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CLUB NATURE
En 10 sorties, réparties du mois d’août 2018 au mois de
février 2019, le Club Nature de l’Alliance Française de
Fomboni a réalisé 12 guides PDF et vidéo de randonnées
à Mohéli.
Tanya et An-Icha, qui ont participé à bon nombre de nos
promenades, nous donnent leurs impressions.
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J’ai fait plein de sorties avec le Club Nature pour faire des
guides pour les touristes. Elles étaient parfois difficiles,
comme celle de Fomboni à Nioumachoi à pied : celle-là
était la plus dure !
Mais il y avait aussi des sorties faciles, comme quand on
est allés sur le col de Gaouani.
En tout cas, c’est sûr que ça vaut la peine de visiter Mohéli
à pied !
An-Icha Issoufi
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Franchement, j’ai trouvé les sorties du Club Nature
extraordinaires !
Par exemple, pour la sortie où on est partis de Sambia, on a
vraiment bien rigolé, même si on a eu des blessures, mais
ça reste des moments inoubliables.
Les plages et les vues étaient vraiment exceptionnelles ! On
est allés jusqu’à Itsamia et sur le chemin, on a ramassé
plein d’oranges et même des fruits de baobab.
A la fin, nos sacs étaient très lourds, et on était bien sûr très
fatigués. Il y a en qui ont dormi pendant tout le trajet du
retour !
Djamal Abdou Nassur Tanya
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ACTIVITÉS AUTOUR DE LA NATURE
En février 2019, l’Alliance Française de Fomboni a
proposé à ses adhérents, en partenariat avec l’ONG
Initiative Développement et l’Alliance Française de
Mutsamudu, des activités de sensibilisation à la protection
de la nature.
Fazna et Houraïna nous en parlent.
On nous a montré la carte de Mohéli et on a situé les
montagnes, les villages, les champs et le bord de mer.
Ensuite on a vu où les arbres poussent, et quelles sont leurs
fleurs. Il y a des arbres qui poussent à Mohéli et que je ne
connaissais pas !
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Enfin on a fait des jeux. Heureusement, mon groupe était
vainqueur !
Ahamada Madi Fazna
Grâce à ce qu’on a fait aujourd’hui, je sais reconnaître
quelques arbres. Mais à quoi ça sert de les reconnaître s’ils
disparaissent ?
C’est pour cela que je conclus qu’il est important de
protéger les arbres, parce que chacun a son rôle à jouer.
C’est grâce à eux qu’on a de l’eau, c’est grâce à eux qu’on
a des fruits, et surtout c’est grâce à eux qu’on a une belle
île avec de beaux paysages !
Houraïna Ben Massoundi
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JEU : LOUP-GAROU
Ce mois-ci l’Alliance a organisé une activité de jeu des
loups-garous. Dans ce jeu il y a deux équipes : les
villageois et les loups-garous. On sait dans quelle équipe on
est en regardant la carte qu’on nous distribue au début.
Chaque nuit, les loups-garous mangent un villageois et
chaque jour, les villageois essaient de tuer un loup-garou. Il
y a plus de villageois que de loups parce que les loups ont
un avantage : ils savent qui sont les villageois.
Il y a plusieurs événements qui se déroulent pendant la
nuit. Par exemple, il y a Cupidon qui fait tomber deux
jeunes gens amoureux, il y a la voyante qui peut voir une
carte, la petite fille qui peut ouvrir un peu son œil pour voir
ce qui se passe aux alentours, la sorcière qui peut tuer
quelqu’un et sauver quelqu’un, sans oublier bien sûr les
loups-garous sans scrupules qui dévorent les villageois !
Enzouna Ben Massoundi
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ÉMISSION DE L’ORTC : PAROLE AUX JEUNES
L’ORTC vient tourner la nouvelle saison de son émission
Parole aux jeunes à l’Alliance, et les invités sont nos
adhérents.
Mououmina nous parle de son expérience télévisuelle.

Samedi 2 février, j’ai participé à une émission de l’ORTC
intitulée Parole aux jeunes. Je devais présenter un livre.
J’ai choisi le livre Le Roman de la Momie, écrit par
Théophile Gautier. On m’a posé de nombreuses questions,
comme « En quelle année le livre a été publié ? » C’était
très intéressant de parler de ce livre, car ça m’a rappelé
quelques parties de l’histoire que j’avais oubliées.
Ça m’a beaucoup plu de participer à cette émission et
j’aimerais recommencer une autre fois !
Mououmina Mouandhu
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CONCOURS 7 FAMILLES
J’ai gagné le concours de 7 familles !
Le but du jeu, c’est d’avoir les six cartes d’une famille.
Pour gagner, il faut demander à quelqu’un la carte qui nous
manque dans une famille.
J’ai gagné à ce jeu parce que j’ai une bonne mémoire. Il y
en a qui ont essayé de tricher, mais je suis resté sérieux et
j’ai fini par faire deux familles et gagner la partie.
Al-Azali Attoumani
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NOUVEAUTÉS DU MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE
Parmi les nouveaux livres de l’Alliance Française de
Fomboni de ce mois-ci, ceux qui m’intéressent le plus sont
Lettres d’amour de 0 à 10 et La Princesse africaine.
J’aime Lettre d’amour de 0 à 10 parce que c’est l’histoire
d’un garçon très malheureux et très beau.
J’aime surtout La Princesse africaine, parce que c’est un
roman très intéressant qui se passe à Zanzibar. En plus,
l’histoire de cette princesse qui a beaucoup de problèmes
dans sa famille est un peu comme l’histoire de Djoumbé
Fatima, la reine de Mohéli.
Il y a plein d’autres nouveautés à la bibliothèque, alors
venez à l’Alliance pour les découvrir !

Souldia Abdou Hadhirami
RETROUVEZ TOUS NOS REPORTAGES EN VIDEO
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !
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