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BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES D’EMPLOI
————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger. Faxer CV au :
023 49 20 22 - BR38384

————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger-Centre. Faxer CV au :
021 71 85 15 - BR38384

————————————
Hôtel cherche gérant night-
club, m./hôtel, chef de rang,
chef cuisine, cuisinier, plon-
geurs, femmes de ménage
avec hébergement, agent de
sécurité, responsable entre-
tien, contrôleur (night audi-
teur). Fax : 023 20 13 72
Tél. : 023 20 11 57 O/BR2118

————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie clinique.
Faxer CV au : 021 96 34 80 -
BR38391

————————————
Entreprise agroalimentaire
spécialisée dans la boulange-
rie orientale et française
cherche des personnes quali-
fiées, diplômées et ayant une
expérience pertinente dans le
domaine ci-avant. Les per-
sonnes intéressées devront
communiquer avec Nadia au :
0559 42 20 98 - BR38393

————————————
Station parallélisme et équili-
brage sise à Tizi Gheniff
cherche mécanicien, expé-
rience souhaitée. Se déplacer
ou téléphoner au : 0661 11 54
92 / 0770 40 54 47. - BR20992

————————————
Entreprise sise à Béjaïa
cherche des monteurs lignes
(électriciens).
Envoyer CV au fax :
034 10 50 68
ou à l’adresse email :
etbeg@yahoo.fr - BJ/BR2789

COURS ET LEÇONS
————————————
Main d’Or, école de formation
agréée par l’Etat, lance une
formation de coiffure, haute
coiffure, esthétique, onglerie,
massage, ext. cils, blanchi-
ment des dents, etc. 1 mois, 2
mois et 6 mois, avec ou sans
hébergement + par corres-
pondance. Diplôme agréé.
49, rue Hassiba-Ben Bouali.
Tél. : 0550 83 11 49 / 0775 28
40 15 - BR38382

—————————————
Ecole Eveil Scolaire Hydra ins-
crit les enfants de 4 ans et 5
ans en maternelle. Ecole Eveil
Scolaire inscrit les enfants au
primaire du CP/1re AP au
CM2/5e  P. Enseignement
bilingue. Lot. Bellevue, Hydra
(entre la clinique Chiffa et la
maison Toyota, à proximité de
l’ambassade de Corée du
Nord). 
Tél. : 0668 42 80 00 
0666 66 06 38 BR38487

—————————————

Collège Eveil Scolaire Hydra
inscrit les enfants de la 1re
AM/6e à la 4e AM/3e.
Lycée Eveil Scolaire inscrit les
enfants en 1re AS Sciences et
Technologie et en 2e AS
Sciences. Enseignement
bilingue. Lot. Bellevue, Hydra
(entre la clinique Chiffa et la
maison Toyota, à proximité de
l’ambassade de Corée du
Nord). 
Tél. : 0668 42 80 00 / 0666 66
06 38 - BR38487

AVIS DIVERS
————————————
Achat meubles et électromé-
nagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38367

————————————
Prends tous travaux de jardi-
nage.
Tél. : 0673 24 27 07 - BJ/BR2788

————————————
Prenons travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, chauffage central,
faux plafond, PVC et BA13.
Tél. : 0559 70 61 43 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Société vend chaîne complète
de production polistyrène,
matériel franco-allemand, en
activité.
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - ALP

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges, monte-
malades et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP

————————————
Annaba, à vendre chalutier de
pêche année 2006 avec poste à
quai acier 26 m, 234 ton-
neaux, moteur Guescor 900
CV, opérationnel.
Tél. : 0659 38 77 74 - F.358

————————————
Sarl HCM commercialise des
lots de charpente métallique
made in France, largeur 20 m.
Tél. : 0550 11 36 24 - TO/BR20995

APPARTEMENTS
—————————————
Vends appartement F4 rue
Abane Ramdane, Alger-
Centre, avec acte. 
Prix : 18500 u. 
Tél. : 0557 10 66 73 - BR38397

VILLAS
—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt
et à proximité de la plage, prix
raisonnable. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade de 21 ml, R+1, style
colonial, située sur rue princi-
pale d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger, quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS
—————————————
Part. vend 70 lots à Oued
Goussine Béni Haoua à 100m
de la plage, idéal pour
construction de maisons de
vacances, acte notarié, prix
très raisonnable. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 50 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer + acte
notarié + CU R+2 + LF, prix
raisonnable. 
Tél. :  0671 58 03 87 - 0542 59
31 90 - 0770 45 88 65 Acom

—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 m de la plage + acte
notarié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 44 lots de terrain à
Koléa, dans quartier résiden-
tiel, LF individuel + PC, lotis-
sement viabilisé (eau + élec. +
gaz + trottoirs). 
Tél. : 0675 35 89 03 - 0561 35
61 40 Acom

IMMEUBLE
—————————————
A vendre ZI pont bouché parc
1100 m2 (700 m2 couvert
charpente métallique) + bloc
administratif 2 étages + loge
gardien avec acte et livret fon-
cier (libre de suite).
Tél. : 0659 38 77 74 - F.358

—————————————
Particulier vend bâtiment en
finition, R+3 + 8 F3, idéal
pour clinique ou siège.
Tél. : 0553 69 00 20 - F.381

