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Une page se tourne !

Le HCL au féminin
édition 2017-2018

Après avoir réalisé un doublé Coupe-Championnat en Excellence, les filles d’Eperno accèdent cette saison à
l’élite du handball local, le Prénational. Seulement voilà, la joie fut de courte durée puisque raddiées dudit Championnat par leur Président. (Crédit photo : A. Bacarson)

L'ÉQUIPE FÉMININE DU HCL
RADIÉE DU CHAMPIONNAT !

2-3

VIE ASSOCIATIVE

SÉNATORIALES 2017
Un nouvel échec à un mandat
national pour Saïd Omar Oili
Alors qu’analystes et médias le
voyaient accompagner Thani, S2O a
subi une grosse désillusion, poignardé
par des “proches”...
4-5

édito

Une Assemblée générale réclammée
mais qui ne se tient pas !
Demandée par les membres comme
prévu par l’article 10 des statuts de
Vautour, le Bureau en place traîne
des pieds dans l’organisation de l’AG
annuelle.8

Après des années
d’écriture au sein de
votre mensuel, l’heure
est venue pour moi de
tourner la page. Je sais
que j’ai froissé plus
d’un mais j’ai toujours
essayé d’être, à tout
instant, impartial dans
mes papiers et de relater les faits et rien que
les faits. Certains disaient que mes analyses
étaient orientées, mais
qu’est-ce que «la neutralité» et «l’impartialité» ? Deux notions subjectives et suggestives
qui ne sont des sciences
exactes. Et rien que le
fait d’écrire, de dénoncer est déjà prendre
position et donc une
forme d’impartialité
puisque forcément on
aura un angle de vue
qui ne sera pas forcément celui de mon voisin. J’ai, pendant tout
ce temps, essayé de
vous apporter l’information et quelque part
apporter ma pierre à
l’édifice dans mes critiques et analyses pour
faire avancer, changer
des choses. Une page se
tourne mais ce n’est pas
la fin de votre mensuel.
Le combat continue, dirait Kery James...

Par A. Bacarson
Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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HANDBALL : SAISON 2017/2018

LE HCL AU FÉMININ REJOINT
L'ÉLITE ET MEURT !

Par A. BACARSON
Le Championnat de Handball édition
2017 – 2018 vient reprendre ses
droits. Et pour cette 1ère journée,
le HCL au féminin accueille ce
dimanche 24 septembre les filles du
PC Bouéni.

A

près
une
année
en
relégation
en
Excellence, les filles
de Eperno rejoignent
l’élite du handball
local, le Prénational.
Initialement prévue à 18h20 pour
cause de match de basketball juste
avant, c’est finalement avec dix
minutes de retard que les arbitres
donneront le coup d’envoi. En effet,
la rencontre débute à 18h30 pour
se finir à… 18h30. Oui vous avez
bien lu ! Alors que les deux équipes
étaient présentes, se sont bien
échauffées, le HCL perd le match
par refus de jouer ; perdant ainsi la
rencontre par 20 à 0 avec en prime
une amende.

La mutinerie contre le
Président Saïdo

Vautour, des filles du HCL et ledit
Président est à l’origine de cette
mutinerie. Et cela de me rappeler
une situation identique qui s’est
déroulée la saison dernière au
Alors que le public resté en nombre gymnase Mamina-Cicili et toujours
après le match de basketball impliquant les trois parties en
n’attendait que le coup d’envoi, question et presque dans les
il fut surpris de ne voir que les mêmes conditions.
visiteuses et les arbitres rentrer sur
le terrain pour les traditionnelles Si les filles du HCL admettent
salutations ; le HCL restant sur le l’erreur de leur camarade de jeu,
banc. Mais pourquoi donc ?
elles n’acceptent cependant pas la
manière et les propos du Président.
Venu couvrir cette première du Pourquoi tout un scandale en
HCL, après son yoyo habituel, dans public quand on dit que « le linge
l’élite, je fus surpris comme tout sale se lave en famille » ? Comment
le monde. Et là d’apprendre que doivent-elles réagir quand un
les filles refusent de jouer après Président leur dit sans mâcher ses
que le Président Saïdo ait décidé mots « soit vous jouez, soit vous déde retirer une fille de la feuille de gagez ! » ?
match pour lui avoir manqué de
respect. Conséquence : les filles Une réaction à chaud, sans prendre
solidaires refusent de jouer. Peut- un peu de hauteur, de recul, eston leur reprocher cela quand on elle appropriée ? Que disent les
sait que la solidarité est une des manuels de l’Inet (Institut national
premières valeurs d’une équipe ?
des études territoriales) en termes
de Management ?
Pour
comprendre
comment
cela est arrivé, il faut remonter
le temps et revenir à l’heure où
se jouait le match de Vautour. La fin du HCL au féminin
Une embrouille futile de filet, de
passage sur le terrain de jeu, de
menace et de noms d’oiseaux qui Solidaires donc, les filles ont refuont fusé, impliquant une joueuse de sé de jouer et ont perdu le match

