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Dossier du mois
PARLONS DE CE MOIS DE JEÛNE : ASPECT SPORTIF,
ECONOMIQUE ET RELIGIEUX
tabac ?
Encore une fois, le Coran est clair : selon Saïd
Hassane, ces personnes ne sont pas sur le
droit chemin, car ils ont rompu leur jeûne avec
quelques chose d’interdit (Harame) par l’islam.
Vers 22 heures 30, les ﬁdèles sont rentrés chez
eux l’esprit clair.
La nuit du vendredi, tous les regards se sont
tournés vers le ciel, dans l’espoir de voir le
croissant lunaire marquant le début du mois
de Ramadan. Un rituel que pratiquent les
musulmans depuis plus de 1400 ans, malgré
une meilleure connaissance astrologique qui
permet de ﬁxer le calendrier lunaire. Mais
l’annonce du ramadan est un acte symbolique.
Ce qui explique cet attachement à la tradition.
La haute autorité religieuse de chaque pays est
chargée d’annoncer le début du jeûne, suivant
des traditions bien précises, pour certains,
suivant le pays d’origine, pour d’autres selon
LE RAMADAN : LA NUIT DU DOUTE
leur confrérie religieuse. Mayotte se réfère à
Mayotte et comme partout dans le Quelles récompenses auront les gens qui ne sa zone géographique, la région Océan Indien.
monde, ce mois sème des doutes chez font que le Ramadan sans faire la prière ?
En revanche, tous les ﬁdèles savaient que si
« La réponse du Coran est claire, la première le ramadan ne démarrait pas le vendredi, ce
les ﬁdèles.
Alors pour clariﬁer les esprits des Labattoiriens, chose qui sera demandée lors du jugement serait automatiquement le samedi comme nous
une conférence s’est tenue sur la place de la Mairie dernier c’est la prière. Si on la fait, alors tout l’enseigne le Coran. C’est ce qui s’est passé.
avec les « Oustadh » (professeurs en arabe) est bon », répond Oustadh Saïd Hassane. « En
samedi 9 octobre 2004. Malheureusement, peu revanche, je conseillerais quand même aux gens
de gens ont répondu présent à cette fameuse qui ne font que le ramadan de continuer ».
Banting
conférence. Les questions ont été posées au
Autre question concernant la rupture de jeûne :
fur à mesure par exemple :
je romps le jeûne en fumant ou en mâchant du
Les ﬁdèles, en train de faire le TARAWI (une prière qui vient s’ajouter à celles qui existent durant ce moi de jeûne). (Photo : Moutu)

A

LE PANIER DE LA MENAGERE
ET LE RAMADAN

C

haque année à pareille époque à Mayotte,
la banane, le manioc et le poisson, sont
très prisés. En effet, la population double
sa consommation et se livre à une spectaculaire
bataille pour s’acheter un ou deux régimes
de bananes dont les prix varient entre 15 et
30€ selon la taille. Certaines personnes, plus
chanceuses, rentrent chez elles, heureuses
d’avoir réussi à se procurer le régime de
bananes tant désiré, tandis que d’autres vont
s’adonner à la revente, mais à quel prix ? Car il
faut le savoir, le mois du ramadan est la période
où le prix des aliments de base, augmente à
volonté. Le proﬁt passe avant la religion. Alors
qu’une main de bananes coûtait entre 1 et
2€, on l’achète désormais entre 2 et 3€. Alors
pourquoi cette ﬂambée des prix quand on sait
que toute la population consomme beaucoup
plus pendant le ramadan ? A cette question,
les avis sont partagés. Certains vendeurs
déclarent ne suivre que le mouvement : « tout
le monde augmente le prix de la banane, alors
je fais pareil » a lancé une vendeuse. Les
consommateurs n’ont guère le choix. « On est
obligé d’acheter puisqu’on ne mange que ça »
nous précise un client.

