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La disparition du sage de l’environnement
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Dim. 30 Janvier 2005

Environnement
LABATTOIR PERD L’UN DE SES MILITANTS POUR L’ENVIRONNEMENT
Moutouyllah Abdullah ABDALLAH
ABOUDOU , alias Paco, Président
de l’A.D.E.L, (l’Association pour le
développement de l’environnement
de Labattoir) nous a quitté, lundi 17
janvier 2005 à Labattoir

P

aco fut un militant et un défenseur de
l’environnement et de l’agriculture. Il
fut aussi Président des agriculteurs
de Mayotte. Faut-il le rappeler, Paco s’était
aussi investi dans d’autres actions et non des
moindres, telles que les radios libres.
Grâce à lui, la radio culturelle Mawa fut la
première radio libre à diffuser des matchs en
direct. Ce qui avait donné un soufﬂe nouveau à
cette radio. Les relations avec le Président de
la Radio n’étant pas au beau ﬁxe, Paco s’est
retiré… Parmi ses projets, Paco avait crée Pôle
FM qui devait être une radio libre et était en
attente d’une fréquence. Malheureusement, ça
restera un projet.

Projets concrétisés
En 2001, il créa l’A.D.E.L et réussît à réunir
des jeunes, principalement des lycéens autour
de ce projet. Le but de cette association est
de protéger l’environnement de Mayotte et de
Labattoir en particulier par le biais de nettoyages
et de plantations d’arbustes.
Jusqu’en 2004, l’association a réussit à réaliser
quelques projets non négligeables, tels que : le
reboisement du premier versant du Dziani, la
plantation de ﬂeurs à Badamiers et de fruits à
pins dans les quartiers de Racine et Bambao.

Avec la disparition de Paco, le paysage environnemental mahorais devient orphelin
(Photo : Ghost)
Parmi les actions on trouve aussi l’installation
de bancs publics en face de la Mairie et au
quartier Potéléa.

Projets en suspens
Pour l’année 2005, l’A.D.E.L avait prévu des
projets tout aussi intéressants. De concert
avec la D.A.E.T (Direction de l’Agriculture,
Environnement et Territoire), beaucoup de
sites devaient être aménagés : sur la colline
de Mbouyoujou, 500 plants de conocono

(pommes-cannelle) et d’autres pépinières sur la
corniche de Four-à-chaux (Mawé Macoundrou)
étaient prévus. L’association avait aussi pour
projet l’installation de toilettes publiques aux
Badamiers et la construction d’un mur de
soutènement pour lutter contre l’érosion. Pour
couronner l’ensemble des actions de l’année
2005, 10 membres de l’association devaient
partir à la Grande Comore au mois de juillet,
dans le cadre de la coopération régionale.

L’Association ADEL en quête d’un
successeur
Suite à la disparition du Président, tous ces
projets restent en suspens, en attendant celui
qui prendra la relève. Le Secrétaire Général de
l’A.D.E.L, Yasserdine MHOUDHOIR et tous ses
adhérents lancent un appel à candidature au
poste de Président de l’association (pour tout
renseignement, contacter le 20.20.12).
Paco laisse derrière lui 4 enfants, dont un âgé
de 2 mois. Que son âme repose en paix !
Toute l’équipe de LI+ présente ses sincères
condoléances à la famille.
Moutu

Labattoir info plus continu sur

http://infoplus.mayotte-online.com

En bas de droite à gauche, Paco et son Association ADEL, entourés par le premier maire adjoint, le senateur et le président du Conseil Général de Mayotte qui est aussi Conseiller Général
de la commune de Dzaoudzi-Labattoir (Photo : A. Bacarson)

Page 2

Dim. 30 Janvier 2005

Social
4 MILLIONS DE FRANCS POUR LA RENAISSANCE DE L’A.J.L
La réhabilitation de l’enceinte
de l’ACL (association culturelle
de Labattoir), communément
appelée AJL (association des
jeunes de Labattoir), aura bien
lieu. Cela ne fait d’aucun doute.
D’entrée, il convient de rassurer
les jeunes de notre village dont
la crainte de voir leur unique
lieu de rencontre s’envoler dans
la tourmente qui frappe les
GIP depuis quelques semaines,
grandissait de jour en jour.