par 20 à 0 avec en supplément une
amende. Une heure après ces faits,
je reçois un appel du Président pour
annoncer au média la fin du HCL au
féminin. Et en effet, d’après nos informations un courriel est adressé
à la Ligue le soir-même et un appel le lendemain pour la radiation
immédiate de l’équipe féminine
du HCL de ce Championnat édition
2017 – 2018. Contact pris avec la
ligue, cette dernière confirmera
la radiation effective des filles du
HCL ; rejoignant ainsi le HC Dembéni sur la liste des équipes radiées
volontairement par les dirigeants
de leurs clubs respectifs.

Pas toutes blanches non
plus !

Mais quelle posture devait prendre
le Président quand, à cette période de crise, il assume presque
seul, financièrement, les besoins
du club et que par leurs bêtises les
joueuses augmentent les dettes de
ce dernier ?
Les filles ne devaient-elles pas
jouer pour ainsi protéger les finances déjà désastreuses du club
et régler tout cela après ? Que vont-

CÔTÉ SPORT

elles devenir ? Vont-elles toujours qui condamnent. Dans tous les cas,
aujourd’hui beaucoup de quescontinuer à s’entraîner ?
tions restent en suspens. Devait-il
Cela me rappelle que ces filles ne prendre cette décision lourde de
sont pas à leur premier refus de conséquence de façon unilatérale
jouer ! En effet, il y deux saisons, sans concerter les autres membres
elles se déclaraient forfait lors, tou- du Bureau ? Aussi solidaires soientjours, d’un match à domicile car elles, celles qui n’y sont pour rien
n’étant pas au grand complet. Une devaient, elles aussi, payer ? En se
décision qui les précipitaient en montrant solidaires, les filles ne redivision inférieure et qui alourdis- mettaient-elles pas en cause l’autosait au passage la dette du club à la rité et la décision du Président ?
Ligue. Prêtes à faire leurs bêtises
mais plus personne quand il faut Le coach Eperno nous confie « regretter cette décision hâtive qui fait
régler la note.
s’effondrer tout le travail accompli
La décision du Président fait par- depuis deux ans ».
ler. Il y a ceux qui sont pour et ceux
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Les filles du HCL cherchent, aujourd’hui, à faire rectifier le tir et
à réintégrer le Championnat. Mission impossible et cause perdue
d’avance quand on sait que le Président du club est le tuteur légal de
ce dernier à la Ligue, cachet du club
faisant foi, et que la Ligue n’a pas à
vérifier si la décision de radiation a
été prise de manière unilatérale ou
de façon concertée au sein de l’association. Elle ne fait qu’appliquer
une demande de l’autorité légale
du club affilié.
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SÉNATORIALES 2017

LES GRANDS ÉLECTEURS
LUI DISENT “NON” !
Par A. BACARSON
Les élections sénatoriales 2017
ont lieu le dimanche 24 septembre
; élections visant à renouveler
la moitié de la Chambre haute. À
Mayotte, 486 Grands électeurs
ont à choisir deux candidats parmi
quatorze.

tours, les bureaux de vote, situés
en Préfecture, ouvrent pour le
premier tour de 8h30 à 12h puis
de 15h30 à 17h30 pour le second.
Aucun incident à relever et au premier tour, c’est le sénateur sortant
Thani Mohamed Soilihi qui arrive
largement en tête ratant de huit
longueurs la réélection dès ce premier tour ; suivi par Abdallah Hassani et Saïd Omar Oili.

