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1959 
 

L’Echo d’Oran  
DIMANCHE 1 ET LUNDI 2.03.1959  
 

BOULE CLUB ZEMMORÉEN Mardi 24 février à dix-huit heures, salle de la mairie, 
le Boule Club Zemmoréen a tenu sa réunion annuelle, au cours de laquelle le comité 
sortant a donné à la nombreuse assistance le compte-rendu moral et financier de sa 
gestion 1958. 
Puis le comité 1959 a été ainsi élu :  
Président d’honneur : Monsieur Édouard Lissare, président de la délégation spéciale de 
Zemmora 
Président actif : Monsieur Victor Lissare  
Vice-Président : Monsieur Maurice Glé 
Trésorier : Monsieur Michel Serves 
Secrétaire : Monsieur Robert Loll 
Accesseurs : Messieurs Julien Lubrano, Jean Lubrano, Charles Thomas, René Gomez, 
René Molina, Abdellah Lasri. 
À peine installé, le nouveau comité, après avoir rendu hommage à la municipalité qui a 
bien voulu accorder une subvention au club, a exposé dans ses grandes lignes le 
programme qu’il s’est fixé. Il se propose d’édifier une buvette qui, pendant les jours de 
canicule, rendra de grands services ; d’installer l’éclairage des trois jeux ; et enfin de 
faire du terrain non utilisé un jardinet qui permettra aux familles de venir passer 
d’agréables moments. Et c’est sur ces notes pleines d’optimisme qu’a pris fin cette 
réunion. 
 

L’Echo d’Oran  
MARDI 3 MARS 1959  
ZEMMORA, (d.n.c.p.)  le 03.03.1959  
 

À LA JUSTICE DE PAIX Nous apprenons avec plaisir la nomination à Zemmora de 
Monsieur Jean Lasmartres, juge de paix titulaire, en remplacement de Monsieur Huot-
Marchand, nommé en octobre dernier substitut du procureur de la République à Tlemcen. 
Monsieur Lasmartres a été installé dans ses fonctions le jeudi 26 février, à 10 heures 30, 
en présence du substitut du procureur de la République de Mostaganem et des autorités 
civiles et militaires du centre. 
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à Monsieur Lasmartres et à sa famille et 
formulons le souhait de long et heureux séjour parmi nous à ce nouveau magistrat. 
 

L’Echo d’Oran   
MERCREDI 11.03.1959  
 

DANS LA GENDARMERIE — Nous apprenons avec plaisir la promotion au grade 
de maréchal des logis chef du gendarme Manuel Canadas. Nous lui adressons en cette 
occasion, nos sincères félicitations. 
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L’Echo d’Oran  
SAMEDI 14 MARS 1959 
 

D’émouvantes obsèques ont  
été faites à M. Victor Delrieu 

ancien maire de Zemmora de 1928 à 1952 
 

ZEMMORA (dncp) - Le 8 mars, malgré la pluie, une très nombreuse assistance a 
tenu à accompagner Monsieur Victor Delrieu à sa dernière demeure. Depuis le matin, les 
autos emplissaient les rues du centre et les diverses personnalités se dirigeaient vers la 
demeure du défunt. L’affluence aurait été sûrement plus grande si les événements 
l’avaient permis. Nul doute que des personnalités de tous les départements d’Algérie 
seraient venus lui rendre un dernier hommage. 
Que dire de sa vie, sinon qu’elle a toujours été faite de droiture et de services 
désintéressés rendus au centre et même au département. C’est avec émotion que nous 
avons suivi l’évolution de sa douloureuse maladie et avec consternation et douleur que 
nous avons appris sa mort. 
Zemmora gardera présent en lui le souvenir de son premier maire, de celui qui en 1928, 
à la création de la commune, a eu l’honneur de conduire ses destinées et qui vingt-trois 
ans durant, continua à gérer ses intérêts. 
On notait dans l’assistance un grand nombre de personnalités, parmi lesquelles : le 
lieutenant-colonel Valentin, représentant le colonel Tercé, commandant le secteur de 
Relizane ; Monsieur Audebert, sous-préfet de Relizane ; Monsieur Faivre, administrateur 
détaché à la Sous-Préfecture de Relizane ; Monsieur Lissare, président de la D.S. de 
Zemmora et les maires des localités voisines ; Monsieur Reute, ingénieur en chef des 
services agricoles du département de Mostaganem, représentant Monsieur Pelissier, 
directeur de l’agriculture et des forêts à la délégation générale du gouvernement ; 
Monsieur Paul Sicard, président de la Fédération des Syndicats Agricoles de l’Oranie, etc…  
Après la messe, le long cortège recueilli accompagne Monsieur Delrieu à sa dernière 
demeure. Deux autos et le corbillard sont couverts des innombrables fleurs qui 
marquent, elles aussi, l’attachement de tous à ce grand et cher défunt. 
 