E

n effet, si le GIP (groupement d’intérêt
public) ou si vous voulez le contrat
de ville de Petite-Terre est appelé à
disparaître, ce n’est pas sans avoir eu le temps,
heureusement, de sceller le projet de réfection
de notre « AJL » bien aimée.

Le projet architectural du nouvel AJL (Photo : Ismaël)

de projection était constitué de bouts d’étoffes Ce fut, et c’est vraiment le cas d’employer
Un bref historique de ce symbole culturel de de couleur blanche, cousues entre eux pour le passé simple, oui, ce fut l’unique pôle
d’attraction de tout le village. L’ACL survivra, en
notre localité s’impose avant de détailler le atteindre les dimensions requises.
mieux dit-on, malgré la situation incertaine de
projet en question.
Les
cours
de
soutien
organisés
jadis
pendant
son nouveau parrain, le GIP de petite terre.
Créée dans les années 70, l’association des
jeunes de Labattoir a été pendant longtemps, les vacances scolaires, pour le secondaire,
l’unique expression culturelle du village et ont permis une réussite quasi certaine de tous
Projet de rénovation
également le trait d’union entre les autres ceux qui ont pu en proﬁter. Ils étaient gratuits
villages de Mayotte en terme d’échanges et et dispensés bénévolement au bénéﬁce des
plus jeunes par les aînés, notamment, ceux qui
d’entre aides.
Le père de l’AJL n’est autre que celui qui est étaient en classes supérieures. L’élite actuelle C’est un projet lourd de près de 604 000,00 €
connu sous le nom de « Bacar Monpéra » de Labattoir en sait quelque chose. Qu’elle soit soit près de 4 millions de francs.
technique, politique ou administrative elle est
domicilié aujourd’hui à Marseille.
passée par-là. Que dire enﬁn des kermesses Il s’agit d’une conception moderne dont le
organisées pendant les vacances et qui, maître d’ouvrage n’est autre que la commune
Une institution pour l’épanouis- malgré des moyens très rudimentaires, étaient de Dzaoudzi-Labattoir et le maître d’œuvre,
sement des jeunes
très réussies et faisaient la joie de toute une le cabinet Pierre Huillet, architecte. Un bel
jeunesse.
ensemble quasiment couvert doté dans sa
partie ouest, au rez-de-chaussée, d’un podium
Plus que toute autre institution, cette association
Bref,
de
la
pratique
des
sports
collectifs
aux
et
d’une arrière scène ainsi que des locaux de
a contribué à l’épanouissement physique, moral
sports individuels notamment le ping-pong, en cours d’informatique et d’atelier ; sans oublier
et culturel de toute la jeunesse de Labattoir.
Située à l’époque en face de l’actuelle mosquée passant par les jeux de société, sans oublier les vestiaires et les toilettes pour hommes et
« Rifaïn » la clôture de l’association, en feuilles les chansons et danses traditionnelles ainsi femmes.
de cocotiers tressées, faisait le bonheur que les projections cinématographiques…
Un hall d’entrée de près de 39 m² permettra
de toute une population en ayant comme L’AJL était un tout.
d’accueillir dans de bonnes conditions le public
principale activité nocturne, le cinéma. L’écran
qui se présentera en cas de manifestation, plus
un guichet pour les ventes des éventuels tickets.
A l’étage, en plus de la salle des animateurs
et la loge du gardien, il sera construit un local
technique et un autre pour le Directeur des lieux.
Là aussi un lavabo et des toilettes hommes
femmes sont prévus.
A l’opposée du podium, à l’est, une buvette est
également prévue. Elle sera abritée, avec là
aussi des toilettes côtés nord et sud. L’espace
public total est d’environ 325m², dont un peu
plus de 160 sera en plein air.
Un projet très ambitieux vous le voyez, dont le
ﬁnancement a été bouclé bien avant la remise
en cause des GIP actuels. On se permet de
le dire car c’est ce qui a été conﬁrmé par le
sous préfet, chargé de mission, en l’occurrence
Monsieur François Ravier sur les ondes de
Radio Mayotte voici quelques jours.
Le nouvel établissement permettra d’accueillir le public dans de bonnes conditions
(Photo : Ismaël)
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Culture
Amire Zoubert : Urgence (Baraza Guéréza)
Qu’y a-t-il de plus beau, de plus
fabuleux et de plus grand que
de réaliser ses rêves ?
C’est le cas d’Amire Zoubert
(alias Moira) qui vient, quelques
années après ses premiers pas
dans la musique, d’enregistrer
son premier album solo qui
s’intitule « Urgence ».