Pour le second tour, seul un candidat n’ayant obtenu aucune voix ne
pouvait s’y maintenir. Mais seuls six
t parmi ces derniers, d’entre eux le feront. L’entre-deuxy figure le maire de tours donne lieu à de nouvelles
Dzaoudzi Said Omar tractations. Ces dernières profiteOili a.k.a (also known ront surtout à Abdallah Hassani
as) S2O qui, pour qui consolide sa place de second
la
deuxième
fois, passant de 131 à 206 ; soit un bond
convoite un mandat national. En ef- de 75 voix raflant peut-être par la
fet, après un échec aux Législatives même occasion 15 des voix de son
de 2012, il s’est déclaré candidat poursuivant du premier tour S2O
aux Sénatoriales des mois après qui passe de 115 à 100.
son élection au poste de Maire de la
sus citée localité ; alors que certains S2O se fait même doubler par le
de ses détracteurs le disaient avant candidat Les Républicains (LR),
même les élections municipales. Soilihi Ahmed, qui profite d’une
partie des voix de son collègue
Des mauvaises langues ?
Hassani Harouna.
Élections uninominales à deux

E

Roukia Lahadji, plus forte
que S2O ?

dernière, le parti du Président Emmanuel Macron. Et pourquoi S2O
n’a pas eu une investiture alors que
tout le monde l’attendait, lui le souLes Grands électeurs ont donc choi- tien du candidat Macron ? L’intési Thani Mohamed et Abdallah Has- ressé nous affirmait vouloir « garsani comme sénateurs de Mayotte der son indépendance, surtout que
pour les six prochaines années ; les statuts de LREM le permettent ».
deux candidats farouchement sou- Une investiture n’aurait-elle pas été
tenus et « vendus » par la Maire de synonyme de plus de moyens ?
Chirongui Roukia Lahadji. Et selon Aussi, en annonçant sa candidature
nos informations, cette dernière bien avant tout le monde, S2O ne
ne faisait pas que plaidoyer en fa- s’est-il pas attiré tous les yeux sur
veurs de ses poulains. Elle ne se lui devenant, par la même occagênerait pas non plus pour passer sion, LE candidat à abattre quand
un coup de savon à celui que beau- on sait qu’à Mayotte il est plus facoup d’analystes et média voyaient cile de faire campagne contre une
accompagner Thani, S2O. De bonne personne que pour quelqu’un ?
guerre, dira-t-on, et visiblement
Afin de convaincre les Grands élecelle a été très convaincante.
teurs de voter pour lui, à l’instar
de tous les autres candidats, S2O
a sillonné l’île du Sud au Nord, de
Des erreurs commises
l’Est à Ouest avec son comité de
soutien ; des élus de sa commune
là où les autres candidats se déplaEncarté PS (Parti socialiste) au dé- çaient avec des élus de tous bords,
but de son mandat, le sénateur Tha- de toute commune.
ni le finira LREM (La République
en marche !). Et c’est tout naturel- Nous savons que le Nema et S2O
lement qu’il est investi par cette ont des hommes de main char-

POLITIQUE

gés de l’opérationnel mais à part
S2O, qui d’autre dans la stratégie
(calculs politiques, communication, etc…) ? Quel poids politique
pour ses lieutenants ? Une remise
en question ne s’impose-t-elle pas ?
Qui pèse ou pourra peser politiquement après S2O ? Ce nouvel échec,
à moins de trois ans de la fin de
son mandat de premier magistrat
de Dzaoudzi, requinque ses adversaires qui se disent qu’il n’est pas
plus insubmersible que le Titanic.

fou au poste de 1ère vice-présidente.
Éléphant de la politique et fin politicien qu’il est, il ne s’est pas juste
arrêté à ne pas lui donner sa voix,
vous vous en doutez bien…
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que le candidat malheureux S2O
doit avoir les boules, certains de
ses administrés sympathisants se «
réjouissent » de sa défaite affirmant
que « c’est une bonne chose pour la
commune. Il va pouvoir finir le travail entamé et redorer le blason ».

