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FESTIVAL LE TEMPS PRESSE

L’Alliance Française de Fomboni a participé au Festival
Le Temps presse, soutenu par la coopération monégasque
et proposé par la Fondation Alliance Française. 
Newton nous en dit plus. 

Le  mardi  4  décembre  il  y  a  eu  un  festival  de  film  à
l’Alliance. Dans ce festival, il y avait quatre films : Debout
Kinshasa,  Moravilla,  Louis et  All  of  us.  Le  meilleur,
d’après moi, c’était Debout Kinshasa. 

Les élèves de l’Alliance étaient  les  jurys.  On jugeait  les
films selon si on les avait bien aimés et bien compris. Par
exemple, si on avait bien compris on mettait 3 points, si on
avait un peu compris on mettait 2 points, et si on n’avait
pas vraiment compris on mettait un seul point. 
Le concours se déroule dans toutes les Alliances Françaises
et le film qui a le plus plu aux enfants du monde entier
recevra un prix. 
Dans chaque film, il y avait une idée importante qui était
défendue,  comme  par  exemple  le  recyclage,  ou  la
tolérance. 

Mon film préféré  était  Debout  Kinshasa.  C’est  l’histoire
d’un petit garçon qui se débrouille toujours pour obtenir ce
qu’il veut et aller à l’école. 

Ali M’Kouboi Newton
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NOUVEAUX JOURNAUX 

Ici  à  l’Alliance  il  y  a  de  nouveaux  magasines,  comme
Biscoto, qui est une sorte de journal pour les petits. 
Il  y  a  aussi  des  journaux  pour  les  enfants  et  pour  les
juniors.
Si vous voulez en savoir plus, les portes de la bibliothèques
sont ouvertes, et les journaux sont bien en vue !

Choukri Chaharmane
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MARDI DES MÉTIERS : CHANTEUR

Dans  le  cadre  de  nos  Mardis  des  Métiers,  le  chanteur
mohélien  Boléro  est  venu  présenter  son  métier  à  nos
adhérents.
Compte-rendu  d’Enzouna  et  impressions  de  Fazna  et
Djamil ! 

Originaire de Bangoma, Monsieur Boléro a appris à jouer
de la musique à l’âge de 7 ans en fabriquant une sorte de
guitare avec des bouts de bambous et des lignes de pêche
qu’il  avait  trouvés sur  la  plage.  C’est  en 1997,  au cours
d’un concours de chant,  qu’il  a sorti  son premier  single,
intitulé « Shitété ». Grâce à lui, il a pu aller en France. 
Ses débuts en France ont été difficiles mais au cours du
temps, il a réussi à s’adapter. Les trains, les habitants des
villes,  et  surtout les femmes, lui  inspiraient  de nouvelles
chansons. 
Entre les Comores et la France, Boléro choisirait la France
car il y trouve plus d’argent et de la popularité.
Enzouna
Boléro a dit que ce n’était pas bon d’être artiste alors qu’il
nous a raconté combien cela l’a aidé quand il galérait ! 
Moi  je  crois  que  c’est  très  bien  de  l’être,  puisque  cela
permet  de  rencontrer  beaucoup  de  gens,  parfois  même
importants, et de faire des voyages.
Enfin,  ce  qui  m’a  vraiment  impressionné  avec  lui  c’est
qu’il avait des réponses à toutes les questions !
Ahamada Madi Fazna 
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D’après  nos  échanges  avec  Monsieur  Boléro,  un  vrai
artiste, j’ai pu comprendre comment fonctionne vraiment le
système. 
A mon avis, la vie d’artiste n’est pas du tout une existence
de  rêve,  car  c’est  une  vie  qui  demande  beaucoup  de
sacrifices.
Toutefois, il n’est pas à déconseillé de suivre cette voie car
personne ne connaît son destin et « C’est en forgeant que
l’on devient forgeron ! » 
Djamil
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LECTURE DE CONTES

J’ai  rencontré  Bernadette  à  l’Alliance  Française  de
Fomboni pour en savoir plus sur la lecture de contes.
Tous les samedis à 11 heures, elle raconte des histoires à
des enfants. Il y a beaucoup d’enfants qui participent. Ils
aiment  bien  les  histoires  et  ils  posent  beaucoup  de
questions. 
Bernadette fait aussi faire des activités aux enfants avec les
livres qu’elle a lus.

Ben Halim Zaïdou
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NOUVEAUTÉS DU MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE

Parmi les nouveautés de ce mois-ci à la bibliothèque, nous
avons choisi trois livres.

Le  premier,  c’est  Madagascar,  parce  que  nous  avons
beaucoup aimé le film, et le livre suit à peu près l’histoire
du film.
Le  deuxième,  c’est  Roméo  et  Juliette.  Comme  tout  le
monde le sait, c’est l’histoire de deux amoureux dont les
familles étaient contre leur amour. Dans ce livre, l’histoire
est adaptée au monde d’aujourd’hui, ce qui fait qu’elle est
plus facile à lire pour les adolescents.
Le  troisième,  c’est  le  livre  Contes  et  légendes  de  la
Réunion,  car  c’est  un très  beau livre  avec de très  belles
images, pour découvrir la culture de l’île de la Réunion.
On vous attend à la bibliothèque ! 

An-Icha Issoufi et Souldia Abdou Adhirami
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RENCONTRE :  PRÉSIDENTE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE

DE FOMBONI

Le  Conseil  d’Administration  de  l’Alliance  Française  de
Fomboni a récemment été élu pour deux ans. 
L’occasion  de  faire  la  connaissance  de  ses  membres,  à
commencer par la Présidente.
An-icha l’a rencontrée pour nous !

Mercredi 5 décembre 2018, j’ai interviewé la présidente de
l’Alliance Française, Madame Anrifatte Mohadji Charif.
Dans la vie, elle est directrice de la principale société de
gestion de l’eau à Mohéli. Elle est présidente de l’Alliance
depuis deux ans, et vient d’être réélue avec les dernières
élections. 
Elle aime bien sa fonction de Présidente car elle est très
contente de pouvoir soutenir les activités de l’Alliance et
elle adore les enfants.

An-Icha Issoufi

R  ETROUVEZ TOUS NOS REPORTAGES EN VIDEO  
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE     !  

8

https://www.youtube.com/channel/UCDUOKeln8reAY9SXI_bTcLw/featured?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UCDUOKeln8reAY9SXI_bTcLw/featured?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UCDUOKeln8reAY9SXI_bTcLw/featured?disable_polymer=true

