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1936 
 

L’Echo d’Oran 
VENDREDI 12 JUIN 1936—N° 24.015 
 

CONCOURS DE TIR 
Pour préluder aux fêtes du 2ème Régiment de Tirailleurs Algériens qui auront lieu à Zemmora 
le 5 juillet prochain, un concours de tir à la carabine pour hommes et pour dames est 
actuellement organisé par le détachement du 2ème Tirailleurs dans la cour du quartier. 
De très beaux prix récompenseront les bons tireurs. Toute la population de Zemmora et des 
localités environnantes est cordialement invitée à y participer. Le concours sera clos le 5 
juillet. Les prix seront remis ce même jour, au cours de la fête des Tirailleurs. 
 

L’Echo d’Oran 
DIMANCHE 28 JUIN 1936—N° 24.024 
 

DANS L’ENSEIGNEMENT 
Dans le présent mouvement au titre de l’enseignement, nous avons relevé la nomination de 
Madame Bresson, appelée sur sa demande à l’importante direction de l’école de filles du 
faubourg Lamur à Oran. Nous ne laisserons pas partir notre dévouée directrice sans lui dire 
tous les regrets unanimes des parents et des élèves. 
De même, notre concitoyenne Madame Calamel, vient d’être appelée en qualité d’adjointe à 
l’école de Beymout de Mostaganem.  
À ces distinguées maîtresses, nous adressons nos meilleurs vœux de réussite et de bonheur 
dans leurs nouvelles résidences. 
Toutes nos félicitations à Madame Nivière, épouse de Monsieur Nivière, greffier notaire, qui 
vient de se voir conférer la direction de l’école de filles de Zemmora. 
 

L’Echo d’Oran 
DIMANCHE 28 JUIN 1936—N° 24.024 
 

SUCCÈS SCOLAIRES – CERTIFICAT D’ÉTUDES PRIMAIRES. Ont été reçus : 
 

- École de filles : DRAN Simone, LISSARE Marie, HŒGLI Lucienne, PARIS Incarnation, 
toutes avec mention Bien. 
La jeune LISSARE Marie s’est vue ensuite attribuer les félicitations de la part de Monsieur 
l’inspecteur, président du jury. 
Bourse de première série : LISSARE Marie 
Concours d’admission au lycée : BARBEROUSSE Marysette 
 

- École de garçons : AVELINE Félix, BOUAZIZ Mohamed, AÏT SAADI Mohand, OUALI Yahia, 
MALLEDANT Maxime, RIQUIÉ Roger. 
Tous nos compliments aux jeunes lauréats et nos vives félicitations à leurs dévoués maîtres 
et en particulier à Madame Bresson et à Monsieur Ferrand. 
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L’Echo d’Oran 

JEUDI 2 JUILLET 1936—N° 24.028 
 

CHIRURGIE DENTAIRE 
C’est avec plaisir que la population zemmoréenne apprendra le brillant succès remporté 
devant la Faculté de Médecine de Paris (section chirurgie dentaire) par notre jeune 
concitoyen Boix Yvon, reçu aux examens de 4ème année avec mention Bien. 
Toutes nos félicitations au lauréat et compliments à ses heureux parents. 
 

EXAMEN DE SAGE-FEMME 
Nous sommes heureux de souligner le brillant succès obtenu par Mademoiselle Firmine 
Gentet devant la Faculté de Médecine d’Alger aux examens de sage-femme. 
À sa nombreuse famille et à elle-même, nous présentons nos plus cordiales félicitations. 
 

L’Echo d’Oran 
JEUDI 2 JUILLET 1936—N° 24.028 
 

FÊTE DU 2ÈME RÉGIMENT DE TIRAILLEURS 
Nous apprenons avec plaisir qu’une grande fête militaire aura lieu le dimanche 5 juillet dans 
la cour du quartier des Tirailleurs pour commémorer la remise au glorieux Régiment de la 
Médaille Militaire. 
Nous espérons que nos concitoyens et les populations des centres environnants voudront 
bien rehausser de leur présence cette manifestation qui s’annonce d’ores et déjà sous les 
meilleures auspices et au cours de laquelle se fera entendre le brillant orchestre de la Légion 
Étrangère. 
Félicitons sans réserve le distingué Commandant d’armes, ainsi que Messieurs les adjudants 
Aniorte et Porte pour leur belle initiative. 
 