La guerre pour la relève Quasiment implacable dans sa
repoussée
commune natale, S2O ne réussit

pas à s’imposer au niveau départemental pour un mandat national.
Loi sur le non-cumul des mandats Après l’échec lors des élections léoblige, l’élection éventuelle de S2O gislatives de 2012 et le TCO (tous
au poste de sénateur l’aurait obli- contre Oili), c’est une nouvelle dégé à démissionner de son mandat sillusion pour Said Omar Oili qui
Trahi par les siens ?
de premier magistrat de Dzaoudzi. voit ses ambitions de mandat naPour le remplacer, des noms circu- tional s’envoler.
laient mais deux revenaient avec
Au lendemain de l’élection, beau- insistance à savoir Miki et Djanffar. Fait-il objet du « dégagisme »
coup sont ceux qui se demandent Finalement cette guerre n’aura pas ambiant actuel ? Quelle conclusion
si le candidat S2O a effectivement lieu, du moins pas avant la fin de ce tirera-t-il de ce nouvel échec ?
eu l’ensemble des 26 voix de sa mandat. Quid pour 2020.
majorité. Certains disent « NON »
et avancent notamment le nom de
Chams’Eddine Fazul qui ne s’en ca- « C’est tant mieux pour
chait pas ! Une source nous affirme
nous ! »
l’avoir entendu le crier haut et fort
en public. D’autres avancent celui
d’Issa Soulaïmana Lavie qui est en
froid avec le maire depuis les can- Un adage dit « le malheur des uns
tonales et le choix de Fatima Souf- fait le bonheur des autres ». Alors
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OUZOURI WA WADZADÉ

LA BEAUTÉ N'A PAS D'ÂGE
POUR LE CCAS
Par IDA WA ZAHA
Rendre hommage à l’ancienne
génération, à nos aînés, les
valoriser. C’étaient les maîtres mots
de l’événement qui a eu lieu le 9
Septembre 2017 à la grande place
de la Mairie de Labattoir.

L

qui provenaient de diverses associations et ce depuis 9h jusqu’en
fin d’après-midi. La partie la plus
attendue de cette perspective menée par le CCAS, se déroulait le soir
de ce samedi 9 ; où les candidats
allaient pouvoir défiler devant le
publique et montrer ce qu’ils ont
appris durant les mois précédents.

Comme nous l’avons dit au début,
e Centre commu- l’aventure de nos grands-parents
nal d’action sociale durant cette soirée, était différente
(CCAS), avec le sou- de la première fois. Nous avions
tien de la Mairie de de ce fait, neufs candidates et trois
Dzaoudzi, a organisé le candidats qui défilaient la nuit du
9 Septembre dernier, 9 septembre. Nous avons bien des
l’événement « OUZOURI WA WAD- hommes (3) et des femmes (9) qui
ZADE ».
ont défilé devant un publique très
agité.
Cette deuxième édition est une
version améliorée de la première D’après Ali Mohamed, l’un des
édition qui a lieu quelques mois au- agents du CCAS mais surtout l’un
paravant ; Miss COCO (Miss grand- des animateurs de la soirée : « pour
mère). Sauf que l’événement a pris éviter que le public s’entasse comme
une ampleur toute autre cette fois- lors de la première édition à l’ACL, la
ci.
manifestation s’est faite cette fois-ci
librement et gratuite à la place de la
En effet, l’action pour valoriser l’an- Mairie. A notre grand étonnement,
cienne génération avait commencé l’événement a attiré plus de monde
depuis le matin avec des stands qui que prévu, ce qui est une bonne
proposaient des plats traditionnels chose. »

La soirée qui était censée commencer à 20h, a commencé à 21h30.
Après le passage de quelques associations de danses traditionnelles
comme WANA WA LABATTOIRA
(chigoma) et de MBIWI, les 9 candidates ont eu un premier passage
en Salouva vers 21h45. Une chose
est sûre, elles avaient l’air très heureuses et enthousiastes.
A la suite de cela, et après quelques
passages de groupes de jeunes, la
présidente du CCAS, FATIMA SOUFFOU a fait un discours en l’honneur
de nos chers candidats. Elle a, de ce
fait déclaré l’ouverture de la cérémonie qu’elle a qualifié de « Festival intergénérationnel ».