La banane pays a trouvé sa place dans certains rayons des supermarchés de Mayotte
(Photo : Madé)
à la maison et cela sufﬁt pour faire un bon vendeurs feront le plein de bénéﬁces avec ces
foutari (rupture du jeûne). Le poisson déclenche aliments. Par exemple, une journée de ramadan
aussi des bousculades. A partir de 14h00 à coûte à une famille, en moyenne entre 20 et
Four à chaux la population attend l’arrivée des 30€, contre 10 et 15 € en temps normal.
pêcheurs. Là aussi, malgré les 4€ le kilo (3€
auparavant), on assiste toujours à une vraie Nous espérons que cette hausse des prix ne
bataille entre les clients qui souhaitent acheter vous empêchera pas de passer un bon mois
Cette année, la nouveauté ici à Labattoir, c’est le plus de kilos possibles. Tout cela prouve de ramadan et vous souhaitons à toutes et à
la vente de bananes au supermarché : 1,05€ à quel point toutes ces denrées restent les tous, un bon foutari !
le kilo. Bien entendu cela n’a pas échappé aliments de base de ce mois sacré, qui est le
aux consommateurs qui se sont précipités mois de ramadan.
S. Ben AHMAD
à Maévantana. Concernant le manioc, tout
Une
chose
est
sûre,
d’ici
la
ﬁn
de
ce
mois,
les
dépend du vendeur, avec 1€, on rentre satisfait
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Dossier du mois(suite)
SANTE
« Même si c’est dangereux, nous
continuerons à faire le ramadan »
Chaque année et à la même époque, le ramadan
suscite de nombreuses discussions dans les

,

SPORT

ET

RAMADAN

mené» son enquête.
Selon le docteur de Labattoir, «faire le ramadan,
sur le plan sanitaire avait un intérêt il y a plus
d’un siècle, car cela permettait d’éliminer
certains parasites présents dans le corps
humain. Aujourd’hui, ces parasites n’existent

Pour la santé, deux choses importantes :
Ou bien il s’agit d’un mal passager qui nécessite
la rupture du ramadan, le ﬁdèle devra rattrapper
plus tard le nombre de jours qu’il doit.
Ou alors, c’est une maladie incurable (diabète
à l’insuline….) et dans ce cas, la science et la
religion sont d’accords pour dire que c’est un
pêché pour le musulman de faire le ramadan.
Cependant beaucoup ont du mal à adapter le
ramadan et la santé. Le docteur de Labattoir
apporte des conseils sur la pratique du jeûne.
«Il faut se lever tôt, prendre un bon repas pour
éviter d’être fatigué très rapidement dans la
journée». Il est vrai que pendant cette période
de jeûne, nombreux sont ceux qui se sentent
fatigués dès la ﬁn de la matinée parce qu’ils
mangent mal leur «TSAHOU» (repas copieux
que prend le ﬁdèle tard dans la nuit jusqu’à
04h00 du matin, avant d’aborder le lendemain
d’une journée de jeûne).

Au mois de Ramadan, le football reste l’activité sportive la plus pratiquée par les jeunes
(Photo : Moutu)
places publiques comme dans les mosquées
autour de plusieurs thèmes :
Le ramadan et la santé ; Le ramadan et le
sport ;
«Pour en savoir plus, Labattoir Info Plus a

plus et rendent incompatible le ramadan et
la santé». Aussi le ramadan peut faire perdre
du poids à condition de manger moins gras,
sachant toutefois que ce n’est pas la meilleure
solution pour mincir.

Ce qu’il faut savoir pour nos amateurs de sport :
L’effort musculaire entraîne obligatoirement une
perte d’énergie. Et pour éviter la déshydratation,
une solution : s’alimenter. Aux amateurs de
sport d’en tirer les conclusions.
Certains ont déclaré, «même si c’est dangereux,
nous continuerons à faire du sport pendant le
ramadan»
Toutefois, il est conseillé pour les mordus de
pratiquer le sport avec modération soit vers la
ﬁn de la journée ou soit en début de soirée,
après la rupture du jeûne.

LA JOURNEE DU PATRIMOINE A MAYOTTE : LES SITES TOURISTIQUES
EN PETITE TERRE

Depuis 1995, Mayotte célèbre la
journée du Patrimoine. C’est un
rendez-vous annuel
auquel, les
scolaires puis tous les citoyens sont
invités à se rassembler autour des
différents monuments, des sites, aﬁn
de nous remémorer notre histoire,
malgré les côtés douloureux.
Mais pour mieux comprendre, un
petit retour en arrière, s’impose.