L’éloge du défunt 
Au cimetière, après la bénédiction par Monsieur l’abbé Mazé, curé de la paroisse de 
Zemmora, Monsieur Andrieux président des associations agricoles de Relizane, prend le 
premier la parole :  
« Il me faut maîtriser la profonde émotion que j’éprouve devant cette tombe ouverte, 
pour remplir le douloureux devoir de venir, au nom des conseils d’administration et des 
personnels des organismes agricoles de la région de Relizane, dire un dernier adieu au 
très cher, au très regretté président Delrieu. 
Les institutions relizanaises du syndicalisme, de la mutualité, du crédit et de la 
coopération agricole ont pris le deuil. Avec Monsieur Delrieu, c’est un de leurs créateurs 
les plus convaincus, un de leurs guides les plus actifs et les plus éclairés, qui vient de 
s’éteindre. Les réalisations sur lesquelles les exploitants agricoles peuvent aujourd’hui 
s’appuyer dans ces domaines sont dues, pour une très grande part, à cette véritable foi 
d’apôtre qu’avec quelques autres pionniers, il avait de bonne heure montrée dans la 
vertu créatrice de la solidarité entre les hommes. » 
Monsieur Andrieux retrace alors les tâches multiples accomplies par le défunt depuis 
1919, à peine revenu à Zemmora de la très grande tourmente avec une Croix de Guerre, 
deux blessures et une citation : 
« Cette vie remarquable de dévouement au bien public, les éminents services qu’il rend à 
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son pays, sont consacrés par le gouvernement par de nombreuses distinctions : 
Chevalier du Mérite Agricole en 1928, Palmes Académiques en 1933, puis médaille de 
bronze, d’argent et de vermeil de la Mutualité Agricole en 1951, 1954 et 1957. La croix 
de Chevalier de la Légion d’Honneur est épinglée sur sa poitrine en 1950 par le ministre 
Naegelen, venu spécialement à Relizane. 
Au nom des conseils d’administration de tous ces organismes qu’il a si bien servis, au 
nom de leurs personnels, depuis les plus humbles employés jusqu’aux directeurs à qui il 
a montré tant de paternelle sollicitude et qui lui ont témoigné tant d’affection et d’estime, 
ainsi qu’en mon nom personnel, je me tourne vers vous, chère Madame Delrieu, et vers 
vos enfants et petits-enfants qu’il a tant aimés, pour vous dire combien est grande la 
part que nous prenons à votre immense douleur. Pouvez-vous trouver dans toute cette 
estime et dans cette affection dont nous enveloppons pieusement la mémoire de notre 
président, un peu de réconfort à votre douleur. Mon cher Président, adieu ! » 
Monsieur Aimé Mottet, président de la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de 
Relizane, souligne à son tour les mérites de Monsieur Delrieu : 
« D’autres voix viendront rappeler les éminents services que vous avez rendus dans les 
domaines les plus divers. Mais il m’appartient de venir, au nom de tous les sociétaires 
salariés et employeurs, tant musulmans qu’européens, au nom du  
conseil d’administration de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, du conseil 
d’administration de la Mutualité Agricole Sociale de Relizane et de son personnel, ainsi 
qu’en mon nom personnel, de vous apporter un dernier témoignage de reconnaissance. 
Les musulmans de notre région peuvent écouter mes paroles : je suis persuadé qu’ils 
sont infiniment peinés par la perte de leur président Delrieu. 
Je ne puis trouver les mots qui conviendraient pour traduire la consternation dans 
laquelle votre disparition nous plonge. Cependant, votre vie sera pour nous une belle 
leçon. Je connais peu d’hommes qui auront mérité d’avantage les titres de bon ouvrier, 
de bon agriculteur et de bon français. Peu d’hommes dans notre département auront 
mieux travaillé au maintien du bon renom et de la grandeur de la France. Je demande à 
Dieu qu’il daigne vous accorder un repos si bien mérité. 
À Madame Delrieu, à notre ami Monsieur Maurice Delrieu et à sa famille, nous présentons 
nos condoléances très émues et nous exprimons la grande part que nous prenons à leur 
douleur. » 
Monsieur Sicard, président de la Fédération des Syndicats Agricoles de l’Oranie, rend 
ensuite un vibrant hommage à celui qui fut toujours un des pionniers de cette belle 
Algérie. 
Puis Monsieur Audebert, sous-préfet de Relizane, prend la parole et rend l’hommage de 
l’administration à celui qui pendant 23 années, fut l’édile de Zemmora et qui a travaillé 
pour le bien de tous et du village. Puis celle qui fut la compagne de ce valeureux homme 
et la famille se retirent après que toute la foule leur ait dit combien elle partageait leur 
douleur. 
À Madame Veuve Delrieu, ses enfants, petits-enfants et à sa grande famille, nous 
renouvelons nos sincères condoléances et les assurons de la part que nous prenons à 
leur grande douleur. 