Festival intergénérationnel car durant cette soirée il n’y avait pas que
nos aïeux qui défilaient sur scène.
Lorsque nos chers grands-parents
étaient sur scène, ils étaient toujours accompagnés de jeunes qui
leur tenaient la main pour celles et
ceux qui avaient des difficultés mais
aussi pour les aider par rapport à la
chorégraphie qu’ils devaient effectuer lors de certains passages.

C’est une nouvelle thématique que
le CCAS a mis en place pour cette
cérémonie : « Nous avons voulu
faire participer des jeunes pour
qu’ils voient la différence entre
eux et leurs grands-parents mais
aussi qu’ils puissent s’en inspirer,
pourquoi pas » nous dit monsieur
Ali Mohamed. Il y a eu, de ce fait,
« une quinzaine de jeunes hommes
et une dizaine de confort des candidats » nous confirme monsieur Ali
Mohamed.
La soirée était longue voire lourde
pour les personnes qui n’étaient
pas assises car les passages des
candidats étaient trop espacés.
Entre chaque passage il se passait
au minimum 40 minutes.
Les groupes de jeunes qui faisaient
l’animation pendant la préparation
des candidats, étaient nombreux.
Il y a eu donc trois passages des 9
candidates et trois passages des 3
candidats : les dames en Salouva,
en tenue de ville et tenue traditionnelle ; les hommes en tenue de
Boina haroussi (marié traditionnel), tenue de ville pour séduire les
dames et enfin un passage avec un

ACTION SOCIALE
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groupe traditionnel KINGA FOLK.

Bien qu’intéressante et innovante
la soirée fut très longue pour tous
ceux qui étaient sur place. Cela
dit, après avoir attendu avec impatience le nom des gagnants du
défilé, vers 23h00, les candidats
ont eu à se présenter eux-mêmes.
Un tirage au sort s’est fait pour déterminer le nom de la gagnante et
du gagnant de ce défilé intergénérationnel. La gagnante du défilé est
Amina MWENGNE ANKILI connu
sous le nom de MABOUTOIHI et le
gagnant « CHEBANI ».
Pour clôturer la soirée, on a assisté
à une « Battle intergénérationnel »
entre nos ascendants et les jeunes
participants sous la musique « Être
une femme » de la chanteuse Anggun.
« C’est un événement qu’on va
essayer de refaire l’année prochaine,
évidement en modifiant quelques
paramètres
d’organisation.
Notamment sur la participation
d’associations extérieures qui a posé
un petit problème sur les stands.
Nous nous engageons également

à chercher de nouveaux candidats
(hommes/femmes) » nous dit Ali
Mohamed.

La soirée prend fin vers 00h30,

avec des candidats heureux d’avoir
participer à quelque chose d’aussi exceptionnel pour leur âge et
à notre grand étonnement à part

quelque cas, ils n’étaient pas fatigués du tout. Les candidats ont eu
des cadeaux qui leur ont été donnés hors publique.
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VIE ASSOCIATIVE

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
QUI NE SE TIENT PAS !

Par A. BACARSON
Dans presque tous les clubs, une
Assemblée générale se tient avant
chaque début de saison pour
faire valider les rapports moraux,
d’activités et financiers de la
saison qui vient de s’écouler et
se fixer des objectifs pour celle à
venir. Réclamée par les joueurs de
Vautour, cette Assemblée se fait
désirer et les dirigeants actuels ne
l’entendent pas de cette oreille !

A

lors que l’article 10
des statuts en cours de
l’association dispose
que « l’Assemblée générale comprend tous les
membres. Elle se réunit
au moins une fois par an sur convocation du Président ou à la demande
du 1/3 des membres », les dirigeants
du Bureau directeur font la sourde
oreille, se sentant en danger suite à
la volonté avouée d’une bonne majorité des membres de se passer de
leur service et de mettre en place
un nouveau Bureau. Pour El-Moute
Saïd, secrétaire adjoint, mais qui
tient presque tous les postes après

l’évaporation de leurs occupants,
« nous sommes élus pour quatre ans,
il nous en reste encore trois ! » m’at-il lancé un soir alors qu’on parlait
du malaise ressenti au sein de Vautour et du «rejet» du Bureau actuel.