A

u cours la Journée du Patrimoine, une
exposition de photos accompagnée de
ﬁches techniques, orna les murs de la
Préfecture de Dzaoudzi. On a pu y voir entre
autres des photos de la mosquée de Pôlé (nous
y reviendrons un peu plus loin), des photos de
fabrication de chombos, de bangas etc.

Pourquoi Dzaoudzi ?
Pour deux raisons essentielles.
Outre le fait que l’îlot a toujours accueilli les
logements fonctionnels du décideur de Mayotte,
depuis l’époque des sultans jusqu’en 1841,
puis de 1841 à 2004, le rocher de Dzaoudzi
a également plusieurs années durant, été
la capitale administrative des Comores. Elle
a abrité des gouvernorats ainsi que des
préfectures.
Mais, Dzaoudzi offre aussi des facilités d’accès,
c’est un point stratégique, d’où le choix de
l’installation du quartier militaire, de l’hôpital et
du Port.
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Labattoir Info Plus interroge le Directeur Départemental des Affaires Culturelles :
Ali Saïd ATTOUMANI (Photo Madé)
Jusqu’en 1843, c’est le sultan qui y habitait.
Et depuis 1843, la colonisation française s’y
installa déﬁnitivement. C’était le roi de France
qui désignait le gouverneur qui s’occupait des
destinées du pays. Voilà pour ce qui est de
l’histoire.
Aujourd’hui, DZAOUDZI est qualiﬁé de «Ziara»
(lieu de recueillement) car à chaque fois qu’il
y avait une question à trancher, un passage à
DZAOUDZI était indispensable.

Bien entendu DZAOUDZI n’est pas le seul
endroit à visiter à Labattoir. Il y a également la
mosquée de Pôlé qui fut l’une des deux premières
mosquées construites à Mayotte avec celle de
TINGONI. L’une de ses caractéristiques, est
l’architecture utilisée à l’époque et la façon
dont elle a été construite. C’est une bâtisse
en pierre et en terre battue. « Elle accueillait
plus de cent ﬁdèles» souligne Monsieur ALI
SAID Attoumani, Directeur Départemental
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Culture, Tradition
corniche), c’est là-bas qu’à été exécuté l’un des
sultans de Mayotte «Mawana Madi ». L’histoire
de Mayotte raconte que les rois étaient souvent
mis à mort avec une condition précise. Leur
sang ne devait pas toucher la terre, sinon tous
leurs proches étaient bannis de la société et le
sultan suivant était choisi parmi les étrangers.
Pour des raisons politiques, au lieu d’exécuter
«Mawana Madi» en pleine mer, il a été tué à
«Mawé Macoundrou». Depuis, ce lieu reste un
important Ziara ».
Nous avons évoqué dans notre éditorial, les
sites ou monuments de la Petite Terre mais
d’autres existent en Grande Terre comme à
TSINGONI…
Cependant le plus dur reste à faire car il n’y
a pas ou peu d’écrits consacrés à l’histoire
de Mayotte. L’enseignement de notre histoire
dans nos écoles ne se fait pas. Dans ce sens,
comment le Mahorais saura d’où il vient ?
Comme le diraient certains, «Mayotte sans son
histoire est comme un arbre sans racines »

Les vestiges de la célèbre Mosquée de Pölé (Photo Madé)
des Affaires Culturelles. Aﬁn de préserver ce Macoundrou» (du côté de four à chaux, sur la
monument historique, Kinga Folk de Labattoir
a pris les devants en clôturant le lieu de
culte. «Nous avons remarqué que Polé était
devenu un lieu anarchique. Sauver Polé était
le devoir de Kinga Folk dont les objectifs sont
de sauvegarder et de promouvoir la culture»
a déclaré YOUNOUSSA SALIM, le Président
de l’Association. Une telle action mérite d’être
encouragée.

