Email :
Site Web :

Jeudi 30 Decembre 2004

-

labattoir.infoplus@lagon-mahorais.net
http://infoplus.mayotte-online.com

N° 30 - Mayotte : 0,50 €

Hors Mayotte : 1,00 €

Les caniveaux à ciel ouvert

SOMMAIRE

Les caniveaux à ciel
ouvert (P2)

Badamiers : terre de
dangers, terre de loisirs
(P3)

87ème Congrès des
maires (P4)

Un site web pas comme
les autres (P5)

Qui peut nous dire en effet, combien d’entre eux se sont un jour casséss une jambe, un bras ou carr
carrément la tête pour
avoir tenté « l’exploit », devant les amis, de sauter par dessus l’un de ces fameux caniveaux ?
(Photo : I. Saïd Combo)

Certains ﬁdèles
Labattoiriens se rendent
à la Mecque (P6)

Sports (P7)

Bonne Année
2005
Page 1

Jeudi 30 Decembre 2004

Urbanisme
Labattoir en ﬁnira-t-il un jour avec les caniveaux à ciel ouvert ?

moustiques par excellence en dehors des
saisons pluvieuses.
Tout le monde le sait, il n’y a pas mieux que
l’eau stagnante pour permettre à ces bestioles
de se multiplier à la vitesse grand V.
Les mauvaises odeurs dégagées par les
caniveaux, sont la preuve qu’en dehors du
paludisme, d’autres grandes endémies y sont
très nombreuses. Et lorsque l’on sait que de
« Magochi tchora » à « Racine », en passant par
« Potéléya », « Pamandzi kély », « Mosquée
Rifaïn » et la pharmacie, ces « trous arrangés »
sont partout, l’on est en droit de se demander
si la municipalité est en mesure de couvrir les
centaines de kilomètres qu’ils représentent.

De gros efforts, mais il reste
beaucoup à faire

Un caniveau à ciel ouvert dans le quartier de Potéléya (Photo I. Saïd Combo)

E

santé lorsque pendant la saison des pluies, ils
prennent les caniveaux pleins d’eaux boueuses
et usagées, pour des piscines saisonnières.

n cette saison de pluies, la question mérite
d’être posée car ces infrastructures
se confondent tellement bien dans le
paysage du village qu’on les oublie facilement. Bien sûr, la faute incombe d’abord aux parents
Or, quotidiennement, ils représentent un réel qui négligent souvent la surveillance de leurs
danger pour la population.
progénitures mais également, disons le, à
la mairie responsable de la construction de
ces infrastructures, au point qu’elle peut être
Un vrai danger
sérieusement pointée du doigt en cas de dépôt
Un danger pour toutes les catégories d’usagers de plainte. Mais là, c’est une autre histoire.
des rues et des ruelles de notre village.
Qu’ils soient piétons, cyclistes, cyclomotoristes
Les personnes âgées ne sont pas
ou bien automobilistes… personne n’est à
épargnées
l’abri.
Concernant les personnes âgées, on en connaît
Nos enfants sont les plus exposés beaucoup qui ont failli y passer pour avoir
trébuché à côté de ces fameux « ngama ».
Mais les premiers à vraiment en souffrir, sont Certaines d’entre elles en ont gardé des
les enfants.
séquelles plus ou moins graves, pour s’être
Qui peut nous dire en effet, combien d’entre eux blessés en tombant, soit en raison de leur âge,
se sont un jour cassés une jambe, un bras ou soit en raison d’un état d’ivresse.
carrément la tête pour avoir tenté « l’exploit »,
devant les amis, de sauter par dessus l’un de
Des gîtes
î
îtes
à moustiques par
ces fameux caniveaux ?
excellence
Les enfants sont également nombreux à
ignorer les risques qu’ils prennent en terme de

Mais ces caniveaux deviennent des gîtes
î
îtes
à

Outre les «cunettes» (petites canalisations)
qui ont été construites par endroit (Mouzdalifa
notamment ces derniers temps), de gros projets
d’RHI (résorption d’habitat insalubre) ont été
réalisés. A Mbouyoujou par exemple, on en est
à la 3ème tranche d’RHI, nous a conﬁé le 3ème
adjoint au maire Attoumani Assani, après l’axe
principal du dispensaire jusqu’à la pharmacie,
suivi du quartier dit, du « réservoir
servoir » ainsi que
l’ancienne mairie jusqu’au dispensaire. Un
quartier où d’autres travaux suivront au tout
début de l’année prochaine.

