, EN PÉRIODE DE PLUIE,
TU NE RÉALISERAS POINT !

A

lors que des travaux d’assainissement et de réfection de la voirie sont en cours, notamment la route de
Moya et Mangamagari, cela n’empêche pas la saison des pluies de s’abattre sur l’île, malgré le retard
pris selon Météo France Mayotte. Et pour ce second épisode
pluvieux qui s’est abattue week-end du 25 et 26 février, c’est
presque tout Labattoir et surtout Mangamagari qui était
sous les eaux. Entre fortes précipitations et caniveaux non
adaptés, on pouvait à des endroits tomber sur des “piscines”
arrivant jusqu’aux genous. Ce sont les enfants qui avaient
échappé à la garde de leurs parents qui s’en donnaient à
cœur joie. Et comme toujours, Mangamagari était impratiquable aux petites voitures.

CÔTÉ SPORT
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FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT REPREND
SES DROITS

blessent plus souvent car ils n’ont
pas le choix des matchs et ne souf« L’objectif majeur reste la montée
Le championnat de football reprend même si nous avions joué 2 finales flent pas même avec un pépin physes droits. Comme il y a 2 ans,
sique». En attendant de trouver une
nous démarrerons par la fameuse en 2 ans (la finale de la coupe de solution à ce problème, le FCL part
coupe de France, le 18 février. Mayotte et de France, ndlr) », dit
Pour Labattoir Infos Plus, c’est la un cadre de l’équipe. Seulement le
traditionnelle revue d’effectifs des recrutement cette année pose beaudeux équipes de la commune.
coup de problèmes. En effet sur une
vingtaine de joueurs, environ 16 sexempté pour le 1er tour raient de nationalité étrangère. Une
de coupe de France vraie épine sous le pied quand on
2017 qui se disputera sait que sur une feuille de match,
le 18 février, le FCL seuls 5 étrangers peuvent y appaaffiche quasiment le raître. «Nous avons connu le même
même visage depuis problème durant plusieurs saisons et
plusieurs saisons déjà. Un temps an- je pensais qu’on allait trouver une
noncés partants pour le FCM, Adi- solution mais non bis répétita» chuham et El-Yanour sont finalement chote un autre cadre. Et de rajourestés pour travailler la montée de ter «c’est normal que les joueurs se

Par MODI-BO

E

l’équipe.

avec ce handicap qui risque d’emboîter les objectifs du club.
Le FCL compte deux départs et sept
arrivées.
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REMISE DE DIPLÔMES

Montera ? Ne montera pas ? Pendant plusieurs
jours, USCL attendait la décision finale de la ligue
pour connaître son sort. Initialement obtenu gain
de cause auprès de la haute instance de football nationale pour évoluer en DHT, ils ont été finalement
déçu par la ligue locale et resteront en PH.

Un coup de massue pour plusieurs dizaines d’adhérents. Et c’est sur cette déception que l’équipe

a décidé de se renforcer tant sur la qualité que sur
la quantité .
Une équation qui n’a pas été respectée car ils enregistrent de très nombreux jeunes joueurs pour
rester sur le même objectif, la montée en DHT, la
2ème division mahoraise. Une chose qui n’est pas
simple, lorsque presque tous les bons éléments (6) cadeau 6000€ de dette à la ligue de football.
de la saison dernière sont partis...en grande terre.
L’USCL, quant à elle, compte six départs pour
Mais avant cela, l’association s’était divisée entre neuf arrivées.
l’équipe dirigeante en place, et un groupe qui voulait avoir les rênes pour diriger. À cet effet, les 2 Labattoir Infos Plus vous souhaite une excellente
camps se tirent des balles dans les pieds. Finale- saison 2017 à vous tous.
ment, la bande à Sinon revient à la tête de USCL
une saison après avoir été évincée...avec comme

CULTURE
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DANSE TRADITIONNELLE

À LA DÉCOUVERTE DU
CHIGOMA

Par MIA
C’est avec beaucoup de dynamisme
et d’intérêt que l’association de
chigoma Zanatani de Labattoir nous
présente la beauté de cette danse
masculine traditionnelle. En effet le
chigoma est la racine de la culture
mahoraise. Les hommes se mettent
sur leur trente-et-un pour cette
danse qui est produite en général
pour les mariages. La chemise et le
costume sont de mise.

M

ais cette association n’est pas
venue que pour
le plaisir d’exécuter cette danse,
puisqu’une nouveauté arrive dans le paysage des
épreuves du diplôme national de
brevet en cette année 2017.

a eu lieu ce samedi 25 février au
musée de Mayotte et ils sont autoL’association Zanatani, à la derisés à assister aux répétitions de
mande de Monsieur RAHARIl’association. Pour que justement
JAONA, professeur de Français, Pour permettre à ces élèves d’avoir chaque élève intéressé puisse avoir
fait un partenariat avec le Collège plus d’informations concernant tous les informations nécessaires
Bouéni M’titi de Labattoir pour que cette danse qui demande beaucoup pour étoffer son sujet à l’oral. Pour
les jeunes élèves en classe de troi- de dextérité, une séance d’initiation certains élèves ce changement est
sième puissent présenter cette danse
à l’épreuve oral du brevet des collèges.

une bonne nouvelle car ils intègrent
leur culture à leurs éducations et
aussi étroitement à leur évolution.
Nous souhaitons donc beaucoup
de courage à nos jeunes collégiens
dans cette mise en valeur de leur
tradition.
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HANDBALL

ET ÇA CONTINUE !

Par A. BACARSON
Le dimanche 19 février dernier, le HCL recevait le Combani HC pour la première journée
des phases retour.