M

embre fondateur du groupe Corail
Music avec quelques autres comme
Pecto, Ihi, Berthoni et j’en passe,
il quitte cependant celui-ci pour le groupe
Viking ; au sein duquel il fait ofﬁce d’auteur, de
compositeur et parfois d’interprète. Mais les
choses tournent court et il décide alors de se
retirer. « Au sein de Viking, je n’avais aucune
considération ni reconnaissance », explique
Amire. Mais son départ ne fut pas synonyme
de ﬁn de carrière, bien au contraire. Il se mit
alors à l’écriture et à la réalisation de son projet
solo.

Premier album pour Moira, un rêve qui se concrétise (Photo : A. Bacarson)
côtés, quelques musiciens pour l’accompagner
comme l’incontournable Alpha Dini (Monsieur
chœurs et synthé). « Les difﬁcultés auxquelles
j’ai dû faire face, furent surtout ﬁnancières »,
nous conﬁe Moira. Sans aucune aide ﬁnancière,
ni sponsor et pour aller au bout des rêves qui
nourrissent sa passion, Amire n’hésite pas
à faire un prêt auprès de sa banque. On le
connaissait auteur, compositeur, interprète, le
voilà aujourd’hui producteur. Et regrouper les
autres musiciens qui l’accompagnent ne fut
pas chose facile non plus.

« Les difﬁcultés auxquelles j’ai dû faire
face, furent surtout ﬁnancières »
«Urgence», un album à découvrir prochainement (Photo : A. Bacarson)
Mardi 28 décembre 2004, de l’aéroport de
Pamandzi, Amire embarque pour le studio
Majestic à Moroni, en Grande Comore. À ses

Le séjour à Moroni a duré une semaine. À
son retour le 7 janvier dernier, Moira apporte
avec lui la maquette de l’album qui partira,
prochainement, en métropole pour le processus
de pressage, vernissage etc.

La sortie de l’album est prévue pour le mois
d’Avril 2005. Espérons que l’album ne sera
pas piraté avant la sortie ofﬁcielle, comme cela
s’est déjà produit avec le groupe BOUHOURI.
A. Bacarson
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Évènement - Portrait
LE TALENTUEUX FOOBALLEUR KANU REMPORTE SON PREMIER TROPHÉE
Après cinq années de
mésaventures footballistiques
à Labattoir, Saïd Houmadi alias
Kanu s’explique sur les raisons
de son départ, nous conﬁe ses
projets et son actuelle réussite
avec le Pamandzi Sporting Club
(PSC).
- LI+ : Comment avez-vous vécu votre saison
cette année ?
- Said HOUMADI (Kanu) : La saison s’est bien
passée. Il y avait de l’ambiance avec le groupe
et je suis très satisfait.
- LI+ : Qu’est ce qui vous a poussé à aller jouer
à Pamandzi
- K : Je m’excuse auprès des Labattoiriens, mais
si j’ai quitté Labattoir et Ouragan, c’est parce
qu’il n’y a pas assez de bons joueurs dans une
équipe pour prétendre gagner quelque chose.
Seulement quatre joueurs sur vingt sont sérieux
dans un club «Ouingui oi mavindro» (pour dire
qu’il y a beaucoup de joueurs qui s’intéressent
au football alors qu’ils n’ont pas leur place).
Cinq ans sans rien gagner, c’est trop pour un
joueur qui se respecte. Je suis donc parti à
Pamandzi, parce qu’en Petite-Terre, c’était la
seule équipe, avec laquelle je pouvais réaliser
mon rêve.

