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SOS
Urgent enfant 11 ans malade
demande une aide inancière

pour un scanner cérébral. 
Contacter son père au 
Tél. : 0556 06 78 11

————————————
JH porteur d’une prothèse 

complètement usagée cherche
une prothèse 

de bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44

————————————
Malade cherche médicament
NORDILET 5MG/1,5 ML19

CLIC EN S/C. 
Tél. : 0776 11 46 23

Pensée
Une pieuse pensée

à mon père
AMARI

NACEREDDINE
9 septembre 2015
9 septembre 2019
Quatre ans déjà, 

quatre ans d’absence,
quatre ans de long
silence, quatre ans sans toi, mon cher papa. 

Je ne t’oublierai jamais, la douleur de ta perte
est toujours brûlante. Ta mort m’a blessée au
plus profond de mon âme. Tu nous manques
terriblement, le temps n’efface pas la douleur,

mais nous nous efforçons de continuer à
avancer et à profiter de la vie comme tu aurais
voulu que nous le fassions. Tu resteras gravé

dans nos cœurs à tout jamais. Repose en paix,
cher papa. Je t’aime. A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons. 
Ta fille SabrinaALP

Pensée
Il y a cinq ans, 
le 9 septembre

2014, 
disparaissait à

jamais notre cher et
regretté 

ABDELHAMID
OUABDESSELAM

Le temps a su 
apaiser la douleur sans l’effacer. 
Ton souvenir est gravé à jamais

dans nos cœurs et notre amour pour toi
n’a pas diminué. Nous continuerons
à honorer ta mémoire pour toujours. 

En ce triste souvenir, ton épouse,
tes enfants et tes petits-enfants prient

tous ceux qui t’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire.

XMT

Pensée
Il y a un
an nous
quittait 

EL
HADJA

KHOKHA BELOUAD
Nous demandons à tous

ceux qui l’ont connue
d’avoir une pensée

pour elle.
ALP

F.381

Pensée
Cela fait deux 

années, 
le 7 septembre 2017, 

que nous quittait
à jamais notre

très cher et regretté 
BOUZAR MOHAMED

SAÏD

laissant derrière lui un vide immense
que personne ne saura combler.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-
enfants n’oublieront jamais combien tu
as été pour eux un pilier solide contre
les épreuves et un exemple de dévoue-

ment et de courage. Ils demandent à
tous ceux qui t’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et de prier 

Dieu Tout-Puissant de t’accueillir
en Son Vaste Paradis.

GSPR

Au niveau de l’ancienne
daïra d’El Harrach. 

Deux (02) façades, surface 264
m2, 2 locaux  commerciaux, 

2 étages d’habitation. Construction
récente, 

à proximité du métro. 
Convient commerce ou 

profession libérale. Acte de 
propriété et livret foncier.

Tél. : 0770 60 76 64

V E N D S
MAISON R+2

F.382
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