
Blida, Décembre 1938

Chers amis,

Cette  année  encore,  nous  avons  vécu  une  rentrée
scolaire  difficile.  Devant  les  difficultés  rencontrées
l'an  dernier,  il  avait  été  projeté  l'ouverture  d'au
moins 2 classes pour octobre 1938, une dans l'école
de la rue Tirman et l'autre à Bonnier. Hélas comme
d'habitude les crédits ont été insuffisants et seule la
classe de l'école Tirman a été ouverte. Cela a obligé
les directeurs d'établissements à s'appuyer sur le fait
de la scolarisation obligatoire  de 6  à 13ans pour
éliminer  un  grand  nombre  de  candidats  qui
avaient postulé.(1) Mais peut être, enfin une bonne
nouvelle :  l'école prévue Place Bab el Rabah est en
cours de construction et ouvrira à la rentrée 1939.
(2)

Au mois d'Avril, le Gouverneur Général M Le Beau a
profité de la tenue à Alger du 42 ième Congrès des
Médecins aliénistes et neurologistes pour donner un
peu plus d'éclat à l'inauguration officiel de l'Hôpital
Psychiatrique  Colonial  de  Blida-Joinville  avec
notamment la présence du Professeur Porot. (3) 
Ce  mois-ci  une  autre  personnalité,  Mr  Charles
Maurras  a  été  reçu  à  Blida  par  l'Union  des
Nationaux Français. Ce sont plus de 500 personnes
qui se sont entassées dans la salle des Amis Réunis
pour  écouter  celui  que  l'Académie  Française  vient
d'admettre en son sein. (4)



Il faut aussi que je vous parle du nouveau projet de
téléphérique qui relierait Blida à Chréa. Vous vous
souvenez qu'il y a bien longtemps déjà ce sujet avait
été  abordé.  Un  accord  avait  été  passé  pour  la
concession de terrains nécessaires à l'implantation
de celui-ci et en contre partie, le promoteur s'était
engagé  à  construire  un  hôtel  à  Chréa.  Hélas,  la
guerre a mis un terme à ce projet.(5)
J'aurais pu vous parler du remplacement des pavés
de la rue Lamy par une chaussée macadamisée, tout
était prêt pour commencer les travaux mais on s'est
aperçu à temps  que  sous  cette  rue  se  trouvait  une
importante  conduite  d'eau  qui  doit  être  changée
prochainement.  Un brin de lucidité  a permis de ne
pas éventrer le macadam à peine installé. (6)
La vie blidéenne reste très active et nous avons eu le
plaisir  d'avoir  dans  nos  murs  successivement
Maurice Chevalier et Joséphine Baker. (7)
Le cirque Amar est annoncé pour cette fin d'année.
Notre  cinéma  Le  Variété  de  la  Place  Lavigerie  a
changé de nom et porte maintenant celui de Colisée.
(8)
Dans la rubrique sportive, il faut vous annoncer la
naissance  au  FCB d'une  section  natation  avec  les
différentes  spécialités,  nage  en  mer,  water  polo  et
piscine. Le club  a remporté le Challenge de la Ville
d'Alger  au  mois  d'avril.  (9)   Le  Club  d'Escrime
Blidéen  a une nouvelle fois remporté le challenge
Orangina, (10) notre champion Abbès  a gagné le
Grand Prix Paillet (11) et  l'USMB championne du
groupe A accède en Première Division (12)
Une nouvelle société musicale « Er Rachida »  a vu



le jour et a pris comme Président Mr M.Kheddaoui.
(13)
L'inauguration d'un nouveau cercle a eu lieu le 30
octobre et il s'est installé rue Paul Déroulède. (14) 
La  question  de  la  gestion  de  l'eau  anime  en
permanence les débats entre la majorité municipale
et l'opposition. (15)
 
Voilà un petit résumé de la vie de notre ville : une 
année bien tranquille en quelque sorte.

Recevez mes plus sincères amitiés blidéennes

Jean de Blida

(1): Le Tell du 19/10/1938
(2): L'Indépendant le 01/03/1938
(3): Le Tell du 09/04/1938 ; L'Indépendant du 12/04/1938 ; 
L'indépendant du 15/04/1938
(4) : Le Tell du 03/12/1938 ; L'Indépendant du 08/12/1938
(5) : Le Tell du 16/03/1938
(6) : L'Indépendant du 18/10/1938
(7) : Le Tell du 16/03/1938 ; L'Indépendant du 29/03/1938
(8) : Le Tell du 07/09/1938 ; Le Tell du 27/09/1938
(9) : La Province Sportive du 17/03/1938 ; L'Indépendant du
12/04/1938
(10) : Le Tell du 12/01/1938
(11) : L'Indépendant du 03/06/1938
(12) : L'Indépendant du 31/05/1938
(13) : Le Tell du 09/02/1938
(14) : L'Indépendant du 18/10/1938
(15) : L'Indépendant du 29/06/1938