LOCAUX
————————————— 
Vends local à Chéraga-ville,
37 m2.
Tél. : 0555 54 79 57 - O/BR2115

LOCATION
————————————— 
Particulier loue école centre
Aïn Benian.
Tél. : 0553 69 00 20 - F.381
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu,

cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

Carnet
———————————————————
Naissance
———————————————————
La famille Djaout (Mourad et Sadia) de
Houra est heureuse d’annoncer la venue
au monde de son petit-fils AMNAY. 
Prompt rétablissement à la maman
Mélissa et félicitations à l’heureux papa
Fawzi. - TO/BR20987

Pensée
Le 5 septembre 1985,
cela fait exactement
trente-quatre ans,

jour pour jour, que
nous a quittés à

jamais et certaine-
ment pour un monde
meilleur notre cher et
regretté père, grand-

père
et arrière-grand-père

HAOUCHINE HOCINE
rappelé à Dieu à l’âge de 75 ans, laissant derrière

lui l’image d’un homme pieux, tolérant, brave,
aimable et généreux en toutes circonstances.
En ce triste souvenir, ses enfants, ses petits-

enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que la
famille Haouchine de Tizi Ouzou et les proches
parents prient tous ceux qui l’ont connu et aimé

d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

G.

Pensée
Le 6 septembre

2017 nous a
quittés à jamais

l’être le plus cher
au monde, notre
regrettée mère et

grand-mère
MME

EL KECHAÏ
EL DJOUHER NÉE CHOUAKI

En ce douloureux souvenir, son époux
Si El Hocine, sa sœur Fetta, ses enfants
et ses petits-enfants demandent à tous

ceux qui l’ont connue d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix, yemma.
TO/BR20988

Pensée
KERNAG BAYA

dite «YEU»
Le 23 mai 2007

tu nous quittais, mais tu resteras
à jamais dans nos cœurs.

Ce vendredi 6 septembre 2019,
tu aurais eu cent ans, et à cette
occasion, nous tenions à évo-

quer ton souvenir.
Ta fille Nadjiba, ton beau-fils

Sid-Ali ainsi que tes petits-enfants
qui ont bien grandi depuis :

Nazim, Yasmine et Melissa
qui t’aiment très fort

BR38398

Pensée
YAYA,

une présence discrète
mais néanmoins authentique.

Il est des événements qui façonnent votre vie,
il en est qui vous marquent à jamais, il en est

d’autres enfin qui vous interpelleront sans trêve
jusqu’à votre dernier souffle. Le départ de celle
qui fut tout à la fois mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur et belle-mère en fait partie.

Le 4 septembre 2018
MME VVE AKKACHE

NÉE SLIMANE TALEB MAHDJOUBA
nous a quittés voilà une année, en nous laissant,
entre autre héritage, ses qualités de patience, de

douceur, de persévérance et bien d’autres encore,
mais surtout son attachement à l’unité de la
famille qu’elle recommande par-dessus tout.

Qui sait, si auprès des êtres chers déjà disparus
qu’elle a maintenant rejoints elle ne continuerait

pas de nous suivre de son regard
tendre et généreux ?

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Famille Akkache, parents et alliésO/BR2122

Dans le cadre de son développement,
la clinique médico-chirurgicale du Val

(ex-Clinique d’El Biar) RECRUTE

l MÉDECINS GYNÉCOLOGUES (F)
l PUÉRICULTRICES

Pour toute personne intéressée par l’offre 
d’emploi, prière d’envoyer votre CV à :

Benkhettou.yacine@cliniqueduval.org
ou nous contacter au : 3301

F.380

Pensée
LOUNIS ELIAS

Demain, cela fera
trois ans,

jour pour jour,
que tu nous as

quittés un certain 
6 septembre 2016,  
toi homme valeureux, généreux, conci-

liateur et plein de bonté, pour un
monde meilleur, laissant derrière toi
un immense vide que nul ne pourra

combler.
En ce douloureux souvenir, ton épouse
et tes enfants demandent à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse 

pensée à ta mémoire.
Repose en paix, cher époux et père.

Nous ne t’oublierons jamais.
O/BR2120

Félicitations 
Félicitations

à notre chère fille adorée
NAIT OUSSADA NESRINE

pour sa réussite au baccalauréat
obtenu haut la main.

Bravo, Nesrine !
Tu viens de réussir un pari sur

l’avenir. Ton père Amirouche, ta mère
Karima et ton frère Mohamed-Mehdi
sont fiers de toi. Tes grands-parents,

tes tantes, tes oncles ainsi que tes
cousins sont heureux de partager ce
bonheur avec nous et te souhaitent
de continuer sur cette belle lancée.

C’est une belle étape que tu franchis
aujourd’hui et nous sommes sûrs que

ton intelligence et ta maturité te
guideront vers d’autres succès dans

les études que tu souhaites tant.
Nous t’aimons fort.

TO/BR20993

O/BR2123

XMT

Dr MEGHERBI MAMOUNE
Médecin spécialiste en 

endocrinologie-diabétologie
1, rue Larbi Madi, Bab El Oued, Alger

CHANGEMENT DE NUMÉROS
DE TÉLÉPHONE

023 17 96 32
0554 08 50 61
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