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Pensée
Douloureux et amer fut
pour nous le 15 octobre

2018, quand nous a quittés
à jamais notre très cher et

regretté époux, père, grand-
père

IDIR EL HADJ
MEBAREK

à l’âge de 80 ans, laissant un grand vide que nul
ne peut combler. Un an déjà, et malgré son

départ il restera toujours vivant dans nos cœurs.
Il était un grand homme, toujours souriant, plein

d’amour, de courage, de patience et de généro-
sité.  Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui l’ont connu, apprécié
et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-puissant lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Nous ne t’oublierons jamais et te chérirons tou-
jours. Repose en paix. A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons.
Famille Idir El Hadj MebarekTO/BR17572

Pensée
Triste et doulou-

reuse fut la nuit du 
15 octobre, quand

nous a quittés notre
cher et aimable

père 
MEHAMSADJI

MOHAMMED FAROUK
Tu resteras toujours dans nos cœurs

et dans notre mémoire un papa
extraordinaire, charmant et accueil-
lant, mais surtout courageux et bien-

veillant sur tout le monde.
Que tous ceux qui t’ont connu et

aimé aient une pieuse pensée pour
toi. Repose en paix. Nous ne 

t’oublierons jamais.

Condoléances
A la famille Cadi. En ce jour, nous avons appris

avec tristesse le décès de tonton
LARBI

Un pilier de la famille Cadi qui nous quitte.
Il ne nous a pas vraiment quittés car il rejoint la

grande maison de Dieu et rejoint ses autres
frères, mais il restera toujours présent dans notre
cœur. Que sa sagesse nous serve d’exemple, mais
il a mis la barre très haut. Tonton Larbi n’a pas

été seulement un morabi dans ses fonctions pro-
fessionnelles, mais il a été un morabi pour toute

la famille. Si je devais me permettre de dire
quelque chose sur tonton Larbi, je dirais : Bonté,
sagesse et surtout il a été un trait d’union entre
les différentes générations de la famille. En ce

jour, j’éprouve autant de tristesse que quand j’ai
perdu mon propre père. J’ai une pensée particu-

lière pour tous ses petits-enfants car ils ont
perdu un grand-père et surtout un deuxième

père. Mes sincères condoléances à toute la
famille Cadi et à tous les proches de tonton

Larbi. Allah yarahmou.
Hassan Htaou

Décès
Tous les membres de la famille
Arnold et leurs amis algériens
ont la grande tristesse de faire

part du décès de 
JEAN MICHEL ARNOLD

survenu à Paris
le 4 septembre 2019.

Il a été collaborateur de la 
Cinémathèque algérienne 

pendant de nombreuses années
depuis sa création en 1965.

Ses amis algériens n’oublieront
pas les moments exceptionnels

vécus avec lui et sa famille.

TO/BR17569

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
Les familles Nouri et Haouchine de Tizi Ouzou,
parents et alliés, ont l’immense douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté père, grand-
père et beau-frère Nouri Hadj Amar (ancien
commerçant), rappelé à Dieu le 13 octobre 2019
à l’âge de 81 ans et inhumé hier au cimetière
M’douha de Tizi Ouzou, après la prière du dohr.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons. 
———————————————————
La famille Oudjani, les parents et alliés ont l’im-
mense douleur de faire part du décès de leur cher
et regretté père, frère et beau-frère Oudjani
Mohamed, rappelé à Dieu le 13 octobre 2019 à
l’âge de 73 ans. L’enterrement a eu lieu hier 
14 octobre 2019 au cimetière de Ben Aknoun.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons. 

Pensée
A la mémoire

de notre cher père

REGUIEG
MOHAMED

Cela fait quinze
longues années que

nous a quittés à
jamais notre cher père. On dit qu’avec le

temps la douleur s’estompe. Hélas, la dou-
leur est toujours aussi vivace en nous. 
En cette douloureuse circonstance, ta

femme et tes enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
Repose en paix et qu’Allah t’accueille

en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
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