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ARRÊTÉ AU LENDEMAIN
DE SA REMISE EN LIBERTÉ

ILS S’ENGAGENT
DANS LA BATAILLE

DANS UN ENVIRONNEMENT
POLITIQUE HOSTILE Karim Tabbou
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“C’est le peuple
qui est président”

LA MOBILISATION CITOYENNE
AU RENDEZ-VOUS DU 32e VENDREDI
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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 des profs en
informatique, anglais, Alger.
Faxer CV au : 021 96 34 80 -
BR43916

————————————
Ecole cherche secrétaire
Alger-Centre. Faxer CV au :
023 49 20 22 - BR43916

————————————
Entreprise des travaux bâti-
ment recrute un ingénieur en
génie civil avec expérience, un
mécanicien p/l et un opéra-
teur sur centrale à béton.
Tél. :  0661 64 36 43 / 0661 64
36 44 - TO/BR17531

————————————
Motel à Tizi Gheniff (w. Tizi
Ouzou) cherche 01 réception-
niste. Se présenter ou contac-
ter le 0661 11 54 92 / 0770 40
54 47 - TO/BR17522

————————————
Atelier de mécanique (parallé-
lisme-équilibrage) sis à Tizi
Gheniff cherche un chef d’ate-
lier. Se présenter ou contacter
le 0661 11 54 92 / 0770 40 54
47 - To/BR17521

————————————
Ets Hamel cherche menuisiers
en PVC aluminium.
Tél. : 0552 73 25 56 - TO/BR17534

COURS ET LEÇONS
————————————
Les stages de Beauté
Académie, derniers jours
pour les inscriptions en coif-
fure-esthétique. Tél. : 023 47
01 18 - 0556 82 46 36 - Acom

AVIS DIVERS
—————————————
Urologue cherche remplaçant
à Alger.
Tél. : 0553 19 77 75 - Acom

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR43917

—————————————
Réparation climatiseur, réfri-
gérateur, électricité, w.16 .
Tél. : 0561 244 218 - BR2147

————————————
Cherche prêt 200 u pour 
5 mois remboursé 270 u
notaire/chèque.
Tél. : 0797 38 63 16 - TO/BR17535

DIVERSES
OCCASIONS

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

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR43915

—————————————
Vends fusil de chasse.
Tél. : 0661 52 66 20 - BR2156

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
des pavillons et des apparte-
ments à Ouled Fayet et à
Boumerdès par facilité et sans
intérêt, 0%. 
Tél. : 0560 16 42 87 / 0560 16 92
67 / 0556 52 90 81 / 0552 61 08
79 / 0552 59 65 68 / 0560 16 95
67 - TO/BR17513

————————————
Agence vend studio, 75 m2 +
garage, centre commercial
Lido, Fort-de-l’eau.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43927

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

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

—————————————
Sarl Nour El Afak Lilomrane
vend plusieurs terrains, entre
150 m2 470 m2 dans coopéra-
tive clôturée à Corso, CUR+3.
Tél. : 0661 12 83 86 - A/BR43922

—————————————
Sarl Nour El Afak Lilomrane
vend terrain à Ouled Yaïch,
Blida. S : 581 m2, 2 façades sur
l’autoroute. PC = R+10, acte et
livret.
Tél. : 0661 12 83 86 - A/BR43922

—————————————
Agence Abdelaziz vend ter-
rain de 342 m2 et 300 m2 avec
acte et livret foncier à Rouiba.
Tél. : 023 87 03 81 / 0661 65 09
46 - AGB

—————————————
Agence Abdelaziz vend ter-
rain de 2600 m2 à Ouled
Moussa et 3000 m2 BDR axe
Rouiba-Hamadi.
Tél. : 023 87 03 81 / 0661 65 09
46 - AGB

—————————————
Agence Abdelaziz vend ter-
rain de 1300 m2 avec acte et
livret foncier, CU R+5 à
Ouled Moussa. Tél. : 023 87 03
81 / 0661 65 09 46 - AGB

—————————————
A vendre 2 terrains agricoles,
situation Djendel - Aïn Defla,
autoroute (altitude 166) Aïn
Defla - Alger. Livret foncier,
étude de terre, eau, électricité
et téléphone.
Tél. : 0661 62 13 40 - BR2154

LOCATION
————————————
Agence loue F3 csdb, 1er
étage, Bd Bouguera, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43927

LOCAUX
————————————
Loue local commercial, 
44 m2x2, centre-ville de Fréha
(Tizi Ouzou).
Tél. : 0556 59 90 49 - TO/BR17529

————————————
Vends local 25,27 m2 centre
Tizi Ouzou. Tél. : 0773 77 73
20 / 0557 01 94 74 / 0541 26 93
83 - TO/BR17519

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

Carnet
———————————————————

Pensée
———————————————————
Il y a un an, le 27 septembre 2018, nous
quittait à jamais notre chère et regrettée
Arroum Leïla épouse Rabet Amar, lais-
sant derrière elle un vide immense. 
Tu étais un exemple de bonté, de générosi-

té, de dévouement et de courage. En ce
pénible souvenir, ton époux, ton frère 
et ta sœur demandent à tous ceux qui 
t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire et de prier Dieu 
Tout-Puissant de t’accueillir en Son Vaste
Paradis. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

- TO/BR17525

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

(Se prendre en main 
et changer de vie)

Une séance d’information 
gratuite aura lieu au CLS (Tizi

Ouzou) samedi 5 octobre à 10h
et sera animée par USPEK, moti-

vateur en DP et management, 
25 ans d’expérience au Canada.