Arrivé en octobre 2016 (cf. n°91
d’octobre 2016) au pouvoir après
des mois de rififi au sein du club
poussant certains dirigeants à la
démission, le Bureau actuel, avec
à sa tête Chams’Eddine Fazul (Chamou) est très contesté, jugé incapable de mener à bon port le navire
Vautour quand on ne prédit pas
tout simplement sa submersion tel
le Titanic.

« Outé Président outé »

Devenu invisible et injoignable
depuis quelques temps tel un fantôme, c’est tout naturellement qu’il
est surnommé « Casper ». À la fin de
la saison dernière, lors des mutations, un groupe de joueurs a tenté
de le joindre afin de savoir quelle
stratégie et politique allait-il mener pour garder les joueurs et en
recruter d’autres en vain (cf. n° 100
de juillet 2017) ! Depuis certains

joueurs cadres ont quitté le bateau,
obligeant ainsi le club à s’appuyer
sur des jeunes non expérimentés
et poussant les détracteurs à penser que le navire n’est pas loin de
couler, aussi talentueux soient ces
jeunes.

Pétition pour pétition

lui, faire organiser des élections
« dans les règles de l’art ». Ironie du
sort, un an plus tard, les membres
de Vautour utilise sa méthode pour
demander une Assemblée générale et sûrement l’éjecter « dans
les règles de l’art » car l’essence
même de toute démocratie c’est le
pouvoir au peuple, en l’occurrence
ici aux membres ! Mais comme dit
quelques lignes plus haut, ils (le
surnommé Casper et lui) ne l’entendent pas de cette oreille !

Pour faire plier l’ancien Bureau
qui était mené par M’lépo, lequel À suivre…
Bureau avait évincé le Président
Ahmed Djoumoi (cf. le n°90 de septembre 2016), El-Moute avait utilisé la force de la pétition pour, selon

PORTRAIT
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SÉLECTION DE FRANCE DE BASKETBALL

D. FAYZAT : 16 ANS ET DÉJÀ
UNE GRANDE CHAMPIONNE
Par BAHIDJAT
Championne d’Europe avec l’équipe
de France de basketball des moins
de 16 ans, Fayzat DJOUMOI est née
à Mamoudzou d’une mère native de
M’tsapéré et d’un père gendarme,
originaire de Labattoir. Nous l’avons
rencontré lors de son passage à
Labattoir. Portrait d’une championne.

C

’est médaille d’or
au coup que Fayzat,
accompagnée de ses
parents, est venue à
la rencontre de la population de Labattoir,
dans l’enceinte de l’ACL, pour partager sa joie, fierté et expérience.
Très jeune, elle commence à pratiquer deux sports : le handball
et le basket. C’est pour ce dernier
qu’elle optera à l’âge de 10 ans et
s’engagera avec les rouges du BC
M’tsapéré.

En 2013, deux ans après son initiation, elle est repérée par l’équipe

de Tampon de La Réunion qui est
venue la chercher à Mayotte. Le
parcours de la jeune mahoraise ne
fait que prendre son envol puisque
pendant sa formation à l’île Bourbon, elle tape dans l’œil des recruteurs métropolitains.

Deux années de formation à Tampon au terme desquelles le basket
club de Tarbes lui propose un
contrat. Elle quitte alors l’île Bourbon pour l’Hexagone. Le rêve de
tout jeune sportif. Elle enchaîne
les entraînements et les bonnes
performances, ce qui lui ouvrira
les portes de la prestigieuse école
des futurs sportifs de haut niveau :
l’INSEP (Institut National du Sport
de l’Expertise et de la Performance).
L’INSEP lui fera signer un contrat
de trois ans. Elle n’y restera finalement qu’un an et au bout de plusieurs stages effectués dans plusieurs pays, elle est sélectionnée
en équipe de France pour disputer
le Championnat d’Europe des U16.
La suite on la connaît. D’abord,
la compétition s’est déroulée à

Bourges, une ville bercée par le
basket féminin depuis de très
nombreuses années.