Mangamagari mini station
d’épuration
Les canalisations d’eaux usées de « Mbouyoujou
et Potéléya » seront centralisées à Mangamagari, où sera construite une mini station
d’épuration des eaux usagées et pluviales dans
les mois qui viennent.
Ce sera après la 2ème tranche du quartier de
« Potéléya » qui a été remis à neuf récemment,
toujours dans le cadre d’une opération d’RHI.
Très bientôt, le quartier de « Racine » subira le
même toilettage (RHI), et les années 2005-2006
seront consacrées à la fois à la recherche des
fonds et à la couverture des fameux caniveaux
à ciel ouvert.
Autrement dit, nous devons prendre notre mal
en patience.

I. Saïd Combo

L

e Groupement d’Intérêt Publique (G.I.P)
ferme déﬁnitivement ses portes le 31
décembre 2004.

Une manifestation de soutien s’est déroulée,
jeudi 30 décembre 04 sur la place de Mahabou
à Mamoudzou.
A Labattoir, le G.I.P a ﬁnancé quelques projets,
tels que, la construction de l’A.J.L, l’éclairage
du stade de football de Mtsangani et des
espaces de jeu dans le quartier Potéléya.
Cependant, seuls les petits projets ont vu le
jour. En revanche, les grands projets, bien que
ﬁnancés, n’ont toujours pas démarré.
Moutu

Page 2

Jeudi30 Decembre 2004

Environnement
Badamiers : terre de dangers, terre de loisirs
Créée en 2001, l’Association
pour le Développement de
l’Environnement de Labattoir
(A.D.E.L) veut inciter à la
plantation d’arbres et de ﬂeurs
aﬁn de lutter contre l’érosion et
de protéger la nature pour ainsi
rendre plus agréable la vie dans
notre commune.

A

près avoir enlevé les mauvais herbes
de la plage des Badamiers et y avoir
planté quelques ﬂeurs, l’A.D.E.L menée
par Abdullah Abdallah alias Paco a décidé de
renouveler l’opération en y conviant, cette foisci, des élus.
Dimanche 26 décembre, 9h15, sous un soleil de
plomb qui s’invite, le Sénateur Adrien Giraud,
entouré des membres de ladite association,
s’apprête à mettre la main à la pâte.
À ses côtés, Saïd Omar Oili (alias Chiba),
Conseiller Général de la commune de Labattoir
et Président du Conseil Général de l’île. Quand
on lui demandera sous quelle casquette il est
venu, « je ne pense pas qu’on puisse vraiment
les dissocier. Je suis tout simplement là en tant
qu’ lu et Labattoirien », nous répondra-t-il. La
qu’é

l’ADEL part en guerre
contre les déchets
commune est aussi représentée par M. BACAR Le sénateur A. Giraud et le président du Conseil Général Saïd Omar Oili (S2O) en train de planter des
arbres (Photo : Ghost)
M’colo, 1er adjoint au maire.
Même entourée de la déchetterie, de la centrale station de stockage Total, ces dernières seront, M. A. Giraud. À la question « Pensez-vous
judicieux le choix du site des Badamiers ? »,
d’EDM (Électricité De Mayotte) et de la station dans quelques années, délocalisées vers
de stockage de Total, la plage des Badamiers Longoni. Le site des Badamiers deviendra alors le sénateur répondra sans aucune hésitation
par l’afﬁrmatif. « Le site des Badamiers est un
reste un endroit très fréquenté et cela en dépit une zone industrielle », dixit Chiba.
lieu de loisirs où des jeunes viennent camper,
des dangers que représentent ces éléments
Avant de partir, le sénateur A. Giraud se félicitera s’amuser. Je crois donc que c’est une bonne
(voir notre numéro 29 du mois de novembre).
de cette initiative. « C’est une tr
très bonne chose que de planter des arbres pour avoir de
initiative qui reste à encourager et à élargir sur l’ombre », ajoute-t-il.
tout le territoire mahorais. N’oublions pas que

