
Blida, Décembre 1936

Chers amis,

Encore  beaucoup  d'événements  ont  animé notre  petite  ville
cette année. Je ne sais pas d'ailleurs si je dois encore parler de
petite ville alors que le recensement effectué au mois de mai a
dénombré 44043 habitants au lieu des 39371 de 1931.(1)
Cela  se  répercute  évidemment  sur  le  nombre  d'enfants
scolarisés   avec  certaines  classes  recevant 50 élèves au lieu
de 40 et d'autres 60 au lieu de 50. L'école indigène a ouvert
une 15ième classe de 50 élèves et voit ses effectifs atteindre
534  enfants.  Une  nouvelle  école  de  garçons  doit  être
construite  en  remplacement  de  celle  désaffectée  de  la  rue
Denfert Rochereau.(2)

A Chréa le recensement a mis en évidence l'augmentation de
la population et on compte actuellement 222 chalets occupés
mais  tous  ne  sont  pas  par  des  blidéens.  L'association  des
Enfants de la Montagne a mis près de 300 lits à disposition de
ses pensionnaires. Tout cela a entraîné  de nombreux travaux
notamment  d'adduction  d'eau.(3)  Je  vous  avais  parlé  l'an
dernier de l'inauguration de la chapelle Notre des Cèdres et
cette année c'est la cloche de la chapelle qui a été inaugurée
par le chanoine Vial de Blida.   
Toutes ces évolutions ont largement justifié le classement en
Route  Nationale  de  la  montée  sur  Chréa.  De  nombreux



aménagements  y  ont  été  apportés  avec  élargissement  de
certains virages et création de zones d'arrêt.
Je vous ai parlé de la cloche de Notre Dame des Cèdres et j'en
profite pour vous faire part de la bonne nouvelle concernant le
bourdon de notre église St Charles muet depuis  1896 à la
suite d'un incident, une inspection de celui-ci par un spécialiste
a constaté son intégrité.(4)

En sport, notre club  Doyen a connu de nombreuses péripéties.
Comme il avait terminé dernier de la Division d'Honneur, il
devait  disputer  un  match  de  barrage  contre  le  1ier  de  la
Première Division : l'USB. Il a fallu disputer 3 matches qui se
sont à  chaque fois terminés par un match nul. La commission
de la ligue a donc décidé de laisser chacun dans sa division. Si
le FCB a été satisfait, l'USB n'a pas apprécié cette décision.
Toujours en football le FCB rencontrait le Mouloudia en Coupe
d'Afrique du Nord.  4 matches se sont terminés par un nul. La
ligue a décidé de faire jouer un 5ième match mais en semaine.
Le statut amateur des clubs a plus pénalisé le FCB qui s'est
incliné lors de ce 5ième match. La décision  de la FFF de tenir
pour nul ce dernier résultat a consolé le FCB mais ne lui a pas
permis de continuer son parcours en coupe.(5)

Tous  les  sportifs  blidéens  ont  offert  une  grande  réception
amicale à Abbès pour fêter son Tour de France. (6) 
 Les Boulomanes Blidéens ont participé pour la deuxième fois
aux  épreuves  du  championnat  de  France  et  cette  fois  à



Soissons  avec  une  équipe  composée  de  Biscos,  Mougeot,
Arranda et Géner.(7)
Pour la célébration du dixième anniversaire de  sa création le
Centre  d'Escrime  Blidéen  a  convenu  de  créer  un  challenge
annuel patronné par la Société Orangina. Il s'est adjugé face
aux  algérois  du  27ème Train  la  première  édition avec  une
équipe  composée de Michel, Bru, Ramos, Fèvre et Etter.(8)

Conformément au vœu du Maréchal Franchet d'Espérey, qui
patronne les Amitiés Nord-Africaines,  Blida comme beaucoup
d'autres villes a créé un Dar El Askri. Il s'agit d'une sorte de
Cercle  où  les  musulmans  anciens  militaires  peuvent  se
retrouver   et  bénéficier  d'un  service  médical  et  d'un
dispensaire.  A  Blida,  il  est  situé  rue  Yussuf  dans  les  locaux
dépendant de l'ancienne école de la rue Denfert Rochereau.(9)

 Cette année a été créé le groupe des Concerts Symphoniques
dirigé par l'éternel et sympathique  M.Zacconi.(10)

Une petite polémique s'est manifestée en fin d'année lorsque
M.M  les  docteurs  Huck  et  Marill  ont  proposé  au  maire  la
création d'un dispensaire. Or comme il en existe déjà un depuis
quelques années dépendant de la municipalité, la proposition a
été rejetée.. Quelques échanges épistolaires ont illustré ce sujet
dans les journaux.(11)

Je ne peux terminer  sans évoquer le Front Populaire. Nous



avons eu droit à quelques manifestations avec bien entendu de
nombreux drapeaux rouges dans les rues de Blida ;  ce qui a
incité les patriotes à se mobiliser à leur tour en demandant
aux blidéens de pavoiser  la  ville  aux couleurs  nationales.  La
venue du Colonel  de  La Rocque  a  rassemblé  près  de 8000
personnes aux Halles aux Tabacs.(12) 

Aux élections législatives, c'est le candidat soutenu par le Tell
Mr  Gustavino  qui  a  battu  Mr  Dourin  soutenu  par
l'Indépendant de Mr Ricci.(13)

Nous avons appris récemment qu'à Paris nos concitoyens, les
frères  Isola,   se  trouvent  ruinés   par  suite  de  la  crise  du
théâtre  et à plus de 70 ans ils ont repris leur premier métier
de prestidigitateurs.(14)

Et dernier événement de l'année, nous avons eu droit au tirage
de la tranche de Noël de la loterie algérienne dans notre ville.
Ce 24 décembre, ce sont  pas moins de 4 fanfares qui ont
animé cette journée avec des concerts sur la Place Clémenceau
dans la journée et dans les Halles aux Tabacs avant le tirage :
une belle fête pour terminer l'année.(15)

PS : Un arrêté municipal vient d'interdire aux spectateurs de
fumer dans nos 4 salles de cinémas.

Il y aurait encore bien des choses à vous raconter mais ce sera



pour une autre fois.
Amitiés blidéennes

Jean de Blida

(1) :Le Tell du 13/05/1936  
(2) :Le Tell du 10/10/1936
(3) :Le Tell du 05/09/1936 ; L'Indépendant du 11/09/1936 ; 
L'Indépendant du 20/11/1936
(4) :Le Tell du 25/03/1936 ; Le Tell du 04/07/1936 ; L'Indépendant 
du 24/03/1936
(5) :L'Indépendant du 06/03/1936 ; L'Indépendant du 31/07/1936
(6) :Le Tell du 26/08/1936 ; L'Indépendant du 28/08/1936
(7) :Le Tell du 19/08/1936
(8): L'Indépendant du 03/12/1936 ; L'Indépendant du 11/12/1936 ; 
L'Indépendant 22/12/1936
(9): Le Tell du 27/06/1936 ; L'Indépendant du 31/01/1936
(10) : L'Indépendant du 25/02/1936 
(11) : L'Indépendant du 24/11/1936 ; L'Indépendant du 
27/11/1936 ; L'Indépendant du 14/12/1936
(12) : L'Indépendant du 21/04/1936 ; L'Indépendant du 16/06/1936
(13) : Le Tell du 06/05/1936
(14) : Le Tell du 25/07/1936 ; Le Tell du 14/10/1936
(15) : L'Indépendant du 25/12/1936 ; L'Indépendant du29/12/1936


