Au Beni-Melek, années 1950/60
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La vieille ferme
( Tableau peint par Robert Napoleone )

au Beni_Melek en 2007
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Ecole de la Cité Buono au Beni-Melek,
A l’origine un terrain agricole
Une petite propriété de 12 ha, cultivée pendant de longues années par Pietro Buono,
immigré du Sud de l’Italie, s’étendait sur le flanc Ouest du Beni-Melek entre le fond du ravin
et la route de Collo.
Exposée au soleil levant, elle permettait de cultiver des variétés maraîchères précoces
livrées au marché de gros, situé rue Valé à cette époque.
Sa terre ,en coteau, sans irrigation, se travaillait à la main, à l’aide de lourds crochets.
Ses courgettes, ‘hâtives d’Alger ‘étaient renommées, ses petits-pois délicieusement
tendres et sucrés, ses tomates abondantes également destinées aux conserveries de poisson.
Chaque trou de plantation de pommes de terre recevait une poignée de terreau apporté par
couffins.. Dès le mois d’avril, la chaleur et la fin de la saison des pluies de printemps
mettaient un terme à ces cultures.
Le vignoble donnait un vin réputé, très côté par les négociants qui l’exportaient vers la
métropole.. Son raisin fermentait et s’affinait dans la cave que l’on aperçoit sur le tableau de
la vieille ferme
Les enfants devaient traverser le ravin et grimper le versant opposé pour se rendre à
l’école du Beni-Melek…
Bien plus tard, dans le début des années 50, sous, la poussée de l’urbanisme et de
l’embellissement de la ville, les héritiers furent mis devant l’obligation de lotir ou de céder
leur terrain..
Petit à petit se réalisa le lotissement Buono. Robert Mandine en fit cet article sur
l’Echo de Philippeville. Une parcelle de terre fut donnée à la ville pour bâtir une école :
5 classes avec deux appartements et deux classes avec un appartement.
L’école de la Cité Buono au Béni-Melek après son ouverture fonctionna quelques
années…
Après tant d’années passées qu’est devenue cette école ?
Aucun ancien élèves n’a adressé de photo sur le site ecolerusicade. Seuls deux
témoignages sont parvenus par le forum :
Jean-Claude Martin écrit : Ma mère, Mme Martin Mathilde a été directrice conjointe
avec M Ballout de l’école géminée du Béni Melek de 1951 à 1956…
Hacene S dit : J’ai fréquenté cette école en primaire en 60/62. Le Directeur s’appelait
M Buono ( coïncidence !). Il était handicapé de la main droite mais écrivait habilement
maintenant son stylo avec le pouce…
Safir, un correspondant Skikdi, s’est rendu sur les lieux et pense que cette école est
devenue maintenant une école privée. Le quartier s’est tellement développé qu’il est difficile
de la reconnaître sur les photos.
Un appel à vos mémoires pourrait-il apporter quelque précision sur la réalité de cette
école de la cité Buono au Beni-Melek.
Colette & Claude
claude.cacciuttolo@cegetel.net

3

24 Novembre 1951…..

Octobre 2008 : Claude Cacciuttolo, et son épouse Colette Buono ont obtenu de la BNF
une copie très lisible de l’article de 1951.
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Merci à eux pour leur travail de mémoire.

Avril 2009 De Claude : «Voici le message que m'avait adressé Leila C le 1/12/2008:
L'école de la Cité Buono ou école de filles Beni Melek Boukhoukha actuellement, est une école
publique accueillant les classes primaires. J'ai été moi-même élève de cette école de 1958 à 1963
ensuite au lycée Emile Maupas.
J'ai eu comme enseignante au primaire Madame Fabien qui habitait la résidence et Madame Roger
qui habitait la villa en bas de l'école.
Mes enfants sont allés à cette école pendant deux ans et ensuite à l'école de l'autre versant ' école
de filles Beni Melek, maintenant Boukoffa.
Malheureusement, je n'ai gardé aucune photo de cette classe.
Mme Leila C
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Décembre 2008 : Articles complémentaires : 1956
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