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Le site merveilleux d'EI-Biar,  le frais décor de verdure dans lequel il est placé 

facilitant la besogne des organisateurs de réjouissances publiques, la fête de ce coquet 
village s'est déroulée dans les plus charmantes conditions. 
Un programme admirablement compris, chargé d'agréables promesses, une excursion 
pittoresque à travers les coteaux du Sahel. Un repas délectable à l'abri des arbres 
touffus ou sous les tonnelles des restaurants étaient autant d'agréables chapitres que 
les amoureux de la campagne et de la gaieté ont feuilletés avec entrain.  
La fête commença par une libéralité aux pauvres ; une distribution de 400 kilogs de 
pain, 200 kilogs de viande et 200 litres de vin dont bénéficièrent les familles 
nécessiteuses. Puis, un apéritif d'honneur, organisé par le Comité de l’Harmonie d'El-
Biar, sous la présidence de : M. Poirson, maire, réunit de nombreux convives. Durant 
ce temps, un second apéritif-concert était servi sur la place Carrot. 
 

 



Le maire prononça une allocution très aimable, rendant hommage à la bonne volonté, 
au dévouement et au zèle infatigable de tous. Puis, M. Poirson lit l'éloge de ses 
collaborateurs, parmi lesquels M. Barthélémy Vidal, président, qui reçut  un superbe 
bronze d'art en reconnaissance de son dévouement et de son zèle inlassables.  
Plus de cent coureurs, répondant à l'appel de la F. V. A., participèrent aux brillantes 
courses organisées par le Comité. Durant ce temps avait lieu une matinée concert qui 
fut un véritable régal artistique.  
Le bal offrait un aspect féerique. Des milliers de globes lumineux accrochaient leurs 
foyers à la frondaison des arbres et soulignaient les motifs architecturaux des arcs de 
triomphe. Les centaines de couples qui s'y étaient donné rendez- vous se divertirent 
joyeusement jusque vers le matin.  
Tout le monde mérite des félicitations, lui premier lieu, le Comité, qui s'était surpassé 
et avait fait des prodiges d'originalité, de luxe et de bon goût. Puis la population d'El-
Biar, si accueillante, si aimable, qui reçut ses hôtes avec une cordialité exquise.  
Les lauréats du concours de tir ont été M. M. Allel, de Fouka  et M. Vidal (Ernest).  
 

 

 
 

 

Les nombreuses personnes qui ont assisté à ces joyeuses fêtes en ont conservé un 
souvenir exquis.  
D'ailleurs, le coquet village d'El-Biar n'a nul besoin de fêtes pour attirer, en toutes 
saisons, touristes, hiverneurs et Algérois sollicités par le charme de son séjour, la 
douceur de son climat privilégié, sa parure de pampre dorée par un soleil qu'atténue 
la brise de la grande bleue, ses orangeries qui font songer à une évocation des 
fabuleux jardins des Hespérides, et enfin et surtout, le superbe panorama qu'il offre à 
ses visiteurs émerveillés.  
Et quel joli chemin pour y parvenir en passant par la Colonne-Voirol !  



C'est une large route ombragée à laquelle viennent aboutir des sentiers adorables frais 
et toujours fleuris.  
Partout, de quelque côté que le regard se perde, c'est, à chaque éclaircie, une 
révélation inattendue.  
D'un côté, la ville blanche. Alger, avec, tout proche, le chemin du Télemly que l'on 
voit serpenter jusqu'à la masse chatoyante du palais du Gouverneur ; puis plus loin, 
l'amas des villas avec la perspective de la ville active et commerçante s'étageant en 
pente douce jusqu'au bord de la mer.  
De l'autre côté, l'amas touffu du Jardin-d'Essai montant à l'assaut de la colline de 
Kouba, enfoui sous la verdure d'où émerge le dôme blanc du séminaire, Maison-Carrée 
que l'on devine à la tache grise qu'imprime à la mer l'embouchure de l'Harrach — 
puis, tout là-bas, à l'horizon éclatant de lumière, le Cap-Matifou, avec ses villages 
épars sur la côte : Fort-de-l'Eau,  Jean-Bart, Surcouf et les toits rouges du Lazaret... 
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