Le site des Badamiers est un lieu de loisirs où des jeunes viennent camper,
s’amuser. Je crois donc que c’est une bonne chose que de planter des
arbres pour avoir de l’ombre.
les arbres sont source de vie et que c’est gr
grâce
à ces derniers qu’on aura de l’eau », explique

Saïd Omar Oili, Conseiller Général de Labattoir &
Président du Conseil Général de Mayotte
(Photo : A. Bacarson)

À ce sujet, un Centre d’Enfouissement Technique
(CET) devrait bientôt voir le jour à Dzoumogné.
« Notre but, à terme, est de faire disparaître
î
ître
les déchetteries à ciel ouvert de l’île.
îîle. Un quai
de transfert verra alors le jour en Petite-Terre.
Les ordures seront mises dans des containers
puis transf
transféré
r es au CET aﬁn d’y être traitées »,
nous conﬁe Saïd Omar Oili; quant à la question
sur les gênes occasionnées par la déchetterie. Adrien Giraud, sénateur de Mayotte
« En ce qui concerne la centrale d’EDM et la (Photo : A. Bacarson)
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Avec ses 25 membres dont presque la moitié
fait partie du comité directeur, l’ADEL part
en guerre contre les déchets, participe au
reboisement des collines et lutte activement
pour une ville ﬂeurie, synonyme de bien être et
ce malgré un manque de moyens. Il ne reste
plus qu’à espérer que des voyous n’iront pas
arracher ces arbres.
Si vous souhaitez aider cette jeune association,
adressez-vous à Paco ou passez au siège
social situé au 3 rue Ciné 2000 à Labattoir.
A. Bacarson
Vous aimez écrire ?
Rejoignez alors
notre staff journalistique
Contact : 65 55 42 - 21 21 76
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Social
Congrès des maires : une résolution générale
centrée sur la question des ressources
Sans surprise, la résolution générale
du 87ème Congrès des maires dont les
débats ont été consacrés aux «moyens
de la décentralisation», demande à
l’État de donner aux communes les
ressources nécessaires à la réussite de
la décentralisation. Les maires de France
souhaitent «un niveau et une évolution
de leurs ressources correspondant à
l’accroissement de leurs responsabilités
et de leurs charges», afﬁrme cette
résolution générale lue en clôture du
congrès, le 18 novembre 2004, par
André Laignel, secrétaire général de
l’AMF, en présence de l’association des
maires de Mayotte (AMM), de Dominique
de VILLEPIN et du premier magistrat
de la commune de Dzaoudzi - Labattoir.
Les maires mettent en garde l’État
contre la remise en cause de l’autonomie
ﬁnancière et ﬁscale des communes et
réclament «la liberté et la responsabilité
de ﬁxer les taux» des imp
impôts locaux.
Ils demandent encore à l’É
État de «ne
pas fragiliser» la fonction publique
territoriale.

maire. « Nous constatons tous que la lagune
« Bahari Titi» est devenue la deuxième
décharge de Labattoir. Il faut signaler aussi
que les moyens sont faibles pour lutter contre
l’irresponsabilité », ajoute Inssa Soulaimana.

armi ces grands dossiers, LI+ a voulu
connaître
îître les engagements du maire de
Labattoir concernant l’environnement,
comme en a parlé LI+ dans son 27e numéro, la
délinquance juvénile et la rénovation du plateau
sportif.

Pour combattre cette insalubrité, la commune
va aborder le problème sous un autre angle, en
mettant en place une brigade de l’environnement
qui sera chargée de faire respecter le slogan
« Labattoir ville propre ». Des travaux de
réhabilitation des caniveaux à ciel ouvert vont
être menés et des poubelles vont être mises en
place dans les endroits publics, etc.