S. BEN AHMAD

D’autres sites ont leurs particularités comme
le lac DZIANI qui est aussi un ziara, car c’est
ce même lac qui est à l’origine du ziara de
Moya. Auparavant, Moya était une escale où
les différents bateaux des premiers habitants
sont arrivés. Ensuite les choses ont changé
avec les attaques des razias malgaches, d’où
la fameuse «vigie».
Aujourd’hui DZIANI reste un ziara important,
c’est à cet endroit que les gens se rendent
pour demander aux djinns quels sont les jours
néfastes ou fastes de la saison agricole. Les Au Lac de Dziani, «les gens se rendent pour demander aux djinns quels sont les jours néfastes
djinns sont aussi consultés pour n’importe ou fastes de la saison agricole» (Photo Madé)
quelle décision politique. Quant à «Mawé
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Aménagement
Aménagement de four à chaux
Mais pourquoi une structure en bois plutôt
qu’autre chose de beaucoup plus solide ?
Sachez que le COVIPEM de Labattoir
(quasi inexistant actuellement en raison des
désaccords internes), a montré beaucoup de
faiblesse en matière de gestion d’un local. C’est
du moins l’explication que LI+ a recueilli auprès
des autorités concernées.
Celles-ci ont clairement accusé les pêcheurs
de Labattoir d’avoir été incapables de gérer le
local de l’ex COPEMAY de Petite Terre situé
sur le boulevard des crabes.

L’aménagement récent est en fait le début d’une importante transformation des lieux.
(Photo IS Combo Yacout)

Depuis quelques semaines le terre-plein de
four à chaux de Labattoir est devenu plus
accueillant qu’il ne l’a jamais été. Il était temps,
car ce passage obligé pour tous les habitants de
petite terre, également vitrine de Pamandzi et
Labattoir pour ceux qui viennent de Dzaoudzi,
était laissé pour compte depuis la ﬁn des
premiers travaux de l’aéroport de Mayotte.
Pour mémoire, un débarcadère a été construit
sur l’emplacement en question pour y accueillir
les camions transporteurs de matériaux.

Transformation totale des lieux

8,60 m et d’une largeur de 4,60 m.
Il est également prévu une arrivée d’eau, au
bon soin de la SOGEA, avec l’installation d’une
borne fontaine à carte et d’une table de travail
en béton lissé.
Le courant sera installé aussi en cas d’utilisation
d’appareils électriques.
Le souci principal est à la fois d’améliorer les
conditions sanitaires de commercialisation
du poisson et donc d’offrir un meilleur confort
aux pêcheurs mais aussi, d’assurer la sécurité
routière en permettant un accès facile à tous

Il est même question d’une forte somme,
pour ne pas dire une subvention, qui se serait
volatilisée on ne sait où, au proﬁt d’on ne sait
qui. Certains pêcheurs n’hésitent pas à avancer
la somme de 500,000,00 francs (76 224 €) …
excusez du peu.
Bien sûr LI+ se rapprochera des responsables
de l’association en question pour en savoir
davantage dans son prochain numéro.
Pour l’heure, c’est donc l’option du local ouvert
en bois qui est retenue, mais l’on n’exclut pas la
possibilité de s’orienter vers une structure plus
solide dès l’instant où l’interlocuteur en face,
c’est-à-dire le COVIPEM de Labattoir, sera plus
crédible, nous a-t-on souligné.
C’est d’ailleurs ce manque d’interlocuteur qui
a motivé l’idée selon laquelle une convention
avec la mairie de Dzaoudzi-labattoir n’est pas
exclue pour l’entretien du faré de four à chaux

L’aménagement récent est en fait le début d’une
importante transformation des lieux.
Un projet pilote de construction d’un bâtiment
style « faré » va bientôt sortir des cartons.
Pilote en ce sens que des réalisations similaires
devront se multiplier dans l’île de Mayotte, aux
endroits où les COVIPEM (comités villageois
de pêcheurs et éleveurs marins) sont bien
implantés.
On en est à la phase de dépôt de permis
de construire mais également en attente
de signatures de quelques documents,
actuellement sur la table du Président du
Conseil Général dont l’assemblée en est le
maître d’ouvrage.
Il s’agira en fait d’un point de vente pour
la commercialisation du poisson. Il sera
complémentaire par rapport au futur marché
aux légumes dont la construction de l’autre
côté du carrefour giratoire, est prévu en 2005.
Le ﬁnancement de ce dernier sera, en grande
partie, pris en charge par la commune de
Dzaoudzi-Labattoir.