A

u match aller, à Combani, les Labattoiriens, alors sous les ordres d’Abdallah Salime et Ismael (Choumbé)
avaient débuté la saison par une défaite (31-27). Depuis, ils n’ont réussi que par trois fois à renverser la
vapeur infernale.
Et depuis beaucoup d’eau a coulé sous le pont et
c’est sous les ordres du Président-coach Saïdo que
les rouge-et-blanc accueillent les Combaniens. Et
c’est avec un léger retard que le duo d’arbitres
venu de Mamoudzou donne le coup d’envoi.
Si les locaux ont de bonnes intentions à cette entame de match, leur manque de réalisme devant
le gardien adverse est en forte opposition aux
visiteurs qui ne ratent presque rien qui auront
jusqu’à 5 longueurs d’avance ; le temps pour le
coach Saïdo d’étudier le système adverse et de
proposer une stratégie de défense.
El-Hadad reçoit alors pour consigne de prendre
en marquage à la culotte le n°9, l’arrière gauche
de Combani qui a fait beaucoup de mal aux locaux. Et ça marche ! Ce dernier isolé et c’est tout

le système du CHC qui prend un grain de sable
dans les rouages. Par interception et contre-attaque, ce même El-Hadad réduit l’écard jusqu’à
deux buts (12-14) avant de se laisser aller. À la
pause, on peut lire 13-16 pour Combani.
À la reprise, les hommes de Saïdo ont pour
consigne de remonter le score. Et ça marche !
Alors qu’habituellement le HCL prend l’eau les
cinq premières minutes de la seconde mi-temps,
c’est bizarrement lui qui inflige un sept-deux aux
visiteurs dans les cinq premières minutes suivant
la reprise. À la 35e minute donc, le HCL est devant avec un score de 20-18.
Mais les Combaniens ne l’entendent pas de cette
oreille et leur réalisme devant le but fera le reste.
Le score restera ainsi très serré. Mais les locaux
prendront l’eau entre la 42e et 46e minute. Le
score passera de 22-22 à 22-26. Pas très agressifs
en cette fin de seconde période, les hommes de
Saïdo laisseront passer leur chance. Score final :
27-30.

DU TRAVAIL QUI COMMENCE À
PORTER SES FRUITS
Mais malgré la défaite, les rouge-et-blanc ont
montré de belles choses et les spectateurs en ont
eu pour leur déplacement ; niveau spectacle. En
effet, le travail d’élévation du niveau de jeu mené
depuis quelques semaines par le coach commence
à porter ses fruits. Un autre état d’esprit sportif est en train de gagner le groupe. Ces mêmes

joueurs qui, hier ne mettaient pas pied dehors en
temps de pluie, se présentent pratiquement tous
aux entrainements aujourd’hui même en temps
d’orage. Les sentiers non balisés des hauteurs de
Petite-Terre n’ont plus secret pour ces derniers et
ce, de façon collective.
Actuellement locataire de la 11e place du Championnat (sur douze), cela suffira-t-il aux joueurs
de celui qui a tout gagné avec l’équipe féminine
en 2013-2014 à se sortir de la zone rouge et ainsi
éviter la première relégation de l’histoire du club
?

REINE DE BEAUTÉ
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MISS SALOUVA

LA TRADITION À L’HONNEUR
Par MODI-BO
Initialement prévu le 11 mars, c’est finalement une semaine plus tard, soit le 18
mars, que se tiendra la soirée « Ouzouri
wa m’troumché » ; soirée en l’honneur à la
tradition et beauté mahoraise, dans l’enceinte
de l’ACL.

E

lles sont neuf et elles viennent toutes
des deux communes de Petite-Terre.
Elles, ce sont les filles qui vont défiler le 18 mars 2017 à l’ACL dans
le cadre de l’événement «Ouzouri
Wamtroumché», organisé par l’asso-

ciation Nouroul Hayati en collaboration avec le
CCAS et la Mairie de Labattoir, en l’honneur à
la beauté de la femme mahoraise mais également
en prolongation à la journée de la femme du 8
mars.
Pour se mettre en valeur, elles seront toutes en
salouva et d’autres tenues traditionnelles locales.
« L’événement est là pour honorer nos mères et
grands-mères qui n’ont jamais eu besoin d’artifices, de maquillages ni de slim pour séduire »,
raconte l’une des organisatrices de cette soirée.
Aucun critère de sélection n’était exigé. Cependant il fallait aimer la tradition, être disponible
et surtout s’armer de patience.

Car pour répéter, c’était la galère avec un calendrier pas tout à fait établi. Tantôt à Labattoir
1 tantôt à l’ACL avec la difficulté qu’on connaît
pour avoir un créneau dans cette enceinte.
Alors elles faisaient elles-mêmes leurs programmes depuis le 21 janvier, date à laquelle
les répétitions ont commencé, selon la disponibilité de ce foyer culturel, mais également certains jours selon le temps lorsqu’elles répètent à
Labattoir 1.
Tout ce travail se fait sous la coordination de
deux membres de Nouroul Hayati décidées à
faire vivre cette soirée. À vos places !
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TOUTE L’ÉQUIPE DE VOTRE MENSUEL PRÉSENTE SES SINCÈRES
CONDOLÉANCES À SON ANCIEN DIRECTEUR ARTISTIQUE HOUMADI
MIKIDACHE (MIKI) QUI VIENT DE PERDRE SON PÈRE MONSIEUR MOHAMED
HOUMADI, ANCIEN MAIRE DE DZAOUDZI, INSTITUTEUR ET DIRECTEUR
D’ÉCOLE LABATTOIR 1.

IMAGE DU MOIS

LE STADE COMMUNAL “ALAIN POHER” DE LABATTOIR
APRÈS L’ÉPISODE PLUVIEUX DU WEEK-END DU 25 & 26
FÉVRIER
(Crédit photo : Modi-bo)
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