« Mon objectif en quittant Labattoir, était de gagner quelque chose »
(Photo : Moutu)
victoire ou seront obligés d’aller ailleurs. Et ce
sera la faute des dirigeants qui ne courent que - LI+ : Si vous revenez à Labattoir, ça serait
derrière le pouvoir avec de belles paroles.
dans quelle équipe ?
- LI+ : Vous avez gagné pour la première - K : Mon objectif en quittant Labattoir, était de
fois, la coupe de Mayotte cette année, votre gagner quelque chose. C’est donc chose faite
avec la coupe de Mayotte. J’ai discuté avec
sentiment ?
certains dirigeants mais pour le moment, ils ne
- LI+ : Quelle différence y a t-il entre Labattoir «j’ai quitté Labattoir et Ouram’ont pas convaincu, mais rien n’est déﬁnitif.
et Pamandzi ?
gan,
parce
qu’il
n’y
a
pas
assez
- K : À Labattoir, il nous manque la solidarité et
- LI+ : Qu’est ce qui vous pousserait à revenir
la combativité et dans les équipes, il n’y a pas de bons joueurs dans une équià Labattoir ?
de discipline. À Pamandzi, tout est fait pour que pe pour prétendre gagner quel- K : Ce qui m’a poussé à partir.
les joueurs se sentent bien. La cohabitation que chose.»
entre joueurs et dirigeants est parfaite. Je n’ai
rien à dire même si par moment il peut y avoir - K : Pour moi, la coupe de Mayotte est très - LI+ : Pour ou contre une équipe unique à
des tiraillements mais dans l’ensemble tout se importante. À Mayotte, il y a des joueurs qui Labattoir ?
la négligent parce qu’elle n’ouvre aucune - K : Tout est possible. Mais encore une fois,
passe bien.
porte. Moi, je la voulais et je suis très content. c’est un problème d’honnêteté et de pouvoir
Combien
de joueurs de ma promotion à de nos dirigeants et de joueurs qui ne pensent
- LI+ : Après avoir fêté le championnat, c’est la
Labattoir, gagneront un jour cette coupe ?
qu’à jouer. La commune de Labattoir devrait
désillusion ?
soutenir plus l’équipe la mieux placée pour s’en
- K : Nous avons fait notre devoir sur le terrain.
Maintenant, c’est aux dirigeants de faire le - LI+ : Avez-vous eu des remords concernant sortir. Regardons l’exemple à Pamandzi ; il y a
plusieurs équipes mais une élite et ça marche.
leur. En tout cas, je suis très content car c’est votre départ à Pamandzi ?
:
Au
début
oui
!
Parce
que
j’avais
peur
K
la première fois que je gagne quelque chose
à Mayotte. Alors que j’ai été champion de La d’échouer. Mais maintenant tout me sourit. Le - LI+ : Pour vous entre D.H et D.H.T, quel est le
Réunion et j’ai gagné la coupe de La Réunion seul remord, c’est de voir qu’à Labattoir, rien championnat le plus difﬁcile ?
avec Saint-Pierre. Aussi, j’ai ﬁni meilleur butteur ne marche. Mais encore une fois, si Kanu est - K : D.H.T et de toute façon à Mayotte, si tu
de l’équipe (PSC) avec 15 buts, devant Alane parti, c’est parce qu’il voulait gagner quelque n’es pas premier, tu n’as rien.
chose, «même une coupe à la con» mais je
et Hadrami.
voulais gagner quelque chose à Mayotte dans - LI+ : Votre sentiment par rapport aux résultats
ma
carrière sportive.
des équipes de Labattoir cette saison ?
- LI+ : Pour Vous, qu’est ce qui fait qu’à Labattoir,
- K : J’espère que le meilleur est à venir.
les choses ne fonctionnent plus ?
- K : Financièrement, nos équipes n’arrivent - LI+ : Est-ce qu’il y a eu des joueurs qui sont
pas à suivre. Par exemple avec Ouragan, les venus vous voir parce qu’ils veulent vous - LI+ : dernier mot ?
- K : Bonne année à tous.
joueurs étaient obligés de cotiser pour manger, rejoindre ?
K
:
La
question
est
difﬁcile…humm,
écoutez,
il
payer les arbitres etc. Malgré tout, s’il y avait
une vraie entente, une vraie solidarité comme faut être honnête dans la vie. Oui ! Des joueurs NB : quelques jours après cette interview,
je l’ai dit un auparavant, la chance nous sont venus me voir et je leur ai demandé de Kanu s’est fait cambriolé et les malfaiteurs sont
sourirait. En outre le peu de techniciens dont réﬂéchir. Moi, quand Papadjoe (ancien de PSC, partis avec des marchandises d’une valeur
nous disposons, sont dispatchés entre Élan, aujourd’hui au COMETE) me déconseillait, je de 500 euros. Une plainte a été déposée à la
Comète, F.C.L .Prenons le cas de Pamandzi, lui disais, c’est parce que vous êtes payé, vous gendarmerie de Dzaoudzi. Apparemment, le
ils ont les meilleurs joueurs de la localité et ont voulez en proﬁtez tout seul. Ceux qui sont venus malfaiteur serait connu. 
renforcé leur équipe par des joueurs venus me voir comme DJAMAEL(alias RP, Laurent
Moutu
d’un peu partout de Mayotte et ça fonctionne. Robert) par exemple, je lui ai répondu qu’il
Il faut que nos dirigeants se mettent au tour fallait d’abord travailler sufﬁsamment avec Élan
d’une table et en discutent sérieusement sans et voir plus tard. Mais maintenant, s’il décide
hypocrisie, sinon nos jeunes qui savent très d’y aller, c’est son choix, comme beaucoup de
bien jouer au ballon, ne connaîtront jamais la joueurs qui vont signer la saison prochaine.
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Côté Sports
ÉLAN AU BOUT DU SUSPENSE