P

Environnement

Le premier magistrat de Dzaoudzi-Labattoir
a trouvé la formule magique qui permettra
de diminuer cette délinquance : le monde
associatif, mais aussi l’éducation dans tous les
foyers. Le maire invitera chaque semaine des
dirigeants des associations pour étudier les
différents axes, aﬁn de constituer d’ici quelques
mois un dossier d’étude sur les orientations
à long terme de la commune ; dossier qu’il
soumettra d’ici le 20 janvier 2005 à la Direction
de la Jeunesse et des Sports.
« J’ose dire que le journal Labattoir Info Plus est
l’un des outils d’
d’éducation dans ma commune »,
souligne le maire.

Sur le plan sportif

Issa Soulaïmana, Maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir (Photo : A. Bacarson)

« La propreté à Labattoir relève de la compétence
La d
délinquance à Labattoir
de la mairie et de la SIVOM », conﬁrme le maire
Inssa Soulaimana. « Ce problème est lié à À cause de l’immigration clandestine, certaines
l’ ducation car nous constatons qu’il n’y a pas personnes débarquent sur l’île avec de la
l’é
drogue. Comme cela a été le cas vendredi 24
de conscience collective », continue la maire.
décembre 2004 à Dzaoudzi lorsque le service
Labattoir connait deux catégories de personnes : des douanes a saisi quelques kilos de canabis
celle qui a compris la formule propre et celle en provenance de l’île Maurice. La commune
qui fait semblant d’être aveugle. « Labattoir de Labattoir n’est pas épargnée par ce ﬂéau
étant composée d’une population cosmopolite, qui touche en général les jeunes.
beaucoup d’efforts restent à faire », afﬁrme le

Le stade de Mtsangani sera éclairé, à l’instar
du plateau polyvalent de Laferme, dès le début
de la saison prochaine.
Chaque équipe aura droit à 2 heures d’éclairage
hebdomadaire pour leurs entraînements.
« Nous avons fait une proposition aux équipes
de participer ﬁnancièrement à hauteur de 50%.
Mais elles ont catégoriquement refusé sans
proposer de solution, ce qui nous a semblé
de mauvaise foi », déclare le maire M. Issa
Soulaïmana.
Cependant, une question se pose : comment
les entraînements vont se dérouler dans la nuit
et pendant la marée haute alors que c’est déj
éà
éj
difﬁcile d’y accéder dans la journée ? Pour le
maire, les joueurs pourront accéder au stade
dans la nuit facilement dès que le lotissement
Boura M’colo et Amine seront construits. Mais
pour ces lotissements les travaux n’ont pas
débuté et aucune date n’est arrêtée. Dans ces
conditions, l’éclairage du terrain de Mtsangani
risque d’être un investissement à perte à court
terme voire à long terme si lesdits lotissements
de ne sont pas réalisés.
Ghost
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Évènement - Portrait

L

Mangamagari rénove son lavoir

e site de Mangamagari, situé entre la route
de Moya et de Badamier fut, il y a quelques
années un lavoir gratuit. Par la suite il
permit aux familles démunies de réduire leur
facture d’eau. Le site pouvait accueillir jusqu’à
150 familles par semaine. Mais en raison d’une
mauvaise gestion du lavoir à la fois de la part
des conseillers municipaux et des habitants
eux-mêmes, il a été laissé à l’abandon. En
effet, aucun dispositif de fonctionnement n’était
mis en place.
La commune de Dzaoudzi a décidé de rénover
le site, il sera composé d’un lavoir et d’un

abattoir. L’abattoir permettra aux éleveurs
d’égorger leurs animaux en toute sécurité.