À domicile, la bande à Fayzat, invaincue durant toute la compéti-

tion, a remporté la finale de l’Euro
féminin de basket face à la Hongrie
(63-55). Un beau parcours qui
donnera sûrement des envies à la
nouvelle génération mahoraise.
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RÉCOMPENSES

CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE
AU COLLÈGE BOUÉNI M'TITI
Par A. BAHIDJAT
Une cérémonie de remise de
diplômes était organisée le mercredi
27 septembre au collège de
Labattoir afin d’honorer les anciens
élèves reçus au Brevet et au CFG.

la Ministre de l’Éducation Nationale de l’époque, Madame Najat
VALLAUD-BELKACEM, précise le
cadre dans lequel sera organisé la
cérémonie de remise de diplômes.
Étant une cérémonie officielle, le
chef d’établissement, Monsieur
Victor BAKAM, lance l’hymne nationale qui est reprise en chœur
par le parterre d’invités dans la
cour principale.

diplôme national du brevet ou du
certificat de formation générale, la
Nation reconnaît le mérite de l’élève
qui s’est impliqué avec succès dans
ses apprentissages scolaires ».

le faire aussi. C’est par le travail que
tout se paie ».

Moment symbolique, l’obtention
du diplôme national du brevet
ponctue la fin de la scolarité commune à tous les collégiens avant
qu’ils n’entrent dans une autre
phase de leur scolarité.

Effectivement ils étaient nombreux
ce jour à recevoir ce premier diplôme reconnu par l’Etat. Dans la
cour de Bouéni M’titi, parents, amis
et proches sont venus féliciter les L’ambiance était aussi au renomme sur tout le terleurs, avec des colliers de fleurs tel dez-vous avec les garçons de
ritoire national, et
Nouroul Hayati qui ne manquent
depuis deux ans déjà, Dans le Bulletin Officiel de L’Édu- un politicien en campagne.
pas l’occasion de venir chauffé et
tous les collèges fran- cation Nationale, note de service Le visage ébloui, Samir raconte « rythmé des moments conviviaux
çais sont dans l’obli- n°2016-090 du 22-06-2016, la c’est un jour important pour moi. comme celui dans l’établissement.
gation
d’organiser Ministre souligne surtout le fait Voir toutes ces personnes applaudir
une cérémonie républicaine pour que « la réussite des élèves à l’un à chaque appel d’un lauréat tel un La fête finie autour d’une table très
récompenser les anciens élèves ou l’autre de ces diplômes constitue champion vous donne encore très dressée avec en prime des photos
de 3ème reçus au brevet national un premier aboutissement de leurs envie de réussir et de dire aux pe- de souvenir. C’est sûr que le collège
et au CFG (certificat de formation apprentissages et, à travers la cé- tites sœurs et frères qu’ils peuvent Bouéni M’titi pense déjà à l’année
prochaine.
générale). Dans sa note de service, rémonie républicaine de remise du
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Toute l’équipe de votre mensuel présente ses sincères condoléances à deux de ses
membres-journalistes Médéci qui a perdu son oncle Ahamadi Dini (Scribe) ainsi
qu’à Bahidjat qui vient de perdre son arrière grand-mère.
Que leurs âmes reposent en paix !