La seule équipe de Labattoir qui a pu faire mieux dans son championnat.
Après plusieurs jours de
réﬂexion et de questions sans
réponses, l’Élan Club de Yssouf
Ali peut désormais se réjouir.

E

n effet, après le retrait de points pour
manque d’éducateurs, ses chances
d’accéder en Division d’Honneur
Territoriale (DHT) étaient maigres. Élan
s’attendait à une toute autre surprise comme
elle a l’habitude de voir chaque saison
(terminer premier de son groupe et ne jamais
accéder en division supérieure). «Aujourd’hui,
je suis si content que je ne peux vous décrire
ma joie», nous déclare l’entraîneur d’Élan
Club Omar Ali alias Tictac après la publication
du classement ofﬁciel le 19 janvier dernier
(un extrait en ﬁn d’article). «Je sais que nous
avons des problèmes d’éducateurs et d’autres
obligations viennent s’ajouter pour la DHT,
notamment engager une équipe de moins de
18 ans mais nous allons nous mettre au travail
dès demain», continue Tictac. Il faut savoir
que la DHT demande beaucoup d’obligations,
notamment 3 équipes de jeunes, 4 éducateurs
et 3 arbitres.

le n°8 de l’équipe d’Elan Laurent Robert anticipe sur cette action (Photo : Moutu)

présente, nous la saisirons. Et pour atteindre
ces objectifs, il nous faut trouver 3 joueurs
d’expérience pour épauler nos jeunes. Il nous
faudra de plus, ampliﬁer nos projets pour
répondre aux besoins ﬁnanciers qui seront
Pour avoir ses jeunes de 18 ans, Élan a les particulièrement importants cette saison.
yeux rivés sur son voisin Ouragan ; comme - LI+ : Nous avons constaté ces quatre
dernières années que Élan est la seule équipe
quoi une seule équipe à Labattoir….
de Labattoir à être régulière et progressive.
- LI+ : Élan pourra-t-elle faire face à toutes ces Alors quel conseil pourriez-vous donner aux
autres dirigeants pour rehausser le niveau du
obligations Monsieur le Président ?
football de la commune comme jadis ?
- Yssouf Ali : Nous y travaillons, mon
staff technique et moi. Nous sommes bien - Y. A : je ne sais pas si j’ai un conseil à donner.
conscients que la DHT exige beaucoup plus En revanche, je dirai tout simplement que dans
de travail que la PH (Promotion d’Honneur). un groupe «réussite = discipline». En outre, il
De toute façon, je m’attendais un jour à cette faut aussi éviter de trop gâter les joueurs car ils
situation car cette montée en DHT fait partie de prennent la grosse tête.
mes objectifs depuis que j’ai pris les fonctions
de président en 2000. À l’époque, le club était Dans les semaines à venir, Élan organisera des
en PL (Promotion de Ligue). Quand je suis à la manifestations pour célébrer sa montée nous
tête d’une structure, ma devise est la réussite. a conﬁé Tictac. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informer du programme et les dates
C’est ainsi que je me caractérise.
desdites manifestations.
- LI+ : quel est donc votre secret Monsieur le
Président ?

je dirai tout simplement que
dans un groupe
«réussite = discipline».