Longtemps laissé à l’abandon, le site
de Mangamagari refait peau neuve

a pris les engagements pour que le site soit
bien entretenu. Des horaires d’ouverture et de
fermeture seront ﬁxés. Le puits sera fermé pour
éviter les accidents qui se sont déj
é à produits
éj
dans le passé. Le coût de l’aménagement est
de 25 000€.
Moutu

Concernant l’hygiène de la viande, les
consommateurs devront se contenter de cet
abattoir provisoire en attendant un, qui répondra
aux normes en Petite-terre. Cette fois-ci le Maire

Portrait du mois :
Le jeune webmaster du site « mayotte-online.com »
Quatre ans après son départ vers la
métropole pour des études supérieures,
le jeune Anrchidine BACAR alias A.
Bacarson est de retour depuis le début
du mois de décembre.

J

ournaliste, ancien secrétaire d’un club
de basket-ball, A. Bacarson participe
activement à la vie associative et culturelle
de la commune et de l’île. C’est dans ses

le web. Je me suis donc dit que c’était là une
occasion de faire connaître
îître l’île et en même
temps de m’initier au codage HTML2.
LI+ : Comment et de quoi vit le site ?
B : Jusqu’ici, de mon salaire. Je paie de ma
poche l’hébergement et le nom de domaine.
Mais depuis quelques temps, j’arrive à vendre
de la publicité destinée à payer les frais de
fonctionnement du site.
LI+ : Quel est ton constat aujourd’hui ?

B : Comme le disent les sages, tout travail est
justement récompensé. Je n’ai jamais arrêté de
chercher à acquérir de nouvelles connaissances,
à fouiller ici et là aﬁn de dynamiser le site
et de le faire évoluer. Ma devise a toujours
été « Simplicité = Efﬁcacité ». C’est un conseil
aux quelques webmasters qui surchargent
leurs pages d’animations gifs4 au détriment de
l’information. Et je vous avoue que je suis le
premier étonné du succès du site. Je privilégie
l’information. Mon but n’est pas de montrer aux
Internautes qui visitent mon site que je sais
faire des animations gifs ; sinon j’aurais fait un
site sur mes compétences graphiques.
LI+ : Quels sont les projets du site ?
B : Actuellement, je recherche des partenaires
aﬁn de pouvoir proposer la vente de produits
locaux sur le site. On a une grande richesse qui
n’est pas encore totalement exploitée.
LI+
Adresse du site
Langage dédié à la création de pages web
3
Internet Haut Débit
4
Succession d’images formant une animation
1
2

Quelques sites mahorais à voir

Le site du Comité du Tourisme
www.mayotte-tourisme.com
Capture d’écran du site « mayotte-online.com »
(Capturé par Ghost)

B : Dieu merci, il y a eu une nette évolution
depuis 1999. Aujourd’hui, de nombreux sites
parlent de Mayotte dans cette vaste forêt qu’est
le web. Seulement, on n’a pas encore vu les
sites de nos administrations tels que le Conseil
Général, la Préfecture, etc. Mais je pense que
c’est en projet. Et surtout, le débit actuel (56
Kbs) ne nous permet pas de proﬁter pleinement
d’Internet. A quand l’ADSL3 à Mayotte ? C’est
Labattoir Info+ : Pourquoi un site sur là mon seul regret.
LI+ : La question que tout le monde se pose :
Mayotte ?
A. Bacarson : À l’époque où j’ai créé le site, comment as-tu fait pour être au top dans les
Mayotte n’était pas encore représentée sur moteurs de recherches ?
circonstances qu’en 1999, sous l’impulsion de
Saïdo (Président de LI+) alias Ghost, il crée un
site perso et néanmoins touristique sur Mayotte,
sans se douter une seule seconde que ce
dernier allait bientôt être le représentant de l’île.
En effet, le site, consultable depuis l’url1 www.
mayotte-online.com arrive aujourd’hui en tête
de liste des principaux moteurs de recherches.
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La Musique Mahoraise
www.la-musique-mahoraise.com
Le groupe Karibu de Labattoir
www.groupe-karibu.com
M‛toro Chamou
http://motorochamou.free.fr
Le lagon mahorais
www.lagon-mahorais.net
Le Portail de l‛île au Lagon
www.mayotte-online.com
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Religion, Social

Pèlerinage 2004

L

e pèlerinage ou le «Hadj» (qui signiﬁe en
arabe : but), est une obligation instituée
par Allah qui incombe à tout Musulman
possédant les moyens physiques et ﬁnanciers.
On doit l’accomplir au moins une fois dans sa
vie pour ceux qui ont les moyens.
Pour la commune de Dzaoudzi-Labattoir,
quelques ﬁdèles vont se rendre dans les lieux
saints pour accomplir le cinquième pilier de
l’islam. Parmi eux deux guides : Tchaga et
Foundi Halide.