AU PROGRAMME 
 

Samedi 4 juillet  
à 16 heures : ouverture de la kermesse. 
à 20 heures 30 : retraite aux flambeaux avec la clique du 2ème R.T.A. 
 

Dimanche 5 juillet 
● à 6 heures : réveil en fanfare. 
● à 11 heures : vin d’honneur offert aux autorités, chefs de services et associations de 

Zemmora. 
● à 16 heures 30 : jeux (course à l’œuf, jeu de la poêle, repas des aveugles, danses 

orientales, le soldat dégourdi, etc…) Au cours des jeux et pendant les entractes, 
concert par la fanfare de la Légion et la clique du Régiment. 

● à 18 heures : bal d’enfants et distribution de ballons. 
● à 19 heures 30 : remise des prix de tir aux lauréats du concours. 
● à 20 heures : dîner par petites tables. 
● à 20 heures 45 : retraite aux flambeaux par les cliques de la Légion et des Tirailleurs. 
● à 21 heures 30 : bal avec l’orchestre jazz de la Légion. Au cours du bal, tirage de tombola. 
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L’Echo d’Oran 
SAMEDI 4 JUILLET 1936—N° 24.030 
 

FÊTE DU 2ÈME RÉGIMENT DE TIRAILLEURS 
Les derniers préparatifs se poursuivent avec une activité fébrile. Baraques et tribunes 
reçoivent leur dernière parure et tout nous laisse présager un succès sans précédent. Le 
stand de tir est depuis quelques jours littéralement envahi par la foule des tireurs entre 
lesquels une lutte acharnée est désormais engagée. 
Habitants de Zemmora et des centres environnants, accourez tous le 5 juillet 1936 à la fête 
du 2ème Régiment de Tirailleurs. De nombreuses distractions vous attendent : la brillante 
musique de la Légion Étrangère vous fera entendre ses meilleurs morceaux et le meilleur 
accueil vous est d’ores et déjà réservé. 
Entrée générale gratuite. 
 

L’Echo d’Oran 
DIMANCHE 19 JUILLET 1936—N° 24.045 
 

FÊTE DU 2ÈME RÉGIMENT DE TIRAILLEURS 
 

Organisée d’une façon particulièrement brillante, la fête du 2ème Tirailleurs a obtenu le plus 
grand succès. Toutes nos félicitations à notre Commandant d’armes, ainsi qu’à ses dévoués 
collaborateurs. 
 
RÉSULTATS DU CONCOURS DE TIR 
 

Dames :           1er prix : Madame RAMADE 
                        2ème prix : Madame JOURDAIN 
                        3ème prix : Madame SERVES 
 

Hommes :        1er prix : Monsieur BARBEROUSSE 
                        2ème prix : Gendarme CARLIN 
                        3ème prix : Monsieur REYNA 
                        4ème prix : Monsieur SATOR 
                        5ème prix : Monsieur SERVES 
                        6ème prix : Monsieur DARMON 
 

Jeunes gens :  1er prix : Monsieur MALLEDENT 
                        2ème prix : Monsieur BARBEROUSSE fils 
                        3ème prix : Monsieur SERVES fils 
 

Tirailleurs :      1er prix : Sergent MESLOUB 
                        2ème prix : Sergent-chef JULIA 
                        3ème prix : Adjudant PORTE 
                        4ème prix : Tirailleur MERBEHI 
                        5ème prix : Tirailleur BELHEDA 
                        6ème prix : Tirailleur BENAMAR 
 

Étrangers :      Monsieur MARTEL de Relizane 
 