- Y. A : mon secret est la discipline, la cohésion
et l’encouragement. Même si mes joueurs
disaient que j’étais trop excessif, exigeant
et que je confondais football et autre chose
(militaire), aujourd’hui, ils me remercient. Nous
savons tous que rien ne va s’il n’y a pas de
discipline. Actuellement, je ne regrette pas
d’avoir procédé ainsi.

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

Classement :
1. Tsararano
2. Élan
3. AS Issuvala
4. FC Sohoa

57 points
55 points
53 points
52 points

- LI+ : maintenant que vous savez ofﬁciellement
que votre équipe accède en DHT, quels sont
vos objectifs ?

Seuls les deux premiers accédaient en
- Y. A : ma politique ne changera pas. En effet, division supérieure.
nous allons entamer le championnat comme
Soula Bating
toutes les autres équipes, le jouer à fond aﬁn
de se maintenir. Mais si toutefois une occasion
d’accéder en DH (Division d’Honneur) se
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Sports
LE MATCH FRATRICIDE
Avant ce derby 100%
labattoiriens comptant pour la
7ème journée du championnat,
Vautour voulait rectiﬁer le tir et
faire oublier sa défaite face à
Jeunesse Canon de Pamandzi
(85 – 74). Paillon Jaune, qui
restait sur une victoire face à
Étoile du Nord de Dzoumogné
(64 – 62), comptait continuer sur
sa lancée et renouveler l’exploit
de la saison dernière en battant
son expérimentée aînée.

S

uite à la destruction de l’enceinte de l’AJL
pour réhabilitation (cf. article sur le GIP,
page 3), les manifestations culturelles
qui s’y déroulaient ont lieu depuis au plateau
polyvalent de La Ferme.
Samedi 15 janvier 2005, c’est Mawa El Watoinia
(Association culturelle) qui occupait ledit
plateau. Une fois n’est pas coutume, c’est donc
au plateau polyvalent de Moya que se joue le
match. À ma droite, Papillon Jaune ; une équipe
jeune sans entraîneur et avec Daniel Kaambi
comme Comité Directeur. À ma gauche, Vautour
la ﬁerté sportive de la commune (si ce n’est de
l’île) mais toujours sans réel entraîneur. Et en
face, un parterre de supporters dont plus de la
moitié s’est raliée à la cause «vautourienne».
Tel est donc le décor de ce match qui oppose le
2ème au 7ème du championnat.

Le papillon bat de l’aile et le
Vautour s’envole.
En ce début de match, Vautour se montre
quelque peu fébrile tandis que son adversaire
joue bien, fait circuler la balle, en appliquant
un jeu d’école. De belles actions collectives
et individuelles ici et là donnent des ailes aux

La rencontre fratricide tourne à l’avantage de l’aîné
(Photo : A. Bacarson)
papillons qui mènent alors au score. Mais cet
avantage n’est que de courte durée. En effet,
tout bascule avec l’entrée en jeu du n° 7 de
Vautour à savoir Djalim. Meneur d’expérience,
il déploie avec son équipe un jeu rapide basé
sur des contres. Tactique judicieuse qui sera le
tournant du match.

Et ce n’est pas en cette seconde période que
les choses s’arrangent pour le papillon et ce,
malgré les conseils et directives du manager
Pidjé.

Du côté de Vautour, on applique le fameux adage
« on ne change pas une équipe qui gagne » et
a fortiori une tactique. Rebelote donc : jeu en
Outre ce jeu en contre, Soulé et ses co- contre et défense homme à homme. Le papillon
équipiers appliquent une défense homme à bat alors de l’aile, le Vautour s’envole ainsi que
homme. Papillon Jaune, alors déstabilisée, le score. Au coup du sifﬂet ﬁnal, la logique
afﬁche un jeu brouillon ; preuve de son manque n’est pas bousculée. Elle est respectée avec la
d’expérience. À la mi-temps, le score est de 28 victoire facile du prédateur par 73 points à 50.
à 18 pour les verts ; aujourd’hui managée par
Mazam.
A. Bacarson

La vrivalité entre
Labattoir et Pamandzi
évolue avec les générations.
C’est en cagoule, avec
des cocktails molotoffs
et des cailloux que des
jeunes se sont affrontés voici quelques semaines.
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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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