Les fondements du hadj
L’intention de l’Ihram (être en état de
sacralisation) : se recouvrir de deux tissus et
savoir quel type de pèlerinage le musulman
compte accomplir.

Les devoirs du hadj
Des pèlerins sur les lieux saints (Photo : Internet)

•

L'intention de sacralisation

•

Passer la nuit à Mouzdalifa

•

Le jet des cailloux

•

Passer trois jours à Mina

•

S'interdire de tout ce qui annule le
pèlerinage

Les Sunnas (actes méritoires)
Parmi les pratiques traditionnelles, on cite :
La lotion avant de se mettre en état de

sacralisation et porter les habits de l’Ihram et
avant de se rendre à Arafat
Toucher ou embrasser la pierre noire (Kaaba),
mais à cause de l’importance de la foule certains
pèlerins ne pourront pas s’y approcher. Ceux-ci
se contenteront juste lever la main vers elle.
Ghost

2005 : l’heure des vœux
Tout d’abord, je tiens à souhaiter une de l’air frais. Plantons donc dans nos maisons,
bonne année à toute la population ne serait-ce que des ﬂeurs aﬁn de rendre belle
de l’île.
îîle. Que les malades retrouvent notre commune.
la santé, que les demandeurs
d’emploi trouvent du travail, que
M. Abdullah Abdallah (Paco), Secrétaire
les étudiants
tudiants rréussissent dans
Général de l’A.D.E.L
leurs entreprises et obtiennent leur diplôme et
que cette année soit de bonne augure pour tout
le monde et pour l’île.
î
île.
Je souhaite tous mes meilleurs
vœux de bonheur, de santé à toute
M. Saïd Omar Oili (Chiba), Président du
la population de Labattoir. J’aimerai
Conseil Général
aussi en proﬁter pour dire aux
dirigeants des clubs de sport qu’on
se concerte plus souvent et qu’on
Je souhaiterais pr
présenter tous
se penche plus sérieusement sur la
mes vœux de bonheur, de rréussite question du déclin du sport dans la commune.
et que cette année 2005 apporte
à toutes les familles de Mayotte le
M. Mahatsara Saïd (Zico), Président du F.C.L
bonheur le plus complet.
M. A. Giraud, sénateur de Mayotte

J’aimerais souhaiter une bonne
année à tous les habitants de
Labattoir. Que cette année soit de
J’aimerais dans un premier temps
bonne augure. Nous sommes des
souhaiter une bonne année à ma
êtres
tres rréﬂéchis.
chis. Qu’on se rréunisse
famille et à tous les habitants de
autour d’une table aﬁn qu’on se
Labattoir. Je tiens aussi à lancer penche plus sérieusement sur les mésententes
un appel à la population pour qui hantent notre commune, et surtout le sport.
leur dire de planter des arbres, C’est une honte, quand on sait qu’on a de
des ﬂeurs aﬁn de protéger la nature. À force trè
tr s bons éléments,
ments, de tr
très bons formateurs à
de couper les arbres qui se trouvent dans le Labattoir et que le sport soit en déclin. Qu’on
centre ville, nous sommes, aujourd’hui, obligés ré
r unisse nos forces, nos efforts et nos clubs aﬁn
de nous exiler vers les campagnes pour avoir de retrouver notre image d’antan. En somme,
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soyons solidaires, unis pour l’image de la
commune et pour le bien du sport à Labattoir.
M. Darouèche SaÏd (Boda),

Bonheur, santé,, rréussite et lecture sont les
vœux que vous souhaite toute l’l’équipe de votre
mensuel d’informations.
Labattoir Info Plus

L’ASSOCIATION
LABATTOIR INFO PLUS
CELEBRERA LA FÊTE DE
L’INTERNET AU MOIS DE
MARS PROCHAIN.