Local couvert et ouvert mais très
solide
Le faré en question, sera une structure en bois
plein, donc a priori solide, un local couvert
d’environ 40 m² puisque d’une longueur de
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Le plan du local couvert et ouvert qui sera le point de vente pour la commercialisation du poisson
(Photo IS Combo Yacout)

les usagers, y compris les piétons.
dont l’inauguration est prévue d’ici à la ﬁn de
D’ailleurs, des parkings sont déjà construits et
l’année.
les zones de circulations bien matérialisées.

Malversation ﬁnancière ?

IS Combo Yacout.

Samedi 30 Octobre 2004

Sports

En ﬁnale de la Coupe de France

Le derby entre Ouragan
et FCL

BIBA BAT VAUTOUR DE LABATTOIR

«Je voulais donner une leçon à
mon ami PALA … »

L

A la ﬁn du troisième quart temps, les
Pamandziens menaient par 62 points contre 57.
Dans les cinq dernières minutes de la

a dixième coupe de France de Basket
a opposé samedi 23 octobre au
gymnase de Kavani MAMOUDZOU
plein
à
craquer,
Jeu
d’Afrique
de
PAMANDZI à Vautour de LABATTOIR.
Il est 19h50 au gymnase de Kavani, alors que
les joueurs se préparent à rentrer sur le terrain
pour s’échauffer, Djamaldine MOHAMED
HOUDI alias Hanssi Miller, entraîneur de
Papillon Jaune de LABATTOIR, interpelle Palla
et Mazam, deux joueurs de VAUTOUR : «Palla,
tu ne dois pas fournir beaucoup d’efforts en
défense et concentre ton travail en attaque et
notamment dans la bouteille et pour toi Mazam,
si c’est toi qui reçoit la première passe, ne tire
pas tout de suite, fais d’abord circuler la balle».
Le coup d’envoi a été donné vers 20h10 et
d’emblée, c’est Vautour qui a annoncé la couleur
avec son nouveau meneur SOIMADOU. Mais
son avance ne fut que de courte durée car les
Pamandziens menés par un Biba déchaîné se
sont réveillés à temps et en force et ont ﬁni par
remporter le premier quart temps 23 points à 16.
Au deuxième quart temps, les équipes sont
revenues avec la même envie de gagner.
Malgré les maladresses (beaucoup de passes
ratées et des tirs trop hasardeux), Vautour a
réussi à remonter au score et à passer en tête,
33 points à 32. A cet instant du match, beaucoup
ont cru que les Vautours de LABATTOIR allaient
dévorer tout cru les Africains de PAMANDZI.
Mais c’était sans compter sur l’adresse de Biba
et Dayane. A la mi-temps, le score était de 44
points pour Jeu d’Afrique contre 40 pour Vautour.

A ce stade de jeu, il est inadmissible
d’avoir autant d’erreurs d’arbitrage
A la reprise, les dix joueurs ont continué à
se battre physiquement et techniquement
à la régulière. Le jeu de yo-yo était toujours
présent mais en général, c’était Jeu d’Afrique
qui dominait. Selon Mera, le joueur de Vautour,
«nous avons des joueurs expérimentés
mais ce soir ils étaient inexistants». En effet,
Soulé et Mazam sont passés à travers ce
match, manquant tous leurs paniers à trois
points. A trop vouloir bien faire contre ses
anciens partenaires, Pala n’était que l’ombre
de lui même. Hanssi Miller aurait bien vu !
Aussi
avec
l’absence
de
Djalim
MADI et Fidélice, Vautour a manqué
de
pénétration
et
de
percussion.
Mais
pourquoi
n’ont-ils
pas
pris
part
à
la
rencontre ?
D’après certains dirigeants «Fidélice aurait
signé dans trois équipes cette année
(Jeunesse Canon, Vautour et TCO…) c’est la
raison pour il n’a pas joué. Sur la non participation
de Djalim, des zones d’ombre subsistent. Des
proches de Vautour racontent que «Djalim
n’a pas joué parce qu’il serait en conﬂit avec
son entraîneur dont il souhaiterait le départ».
Au niveau de la récupération des rebonds, Vautour
n’a pas réussi à s’imposer et c’est sans doute
pour cette raison que Vautour a perdu la ﬁnale.
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Le 09 octobre a eu lieu la dernière
journée du championnat de football
de la DHT (Division d’Honneur
Territoriale). Cette dernière journée
à opposé à Labattoir, les 2 frères
ennemis, à savoir Ouragan de
Labattoir contre le Football Club de
Labattoir.

