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Pensée
40e jour
Cela fait quarante

jours,
le 8 septembre

2019, que nous a
quittés

MERABET
MELAAZ

ÉPOUSE ZEBIRI HAMID
En ce douloureux souvenir, son mari,
ses filles, ses fils, son frère et sa sœur

demandent à tous ceux qui l’ont connue
et aimée 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.

BJ/BR2802

Pensée
Le 17 octobre 2004

nous quittait
prématurément,
à l’âge de 37 ans,

notre cher
et regretté frère,
oncle et cousin

HASSAIM
LAHCENE

En ce triste et douloureux souvenir,
ses frères, ses sœurs, ses nièces, ses neveux

ainsi que toute la famille Hassaïm
demandent à tous ceux qui l’ont connu
et apprécié d’avoir une pieuse pensée

à sa mémoire. 
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde
Sa sainte Miséricorde et l’accueille

en Son Vaste Paradis.
ALP

Pensée
Le 2 septembre 2019
SAÂDI LOUANES
nous a quittés pour
un monde meilleur,
laissant derrière lui
un immense vide
que nul ne pourra
jamais combler.
Nous, sa femme

Hadibi Nora et ses
enfants Rayane et Mohamed Waâmer,
demandons à toute sa famille et à tous

ceux qui l’ont connu pour sa bonté
et sa générosité d’avoir une pieuse pensée

à la mémoire d’un grand homme.
Ellah yerahmak. Prions Dieu Tout-

Puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste

Paradis. Tu resteras gravé à tout jamais
dans notre cœur et notre esprit.

BR2188

Pensée
Aujourd’hui 

17 octobre, une date qui
nous hante chaque année
depuis 2010. Cette dou-
leur affreuse qui nous a
affaiblis, cette cicatrice

qui ne se refermera
jamais.  Tu manques à

chacun d’entre nous, très
chère et regrettée mère 

MME BOUGCHICHE FATMA
DITE HAMAMA

Un manque qui nous accable, un manque
irremplaçable. Des jours, des mois, des années

passent, nous ne réalisons toujours pas que
notre mère n’est plus là, mais ton absence ne

retire rien de ce que tu as été dans notre vie et
de ce que tu es dans notre cœur et notre

mémoire. En ce triste souvenir, nous deman-
dons à tous ceux qui t’ont connue d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix.

TO/BR17576

Pensée
Cela fait déjà un
an, le 17 octobre

2018, que tu nous
as quittés

à jamais, chère
sœur.  Tu nous as

laissé un vide
immense. Nous

pensons à toi
chaque jour. Nous demandons à tous ceux

qui t’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire.  

Tu vis parmi nous même si tu es invisible.
Victor Hugo avait dit :

«Tu n’es plus là où tu étais mais  
tu es toujours là où je suis.» Repose en paix

OURIDA
Paix à ton âme.

Ta sœur Nabila qui pense à toi souvent 
TO/BR17573

Pensée
Le 16 octobre 2006 nous
a quittés pour un monde

meilleur notre cher et
regretté frère et père
BELOUARD AMEUR

Que tous ceux qui l’ont
connu et aimé aient une

pieuse pensée à sa
mémoire. Que Dieu ait
son âme et l’accueille en

Son Vaste Paradis.
Ta sœur Baya Belouard

ACOM

Condoléances
M. Ali Azzouz, directeur général,

et l’ensemble du personnel
de CBS/XEROX,

très affectés par le décès
de la nouvelle-née de leur collègue

Mme Bedoui Loubna
épouse Delci

présentent à cette dernière ainsi
qu’à sa famille leurs condoléances
les plus attristées et les assurent en
cette douloureuse circonstance de

leur profonde sympathie. 
Que Dieu Tout-Puissant accueille
la défunte en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

F.444

BR2187

Société met en location à la zone d’activité 
de Taharacht, Akbou, Béjaïa (Z3), 
à moyen ou à long terme

UN TERRAIN À USAGE
INDUSTRIEL

de 25 000 m² entièrement clôturé. 

Pour plus d’informations, 
veuillez nous contacter au : 07 70 96 78 03.

LOCATION
DE TERRAIN 

À AKBOU

F.439

SPR

SOS
JH porteur d’une prothèse  complète-

ment  usagée cherche 
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44
—————————————————

Jeune dame cancéreue, 4 enfants 
à charge, demande aux âmes 

charitables une aide  financière 
pour une intervention occulaire 

à l’étranger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24 

—————————————————
Urgent enfant 11 ans malade

demande  une aide financière pour
un scanner cérébral. 
Contacter son père au  
Tél. : 0556 06 78 11

—————————————————
Dame abandonnée par son mari,

mère de 3 enfants, sans ressources,
dans le besoin, ayant à sa charge  1
handicapé à 100% devant subir une
intervention en France, demande à

toute âme charitable  de l’aider finan-
cièrment ainsi que des couches  3e

âge,  lait  (aliment liquide de l’enfant
handicapé). 

Contact : 0552 42 63 00 
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