Bonne Année 2005
Jeudi30 Decembre 2004

Sports
Rétro sur la saison 2004

E

ncore une fois cette saison, aucune équipe
de football de Labattoir n’a pu accéder
en division supérieure. Chaque saison,
nos équipes afﬁchent de mauvais résultats.
Quelle est l’équipe de Labattoir qui n’est pas
en mesure d’être rétrogradée en ce moment ?
Au jour d’aujourd’hui, personne n’osera citer
l’une d’entre elles. De plus, comme si leurs
mauvais résultats ne sufﬁsaient pas, il a fallu
aussi que l’article 50 (qui concerne les clubs
en infration) vienne semer la zizanie. Dans son
bulletin d’informations n°177 du 21 12 04 de la
ligue de football de Mayotte, indique que l’AS
comète a déj
é à été rétrogradée par cet article en
éj
division immédiatement inférieur faute d’équipe
de jeunes.
Le retrait de 2 points pour Ouragan et FCL et
4 points pour Élan n’est pas fait pour arranger
les choses. Théoriquement Ouragan devrait

se maintenir en DHT (Division d’Honneur
Territoriale) et quant à FCL, il espère que VCO
soit rétrogradée en division immédiatement
inférieure puisqu’il a enfreint l’article 50 durant
trois saisons successives. Pour Elan, tout le
monde le voyait en DHT la saison prochaine.
A entendre leur entraîneur sur les ondes radio
Mayotte, Monsieur Omar alias Tictac, on dirait
qu’ils ont déj
é à gagné leur billet pour la DHT.
éj
Or, l’article 50 ne conﬁrme pas leur joie en ce
moment. Dans le cas contraire, Élan bénéﬁciera
de l’article 7 alinéa 3, applicable dans la saison
2005 qui stipule que les deux premiers de
chaque poule de la Promotion d’Honneur
(P.H) accèderont en division immédiatement
supérieure.
N’est-il pas temps d’abandonner les esprits de
quartiers et de penser à notre commune ?
Soula Banting

Élan pourra-t-il sauter plus haut que toutes
les équipes de Labattoir ?
Score ﬁnal : 2 à 0.

É

Élan contre Mliha (Photo : Moutu)

Pour la dernière journée, Élan, deuxième de sa
poule, recevait A.S. Sohoa troisième à 1 point
derrière les locaux.
La victoire aurait pu assurer la montée en DHT
d’Élan. Malheureusement, Élan a joué comme
si la victoire et la montée étaient déj
é à acquises.
éj
Finalement c’est Sohoa qui a ouvert le score
faisant courir Élan jusqu’à la dernière minute.
Elle a trouvé son salut grâce à l’égalisation de
RP.
Au classement provisoire, Élan est deuxième
de sa poule. Alors, Promotion d’Honneur (P.H)
ou Division d’Honneur Territoriale (DHT) ??
Moutu

lan a joué ses deux derniers matchs du
championnat à Mliha samedi 4 décembre
et le 18 décembre à Labattoir contre
Sohoa.
Contre Mliha, Élan avait montré le visage d’une
équipe qui jouait pour la montée en D.H.T en
tenant le match dès la première mi-temps.
Djamael alias RP¨ouvre le score dès la première
minute et sera imité, quelques minutes plus
tard, par son capitaine Houmadi Saïd (Nano).