C

’est Ouragan qui ouvre le score, dès
la 5ème minute de jeu sur une passe en
retrait du jeune CHAHARMANE pour
ADA qui frappe sans contrôle : 1-0 !

Un trophé de plus pour Biba (Photo Samiati)

rencontre, le Dieu du basket n’avait pas encore
choisi son camp, le score étant de 66 points
contre 65 pour les Pamandziens. Il ne fallait
pas être cardiaque pour suivre ce match.
L’entraîneur de jeu d’Afrique a demandé un
temps mort pour regonﬂer ses joueurs à bloc :
«faites circuler le ballon, la victoire est entre vos
mains et ne lâcher rien». C’est aussi le moment
ou BIBA, le meneur de jeu d’Afrique a choisi pour
sortir ses griffes en alignant trois paniers à trois
points, anéantissant par la même occasion, les
espoirs de tout un peuple, celui de LABATTOIR.
Au coup de sifﬂet ﬁnal, les Vautours,
effondrés, ont regardé les Africains chanter
leur septième victoire contre trois pour
Vautour sur un score de 84 points à 70.
«Le match était difﬁcile pour les deux équipes,
mais j’ai voulu donner une leçon à mon ami
PALA qui chantait la victoire avant la rencontre»
a déclaré BIBA. L’un des responsables de
Vautour, George, estime que beaucoup de
fautes directes ont été commises, mais qu’à
ce stade de jeu, il était inadmissible d’avoir
autant d’erreurs d’arbitrage. L’entraîneur de
Vautour ADAMO, a félicité jeu d’Afrique et
n’a pas souhaité s’exprimer sur l’absence de
son meneur de jeu Djalim MADI. Quant à ce
dernier, il a déclaré être étonné de la différence
de points qu’il y a eu au niveau du score. Sur
son absence, il a expliqué qu’il n’ avait tout
simplement pas envie de jouer cette ﬁnale car
il se sentait fatigué. Les supporters considèrent
que «Vautour a perdu parce qu’il a refusé de jouer»

A cet instant précis, tout le monde a cru revivre
le match aller où Ouragan avait donné une
leçon au FCL, sur un score sans appel de 4 à
0. Sauf qu’ici, TELBANI, l’attaquant du FCL ne
l’entend pas de cette oreille et égalise sur une
demie-volée qui passe par un trou de souris à
la 10ème minute : 1 à 1, c’est le score à la mitemps.
A la reprise, les joueurs de DJANFFAR dit
LAROSA, entraîneur du FCL, ont pris le dessus
sur ceux de MADJER, entraîneur d’Ouragan.
Et avec un TELBANI déchaîné, insaisissable
dans ses déplacements et ses appels qui ont
semé la zizanie dans la défense d’Ouragan, le

Le derby entre Ouragan et FCL a tourné à
l’avantage de TELBANI
(Photo Moutu)

FCL marque un 2ème but par l’intermédiaire de
TELE : 1-2, score ﬁnal.
Les 3 derniers matchs ont montré le réveil du
FCL, mais malheureusement « c’est le médecin
après la mort » Pourquoi ZICO n’avait pas
proposé de primes de match depuis le début
de championnat. Quant à Ouragan, la ﬁn du
championnat a sonné comme une délivrance.

