
LA SAINTE-BARBE À ORAN 

 

 

 
LA SAINTE-BARBE A ÉTÉ FETEE D'UNE FAÇON PARTICULIÈREMENT 
BRILLANTE, CETTE ANNEE, PAR LES SAPEURS POMPIERS D'ORAN, 

PASSÉS EN REVUE SUR LE BOULEVARD SEGUIN. 



SAMEDI dernier a commencé, à Oran, la fête traditionnelle organisée par la 

Compagnie de Sapeurs-pompiers de cette ville. Elle a débuté par un grand concert au 
théâtre des Nouveautés.  
Après le concert, où se sont fait entendre et applaudir la fanfare des Sapeurs-
Pompiers, M. Bossi, M. Gringol, M. Jeanpollini, M. Martinez, M. d'Auran, les Sters-
Choé, M. Derville, M. Monestié, M. Bonnaud, M. Plébins, M. Olivi, M. Garcia, etc., un 
grand bal a réuni de très nombreux invités. 
 Assistaient à cette solennité, M. Colombani, maire d'Oran ; le colonel Clermont-
Tonnerre ; MM. Paschalky, conseiller de préfecture; Robert, proviseur du lycée ; 
Callot, Siégel, le docteur Sandras et diverses délégations des sapeurs-pompiers de 
l'intérieur ayant à leur tête le capitaine Aubrespie, les lieutenants Maury et Fiérobe, 
le capitaine Lafabrigue, le capitaine Bails et le lieutenant Plantier.  
La fête s'est terminée, dimanche, par une revue passée sur la place d'Armes et un 
banquet. A dix heures, une foule compacte se presse sur la place. A l'arrivée de M. 
Colombani, maire ; de M. le général Wetzel, commandant la subdivision d'Oran, la 
fanfare des Pompiers joue la Marseillaise.  
 

 
 
Pendant la revue, la Compagnie se fait remarquer par sa belle allure et l'impeccable 
exécution des mouvements militaires. Le défilé en musique a été très applaudi. A 
midi, les sapeurs-pompiers se retrouvent au Continental, pour le banquet. Ils sont cent 
quatre-vingt convives.  
Aux côtés de M. Oliva, commandant la compagnie, se placent MM. Colombani. 
Paschalky, lieutenant-colonel Le Roy, docteur Sandras, M. Siegel, les officiers des 
délégations, M. Solan, M. Storto, les représentants de la Presse.  
Le repas est empreint de la plus grande cordialité. Après le Champagne commencent 
les discours. Le capitaine commandant la Compagnie d'Oran remercie les invités puis 
donne lecture d'un télégramme de bonne fête adressé par M. Trouin, député, et du 



texte d'un télégramme que M. Oliva se propose d'adresser aux représentants de 
l'Oranie. Un triple ban accueille cette proposition.  
M. Colombani félicite les sapeurs-pompiers et les assure de l'estime et de la sollicitude 
de la municipalité.  
M. Paschalky remercie M. Oliva, du souvenir ému adressé à M. de Malherbe, et porte 
un toast au nom de l'administration préfectorale. Puis le lieutenant-colonel Le Roy, 
MM. Aubrespie, Bails, Bossi prennent la parole : le premier, au nom du général 
Lyautey ; les autres, au nom des délégations diverses, et se font régulièrement 
applaudir.  
Le banquet a pris fin après l'exécution de divers morceaux par l'excellente fanfare de 
la Compagnie.  
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