A

Basket (3

ème

journée)

vant cette 3ème journée, Papillon Jaune
comptait à son actif une victoire et une
défaite, respectivement face à B.C.
Mtsapéré et à TCO de Mamoudzou.
D’une moyenne d’âge de 17 ans, cette jeune
équipe dirigée par M’bolé (…Joliiiii) n’a pas
fait le poids face à A.B. Sada ; malgré un jeu
bien construit et quelques actions individuelles
ici et là. À la ﬁn du premier quart temps, c’est
logiquement Sada qui menait au score par 14
à 09.
À la reprise très vite, les choses ont dégénéré.
Les consignes qui fusaient de partout, n’ont
pas été appliquées, les joueurs n’étaient pas
concentrés et certains d’entre eux accusent un
mauvais coatching et un entraîneur qui n’arrêtait
pas de hurler. Les visiteurs en ont donc proﬁté
pour creuser l’écart jusqu’à atteindre le score
ﬁnal de 79 à 50. Déçu par l’attitude de ses
joueurs, M’bolé (l’entraîneur de P. Jaune) a
jeté l’éponge et a quitté son poste. L’équipe se
retrouve désormais sans entraîneur et est tenue
par un seul dirigeant à savoir Daniel Kaambi
qui, à son tour, compte déposer le bilan ; cela
signiﬁerait la mort de l’équipe.
Au lendemain de ce match, à la même heure
et au même endroit, c’est autour de Vautour de
sortir son jeu face à TCO de Mamoudzou. Ce
sont pourtant, les locaux qui, malgré un poste
d’entraîneur vacant, entament les hostilités.
Ils déploient un bon jeu et régalent le public
totalement conquis. Mais la joie fut éphémère
car TCO s’est réveillé, a pris le jeu et la cadence
en main pour, très vite, rattraper son retard et
mener au score. À la mi-temps, ce dernier était
de 33 à 38 pour les visiteurs.
Mais c’était sans compter sur Vautour qui ne
l’entendait pas de cette oreille. À la reprise,
Vautour toujours menée par Djalim, a mis les
bouchées doubles. Un jeu rapide, construit et
efﬁcace a été le maître
îître mot des locaux en cette
seconde mi-temps. TCO asphyxiée, n’a pu
qu’observer ses adversaires régaler son public.
Pour preuve, en deux quarts temps, TCO ne
marquera que 18 points. Score ﬁnal : 80 à 56
pour Vautour.
A. Bacarson

École de Foot
Le Président Mahatsara Saïd, après
avoir fait ses preuves sur les terrains de
football Mayotte et de Labattoir, se lance
dans la course à la reconstitution du
football à Labattoir.

prochaine. Aussi le Maire invite les autres
associations à s’installer dans les maisons
communales non utilisées.
Sur l’harmonisation des équipes de football de
Labattoir, le Maire a déclaré que c’est une utopie
car les responsables ne sont pas honnêtes et
que tout est aussi question de pouvoir.

Vendredi 9 décembre dernier, il avait invité le
Conseil Municipal de Dzaoudzi pour visiter son
centre de formation de football et tenter de les
convaincre pour mieux défendre son dossier
de subvention.

Moutu

Malheureusement,
sur
38
conseillers
municipaux, seule une douzaine a répondu
présent ! On a surtout remarqué l’absence des
conseillers responsables de la jeunesse et des
sports (Velou était excusé).
Monsieur Issa Soulaimana a félicité ce
projet et a promis au Président que la Mairie
subventionnerait son école de football l’année
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Réunion de présentation de l’école de foot-ball
FCL (Photo : Ghost)

Jeudi 30 Decembre 2004

Détente
LABATTOIR INFO PLUS
Adresse : 5 rue mangamagari
Edité par : L’association
LABATTOIR INFO PLUS
Directeur de la publication :
Fahari Said Omar (Saido)
Rédacteur en chef :
I. Said Combo
Coordinateur :
Simba Omar (Satso)
Secretaire de rédaction :
Samiati MOHAMED BALADIMBI
Conseil Technique :
A.Bacarson
Miki
Dessinateur :
Soula Mdere
Journalistes:
Ghost
Moutu
Banting
A. Bacarson
S.I ISCY
S.Madé
Photocopie:
V. Amina
Responsable de vente:
Moutu, Saido
Partenaires :
TABAC PRESSE à Pamandzi
Au Blé d’Or Boulangerie Labattoir

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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