Merci de confirmer votre
présence en envoyant un sms au :

0556 22 89 67
ou par email :

productiveforces@gmail.com
TO/BR17536

Pensée
Triste et amère fut la 

journée du 26 septembre
2001, jour où nous a quit-

tés pour un monde
meilleur notre chère et
regrettée grand-mère
TAKBOU FATIMA

NÉE BELHOUL
Déjà dix-huit ans depuis
que tu n’es plus parmi

nous, pourtant nos cœurs
pleurent encore l’inconsolable douleur de ta dispa-
rition. Tu étais pour nous un exemple de sagesse et

de courage. L’œuvre de ta vie qui fut de donner,
d’aider et d’aimer son prochain se perpétue. Nous

t’aimons et te remercions pour tout l’amour et
toute la bonté que tu nous as donnés.

En ce jour qui a marqué nos esprits, nous prions
tous ceux qui t’ont connue, aimée et appréciée

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

Ta petite-fille Fatima
ALP

Pensée
Triste et amère fut la jour-
née du 27 septembre 2011,

jour où nous a quittés
pour un monde meilleur
notre chère et regrettée

grand-mère
RABADJI

KHEDIDJA NÉE
MAHMOUDI

Déjà huit ans depuis que
tu n’es plus parmi nous, pourtant nos cœurs pleu-

rent encore l’inconsolable douleur de ta disparition.
Tu étais pour nous un exemple de sagesse et de cou-
rage. L’œuvre de ta vie qui fut de donner, d’aider et
d’aimer son prochain se perpétue. Nous t’aimons et

te remercions pour tout l’amour et toute la bonté
que tu nous as donnée.

En ce jour qui a marqué nos esprits, nous prions
tous ceux qui t’ont connue, aimée et appréciée

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

Pensée
Cela fait cinq ans,

jour pour jour,
du 28 septembre 2014
au 28 septembre 2019,

que la mère
de mes enfants

LOUISA
HAMIDOUCHE
NÉE KIRSANE

nous a quittés à jamais, rappelée à Dieu pour un
monde meilleur. En ce douloureux souvenir, nous
te rassurons, chère Louisa, que ta place dans nos

cœurs est restée intacte. Chaque coin de la maison
nous rappelle ta présence, ton ombre... très chère,
Louisa. Tes enfants, ta moitié et l’ensemble de ta

famille observent tout le temps de pieuses pensées à
ta mémoire. Ils demandent à toutes celles et à tous

ceux qui t’ont connue et aimée pour ta bonté 
et tes qualités humaines de faire de même en ce dur

souvenir. Repose en paix, chère Louisa !
Nous ne t’oublierons jamais.

Ahcène Hamidouche, ton époux, avec tes enfants
ACOM

Décès
Les familles

Chebelaïne, Khiat,
Damerdji, Chergui 
et Bounedjar ont

l’immense douleur 
de faire part du décès

de leur mère,
grand-mère et tante

MME CHEBELAINE SAKINA
NÉE KHIAT

survenu le 24 septembre 2019
à l’âge de 84 ans.

La dépouille mortelle sera rapatriée la
matinée du samedi 28 septembre au

domicile familial, sis 2, rue Abdelrezak
Abd El Sallam (ex-rue Voinot). La défunte

sera enterrée le jour même au cimetière
de Sidi Yahia, après salat El Asr.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ACOM

Décès
Le 17 septembre 2019
nous a quittés à jamais
notre cher et regretté

père et grand-père
le moudjahid

RAFFA SALAH
Tu es parti, laissant der-
rière toi un grand vide et

une douleur immense, mais tu vivras dans nos
cœurs éternellement. Tu nous manques déjà.

A vava, en ce jour, à ta mémoire, si nos mots sont
illusoires, c’est par manque de toi. Akirham rabi à

vava aazizen et que le Paradis soit ta demeure 
éternelle, à côté de notre très chère et regrettée
maman. La famille Raffa des Vergers remercie

toutes les personnes qui,
par leur présence, ont partagé son deuil.

Ton fils Mohamed, tous tes enfants et ta famille
qui ne t’oublieront jamais demandent à tous ceux

qui t’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée depuis à ta mémoire.

XMT

Anniversaire
En ce jour spécial qui célèbre celui

de ta naissance, cher papa

LYES OUADDAH
laisse moi t’offrir ces mots pleins
de sens. Tu es un homme drôle,

intelligent et magnifique. 
Un grand homme, un papa 

fantastique. Tu as un an de plus
aujourd’hui, pourtant tu restes 

si jeune et beau. Ta jeunesse est un
don qui t’es offert en cadeau,

papounet ! Sois heureux, optimis-
te, reste le même. Pour tes enfants,

tu es simplement le meilleur.
Joyeux anniversaire !

Tes enfants qui t’aiment
BR2156

Pensée
Le 15 août 2019 fut la journée où toute la vie d’une

famille et d’une région (Aïn El-Hammam) a basculé
dans une douleur indescriptible, le jour où a été ravi 

à notre affection notre très cher et regretté

OUELHADJ SI TAHAR
à l’âge de 81 ans.

En ce douloureux souvenir, sa fille Zakia, ses fils
Nouredine, Saïd, Hamid, Aomar, Akli, Farid, Karim et
Moumouh, sa sœur Dehbia, tous ses proches, ses amis

ainsi que l’ensemble des bijoutiers d’Alger, de Tizi Ouzou et de Béjaïa et tous les
bijoutiers qu’il a connus à travers toute l’Algérie demandent à tous ceux qui l’ont

connu, aimé et estimé pour sa gentillesse, sa générosité et sa modestie
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant

de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, SI TAHAR, nous ne t’oublierons jamais. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR17537
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