 
M. GAUCHET 

L’Echo d’Oran 
JEUDI 02.04.59 
 

Visite du Docteur Legroux 
Député de la circonscription 

 

ZEMMORA  (dncp) - Le 27 mars à 17 heures, notre centre a eu la visite du Docteur 
Legroux, député de la circonscription, accompagné de Monsieur Dominique Césari. Ils ont 
été reçus à la mairie par Monsieur Edouard Lissare, président de la délégation spéciale et 
Monsieur Maghraoui Mohamed, vice-président et député suppléant. 
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Monsieur Lissare a souhaité, au nom de la population, la bienvenue au député. 
Monsieur Legroux a alors évoqué, devant une assez nombreuse assistance, tout d’abord 
son premier contact avec l’Assemblée Nationale et les grandes difficultés qui se sont 
dressées devant lui au cours de ce contact. Puis il a parlé des grands problèmes de 
l’heure, des efforts financiers et autres consentis par la Métropole pour redonner à la 
France sa place dans le monde, du grand problème de notre Algérie et du plan de 
Constantine du général de Gaulle. Il a aussi effleuré le problème de l’intégration et a 
montré combien c’était à la population de nos départements de tout mettre en œuvre  
pour que l’application totale en soit faite. 
Puis il répond aux quelques questions d’ordre général qui lui ont été posées et a remercié 
l’assistance de l’avoir si bien accueilli.  
 

L’Echo d’Oran  
04 SEPTEMBRE 1959  
DANS L’ENSEIGNEMENT  
 

ZEMMORA, le 04.09.1959  (dncp) Nous adressons à Madame Bentolila, née 
Bouaniche Pauline, nouvelle directrice, toutes nos félicitations pour sa nomination à ce 
poste, juste récompense après les treize années d’enseignement dans notre centre.  
M. GAUCHER 
 

L’Echo d’Oran  
04 SEPTEMBRE 1959  
DANS L’ENSEIGNEMENT  
 

ZEMMORA, le 04.09.1959  (d.n.c.p.) Nous venons d’apprendre le départ de 
Madame Veuve Pierre Costa, institutrice à l’école de filles de Zemmora depuis octobre 
1939 et appelée à la direction de cette même école en octobre 1955, qui se rend en 
métropole, dans le département de l’Aude, pour y poursuivre sa carrière. 
Madame Costa, née Jam Denise, est la veuve de Monsieur Pierre Costa, ancien premier 
adjoint au maire de notre centre. Ce dernier, pendant le court laps de temps où il a 
assuré cette haute fonction au sein du conseil municipal, a su, par son courage inlassable 
et sa grande clairvoyance en collaboration avec le maire, œuvrer pour le bien de tous.  
C’est d’ailleurs pour mieux souligner toute la sympathie dont il était l’objet et la 
reconnaissance de tous les habitants de Zemmora, que le conseil municipal alors en 
place a donné le nom de « Pierre Costa » à la place située face à la nouvelle mairie.  
Pour tout le bien fait par son époux et pour les longues années que Madame Veuve Costa 
a passées à enseigner nos enfants, nous lui adressons toute notre sympathie et lui 
souhaitons dans sa nouvelle résidence, un heureux et agréable séjour. 
M. GAUCHER 
 

L’Echo d’Oran  
12 SEPTEMBRE 1959  
AU JOURNAL OFFICIEL  
 

ZEMMORA, le 12.09.59 — Nous relevons avec plaisir au Journal Officiel que la 
Médaille du Mérite Agricole a été conférée pour le grade de Chevalier à Monsieur Hœgeli 
Aimé, agent technique des Eaux et Forêts à Zemmora. À cette occasion, nous adressons 
à cet enfant du centre et à sa famille nos bien sincères félicitations. 
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L’Echo d’Oran  
DIMANCHE 18 et LUNDI 19 OCTOBRE 1959  
L’ARTISANAT DU TAPIS A BIEN DÉMARRÉ À ZEMMORA  
 

Zemmora (D.N.C.P.) — Nous avons relaté, à la fin du mois de juillet, l’ouverture 
d’un atelier d’artisanat du tapis à Zemmora. Créé sous l’impulsion du chef de bataillon 
Féral, commandant le 3ème bataillon du 21ème Régiment de Tirailleurs et le quartier de 
Zemmora, cet atelier fonctionne dans d’excellentes conditions et permet la formation 
d’une douzaine d’ouvrières sous la direction d’une monitrice, Madame Fatima Benlarbi. 
De nombreux tapis sont déjà sortis de l’atelier et après les quelques hésitations bien 
compréhensibles du début, ce sont maintenant de magnifiques pièces d’artisanat qui sont 
réalisées, tel un tapis oriental de 2,10 mètres sur 2,60 mètres, fait récemment sur 
commande et dans lequel on retrouve les motifs traditionnels qui témoignent de 
l’habileté des ouvrières. 
Nos bien vives félicitations à ceux et celles qui contribuent ainsi, par leurs efforts et leur 
goût des réalisations, à développer dans les centres ruraux les qualités traditionnelles de 
nos populations — M. GAUCHET 
 

L’Echo d’Oran   

LUNDI 28 NOVEMBRE 1959—N° 31.590  
 

DANS LES P.T.T. — Nous apprenons avec plaisir que Monsieur Kellal Ali Ould 
Elmenouar a été titularisé comme agent d’exploitation des P.T.T. Après un an de stage, 
Monsieur Kellal est maintenu à Zemmora à titre définitif. Nous lui adressons nos sincères 
félicitations. 
 


