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NOUVEAU SITE

Depuis le mois de mai, l’Alliance Française de Fomboni dispose d’un
tout nouveau site Internet. Newton nous en dit plus.
Je vous présente le nouveau site Internet de l’Alliance appelé
af-fomboni.com.
Sur ce site, on peut trouver tout ce qui se passe à l’Alliance.
Par exemple, on peut voir que la semaine prochaine il y aura
deux spectacles.
Sur le site, on peut aussi avoir des informations sur les
examens et même sur les modalités de vente des cours.
On peut aussi trouver tous les anciens journaux et les
nouveaux journaux du Club des Journalistes, et tous les
reportages.
Ali M’Kouboi Newton
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NOUVEAUX JEUX DE SOCIÉTÉ
L’Alliance a fait l’acquisition de plusieurs jeux de société neufs pour
enrichir sa ludothèque. Présentation de quelques-uns.
« J’ai choisi le jeu qui s’appelle « Taboo, le jeu des mots
interdits ». C’est un jeu qui se joue par équipes et où on doit
faire deviner un mot à son partenaire sans dire les mots les
plus faciles pour deviner ce mot. »
Ali M’Kouboi Hamilton
« J’ai choisi le jeu
« Vocabulon junior ».
C’est un jeu de mots
où il faut répondre à
des questions. »
Bourhane Naïma
« J’ai choisi le jeu
« Cluedo » parce que
c’est un jeu de crimes.
Il faut trouver le
coupable, l’arme et la
pièce de la maison. »
Ben Halim Zaidou
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NOUVEAUTÉS : DABA,
L’ÉCOLE

L’ENFANT QUI N’AIMAIT PAS

A l’occasion de la représentation à Mohéli du spectacle Daba, l’enfant
qui n’aimait pas l’école, l’Alliance a acquis quelques exemplaires de
l’album qui a inspiré la pièce. Sandra nous le présente.

Daba, l’enfant qui n’aimait pas l’école est un des livres de Salim
Hatubou. C’est un livre très drôle, mais aussi éducatif, pour
les enfants de 4 à 8 ans, qui les aide à comprendre que l’école
est très importante.
Salim Hatubou s’est inspiré des contes comoriens pour écrire
ses livres jeunesse. Malheureusement, il est mort à l’âge de 43
ans à Marseille en 2015 à cause d’une crise cardiaque.
Il y a une phrase qu’il disait toujours quand les gens lui
demandaient si les Comores étaient loin : « Ah, cela dépend si
on part en bateau, en avion, en pirogue, en boutre, à la nage
ou en tapis volant, là, c’est très loin. Cependant, si l’on y va
sur le dos d’un conte, c’est à portée d’oreilles ! »
Sandra Idrisse
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CONCOURS DE DANSES TRADITIONNELLES À L’ALLIANCE
Les dimanches 22 et 29 avril et le jeudi 3 mai s’est tenu à l’Alliance un
concours de danses traditionnelles, organisé et diffusé à l’échelle nationale
par l’ORTC. Anlaouia nous en dit plus.
Le concours a duré plusieurs semaines. Il y avait différentes
catégories pour les hommes et pour les femmes. Pour chaque
catégorie, l’ORTC a fait des quarts de finale, des demi-finales
et des finales.
Le directeur de l’ORTC à Mohéli, Monsieur Valéry, pense
que c’est important pour les jeunes de connaître les danses
comoriennes traditionnelles. Souvent, les jeunes ne
connaissent pas les danses que dansaient leurs grands-parents.

Les danses comoriennes sont très intéressantes parce qu’elles
sont un mélange de cultures africaines et arabes.
Anlaouia Saïd Mohamed Cheikh
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SAMEDI DES MÉTIERS : PROCUREUR
Avec la session de mai-septembre, les Samedis des métiers, rencontres
entre les professionnels et les jeunes de l’Alliance, ont repris. Naïma
nous explique ce qu’elle a appris du métier de procureur.
Nourdine Matoire est procureur depuis 23 ans. Il aime son
métier.
Il aimerait qu’il n’y ait personne à juger, mais
malheureusement il y a toujours des délits. Heureusement, à
Mohéli, il n’y a pas de crimes graves. Les problèmes sont
surtout entre les voisins.
Nourdine Matoire a étudié à l’Ecole de la Magistrature à
Bordeaux.
Il est aussi Consul de France à Mohéli. Le matin, il est
procureur, et l’après-midi, il est Consul. Il aime aussi son
travail de Consul.
Bourhane Naïma
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SAMEDI DES MÉTIERS : JOURNALISTE
Le 12 mai, Monsieur Valéry, directeur de l’ORTC à Mohéli, est venu
présenter le métier de journaliste. Cela ne pouvait qu’intéresser les
membres du CDJ ! Reportage de Tanya.
Monsieur Valéry a étudié en Guinée pendant cinq ans. Il nous
a expliqué qu’il a raté le concours pour étudier le journalisme
la première année, et qu’il l’a
repassé et réussi la deuxième
année. Cela prouve qu’il faut
toujours persévérer quand
on a envie de faire quelque
chose.
Il a dit que pour être
journaliste, il faut avoir un
bon niveau de langue
française.
Il a aussi expliqué que les
journalistes écrivent les
articles comme des pyramides inversées : on dit le plus
important au début et le moins important à la fin, parce que
parfois les gens n’ont pas le temps de tout lire.
Un journaliste a trois missions : chercher l’information, traiter
l’information et diffuser l’information.
Monsieur Valéry a dit que comme il travaille à la télévision
nationale, il ne peut pas dire du mal du gouvernement, même
s’il sait certaines choses.
Tanya Djamal Abdou Nassur
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CET ÉTÉ À L’ALLIANCE…
CLUB D’AIKIDO
(ART MARTIAL
JAPONAIS)
CHAQUE LUNDI A 11
HEURES
GRATUIT POUR LES
ELEVES DE
L’ALLIANCE !!!

CLUB D’ECHECS
CHAQUE MERCREDI A 11
HEURES
GRATUIT POUR LES ELEVES
DE L’ALLIANCE !!!

CLUB DE SLAM / RAP
CHAQUE JEUDI A 11
HEURES
GRATUIT POUR LES
ELEVES DE L’ALLIANCE !!!