Avec un Vautour viellissant, tout était possible.
Il est temps que les dirigeants du Basket de « Logiquement », pour la prochaine saison, FCL
Labattoir revoient leur politique pour l’avenir. devrait jouer en division inférieure et Ouragan
se maintenir en DHT. A ce jour, toujours pas de
Le 13 novembre 2004, Jeu d’Afrique recevra classement ofﬁciel, chose à laquelle la Ligue de
TAMPON de La Réunion au gymnase de Football de Mayotte nous a malheureusement
Kavani. Le gagnant rencontrera une équipe habitués. D’après vous pourquoi ?
métropolitaine et pourquoi pas PAU ORTEZ.
A jeu d’Afrique de rentrer dans la cour des
Moutu
grands en battant La Réunion, comme
l’a fait Vautour à plusieurs reprises.
MOUTU
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Sports
CLUB DE GYM TONIQUE, quel avenir ?
l’existence du club. C’est grâce au bouche à
oreille que «le cercle des femmes qui brûlent
des calories» est passé à plus de quarante
adhérentes aujourd’hui.
Mais qu’est-ce qui motive ces femmes à faire
du sport ?
Pour certaines « nous faisons du sport pour nous
sentir en forme et pour nos maris ». « Après
cinq mois de pratique, j’arrive à bouger
plus, à faire des mouvements qui m’étaient
impossibles et surtout, j’ai perdu du poids ».
Pour d’autres « nous sommes venues ici pour
faire des connaissances, notamment rencontrer
des
Mahoraises ».
« Malheureusement
les Mahoraises du club, se comptent sur
les doigts d’une main », regrette Mme S.A
L’adhésion est ﬁxée à 30€ l’année, de septembre
à septembre. Les entraînements ont lieu tous
Une équipe de gym menée par Madame Saïdou Assani (Photo Moutu)
les lundis, mercredis et jeudis de 18h à 19h.
décourageant ». Il fallait donc qu’elle contacte
Pour le moment, le groupe est composé
quelques amies pour partager cette passion et
uniquement de femmes de tout âge et l’arrivée
pour que l’activité soit plus animée, une salle
« Se sentir en forme pour nos
du sexe male n’est pas exclue.
était donc indispensable.
maris »
Cependant, il faut noter que la commune de
DZAOUDZI souffre énormément du manque
epuis deux ans, à la M.J.C de Labattoir, C’est alors que dans le cadre des projets de de salles pour les sports d’intérieur. L’arrivée
des femmes se rencontrent pour faire du la M.J.C de Labattoir, Mme S.A, également prochaine de la saison des pluies et la
sport : de la gym tonique. A la tête de ce trésorière adjointe, avec le soutien du démolition annoncée de l’enceinte de l’A.J.L
groupe, se trouvent Mme SAINDOU ASSANI Président, Omar SIMBA dit Satso, a proposé ne vont pas arranger les choses. Au mieux,
cette discipline qui a été adoptée à l’unanimité
(S.A) et Mme MERARD Setti (M.S).
nos femmes sportives vont peut-être s’exiler
L’idée de mettre en place cette activité sportive par le Conseil d’Administration (le seul projet dans la commune voisine. Au pire, c’est toute
est venue de Mme S.A. « J’étais dans un club viable de la M.J.C).
l’activité qu’elles exercent qui sera condamnée
de gym pendant trois ans. A la fermeture, Dans un premier temps, le groupe était formé à disparaître.
j’ai décidé de continuer à pratiquer ce sport de cinq femmes dont Setti MERARD l’un des
à domicile. Mais cela s’averra irrégulier et leaders qui se dépense sans compter pour
Vivement le gymnase !

D

Les pongistes de Labattoir en pleine inquiétude

A Mayotte, le tennis de table a vu le jour
à Labattoir grâce à l’initiative d’Arsen
Médard. Ce dernier reste le premier
Mahorais classé dans le championnat
français, pour lequel il a connu d’énormes
succès. Arsen a remporté quelques coupes
et médailles.

D’abord, celle attribuée par le Conseil Général,
ensuite, celle de la Jeunesse et des Sports
comptant pour la saison 2002-2003. « Il
travaillait en qualité de CES à la Ligue de tennis
de table et il a aussi vendu l’ordinateur de la
ligue et l’imprimante pour se faire de l’argent
avant de partir en Métropole » a déclaré le
Président du club de Labattoir.
on retour aux sources a permis
La ligue l’a sévèrement sanctionné en saisissant
l’encadrement de la jeunesse de
sa bourse au niveau de la DASU Mayotte,
Labattoir à travers le ping-pong. Son
poursuit-il, et il a écopé de 3 ans d’interdiction
rêve exhaussé, il a transmis son savoir à
de licence à Mayotte, une sanction qui prendra
plusieurs jeunes qui ont su prendre la relève.
effet dès son retour sur l’île aux parfums.
L’un d’eux, ISSOUFA Ahmed alias Jonny,
représente aujourd’hui le club de Tennis de
Le ﬁnancement du championnat 2003-2004
Table de Labattoir.