QUI A DIT QUE VAUTOUR PARTAIT
DROIT AUX OUBLIETTES ?
C’est ce samedi 19 août à Passamanty que l’équipe nous montre
l’inverse en tenant face au rouge de
Suite aux révélations d’un des
Mtsapéré. Un match au-dessus des
joueurs de l’équipe concernant
attentes des supporters de vautour
les désaccords entre dirigeants et
car ayant perdu Hamza, Mavouna
joueurs, les commentaires tombent et Henri, ils n’estimaient pas que
sur le bureau actuel et leur manque les joueurs restant tel que Batman,
Soixe, Baoudji, Mala, Tony et Djade gestion et de communication.
der tiendraient un début de match
vec une succession de face à une équipe quelconque. Mais
mésaventure du côté ils ont su nous prouver l’inverse.
de nos rapaces de La- Notamment avec quatre nouveaux
battoir et une cohésion éléments, et non des moindres,
de groupe qui reste qui sont Lacha, El anrif, Nile et
médiocre et persiste Doul-Kamal.
dans le club. La saison débute sous Un match qui débute sous de
le même signe de l’indépendance bons hospices pour Vautour
des dirigeants face à équipe fémi- car ils enchainent les paniers
nine. Cette dernière devait par- spécialement de Tony, Batman et
ticiper au match pour le trophée baoudji. La fin du premier quartde champion de basket face au BC temps est menée par le BC M’tsapéM’tsapéré. Match qui a été annulé ré avec 2 points. Le score reste
par les dirigeants sans avoir l’aval toujours aussi serré au deuxième
des joueuses de l’équipe féminine quart-temps car les verts ne ce sont
et de leur coach. Un début de saison pas laissés faire.
qui annonce aucun changement du
côté du bureau. La gestion reste la Le troisième quart-temps montre
sa persistance et mène de 5 points
même, INEXISTANTE.
sur les rouges du BC M’tsapéré. Les
Suite à tous ces départs du côté de changements se suivent chez les
l’équipe masculine des Verts de La- vautours de Labattoir comme chez
battoir, tout le monde les avait déjà les rouges.
enterrés sous une pile de « on dit »
Au début du quatrième quartet de défaite à venir.

Par MIA

A

Dirigeants qui n’ont pas été capables de rattraper le manque
d’effectif avec de nouveaux recrutements pour maintenir la barre.
Ce qui n’est pas plus mal car ça
Score final 79 à 75 pour l’équipe de permit aux joueurs de donner le
M’tsapéré reconnue championne meilleur d’eux même pour pallier
de basketball face à l’équipe de La- au manque.
battoir.
Jusqu’à quand ce laisser-aller sera
Malgré le manque de communi- le miroir des dirigeants de Vaucation en interne des dirigeants, tour ?
l’équipe tient la barre.
temps les rouges sont dominés par
les verts de Labattoir. Malgré des
efforts constants de la part de Vautour, les rouges l’emportent.
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La fin des
rythmes scolaires
à Labattoir ?
Après quelques jours de grève,
de fermeture d’écoles de la part
des parents d’élèves contre
l’application des rythmes scolaires
instaurés en 2015, dans les
conditions actuelles, le maire Saïd
Omar Oili les a rassurés sur son
intention d’y mettre fin à l’instar
de beaucoup d’autres communes
de l’île. Une réunion avec le Vicerectorat a eu lieu le mercredi 28
septembre à ce propos. Toujours
pas d’entente, les parents grévisites
maintiennent toujours les écoles
fermées.

Le gymnase
Mamina-Cicili
fermé
Le
gymnase
départemental
Mamina-Cicili de Labattoir est
fermé pour cause de défaut de
lumière. Les équipes qui s’y
entrainaient vont devoir se
retourner vers celui de la commune
voisine de Pamandzi.

Un quatrième
opérateur
mobile fait son
apparition

électroniques et des postes)
attribuait des licences 4G aux trois
opérateurs mobiles de la place
(SFR, Orange et Only) ainsi qu’à un
quatrième alors inconnu jusqu’ici
BJT Parteners. Depuis quelques
jours, en lançant une recherche
En 2014, l’Arcep (Autorité de manuelle de réseaux, vous verrez
régulation des communications alors apparaître un quatrième

réseau : Maore Mobile. Il ne s’agit
ni plus ni moins que de la marque
exploitée à Mayotte par BJT
Partners. Plus d’infos sur http://
www.maoremobile.yt

IMAGE DU MOIS
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BANGA LA M’TSÉVÉ

CASE TRADITIONNELLE EN FEUILLES DE COCOTIER
TRESSÉES VISIBLE, À L’OCCASION DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, DANS LES JARDINS DE
L’HÔTEL DE VILLE DE DZAOUDZI.
(Crédit photo : Modi-Bo)
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