S

de recruter une vingtaine de jeunes débutants
pour augmenter son effectif. « Je suis tellement
content de l’opération, la jeunesse a répondu
présent et on les a tous récompensés »,
souligne Jonny.
Pour ce championnat qui vient juste de
commencer, TTCL a engagé quatre équipes :
trois en Régional et une en Départemental.

L’A.J.L une chiotte

Les pongistes de Labattoir s’entraînent à l’A.
J.L où plusieurs jeunes viennent faire leurs
besoins. « Nous nous entraînons dans de
mauvaises conditions. L’air est irrespirable
et nous ne connaissons pas les risques que
La Direction de la jeunesse et des Sports et le nous courrons » estime le président. Monsieur
Jonny, jeune entraîneur Régional, vice-président
Conseil Général ont ﬁnalement accordé au club ISSOUFA a essayé de contacter à plusieurs
de la Ligue de Tennis de Table à Mayotte et
une subvention de 2000 €. « Cet argent nous a reprises la municipalité, mais il n’y a eu aucune
actuel président du club TTCL, a rehaussé le
permis de rembourser nos dettes et de continuer suite. « Nous avons un championnat très sérieux
niveau de cette discipline dans la commune de
le championnat dans de meilleurs conditions ». et nous avons appris la démolition de L’A.J.L
Dzaoudzi-Labattoir. Il a repris une équipe qui
Le club de Labattoir a engagé deux équipes qui début 2005. Cette nouvelle nous a bouleversé
était en pleine difﬁculté ﬁnancière en tant que
ont fait un très bon championnat. La première et le Maire ne nous propose aucune solution.
Trésorier Général en septembre 2003. Jonny a
a ﬁni 1ère, et la deuxième 5e. On peut ajouter Je me demande comment on peut jouer au
sillonné les rues de Mamoudzou à la recherche
la bonne prestation du jeune Djounaïdi pour sa sourd et à l’aveugle alors qu’il s’agit d’aider le
de fonds pour le ﬁnancement de la saison 20033ème place au tournoi des DOM TOM, il y a 3 seul sport de Labattoir qui pousse des ailes
2004. La ligue de Tennis de Table de Mayotte
mois à Paris.
exponentiellement », souligne un président en
lui a ﬁnalement avancé la somme de 500 € en
Pour la saison 2004-2005, le TTCL part sur de colère.
attendant les réponses à ses demandes de
nouvelles bases, l’encadrement des jeunes. Un Labattoir info plus avait abordé ce sujet le
subventions (de la Jeunesse et des Sports et
grand tournoi de sensibilisation a été organisé le mois dernier lors d’une entrevue avec le Maire
du Conseil Général).
21 et 22 août 2004 dans l’enceinte de l’A.J.L, ce Inssa Soulaïmana. Ce dernier n’a pas donné
Le seul responsable de la situation ﬁnancière
dernier a été ﬁnancé dans sa totalité par la MJC de réponses claires au sujet de ce sport dans
catastrophique, est l’ancien Trésorier Général
Labattoir. Ces deux jours d’épanouissement ont sa municipalité.
du TTCL, un autre accro au ping-pong, qui
permis au président des pongistes de Labattoir
aurait détourné les deux dernières subventions.
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L’association Labattoir Info Plus a pour
but de :
Regrouper les jeunes aﬁn de développer les jeux de société.
Promouvoir la culture générale.
Organiser des sorties en vue de permettre les échanges culturels avec les
autres jeunes de notre île ou ceux de
l’extérieur.
Utilisation de l’ordinateur (initiation à
l’outil informatique, Multimédia Educatif, exploitation du réseau Internet)
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