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OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Société privée recrute télé-
enquêtrices femmes, parfaite-
ment francophones, à Alger
ou ses environs (possibilité
d’aménager le planning).
Envoyer CV par mail à :
Calldz16@gmail.com - F.445

—————————————
Ecole cherche des profs hygiè-
ne et santé, médecin, psycho-
logue, Alger. Faxer CV au 023
15 23 54 A/BR40967

—————————————
Restaurant à Alger-Centre
cherche serveur, cuisinier et
pizzaïolo qualifiés , avec
hébergement. 
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - BR2200

—————————————
Etablissement hôtelier sis à 
8 km de Tizi Ouzou recrute
cuisiniers.
Tél. : 0561 60 37 53 / 0770 97
67 54 
Fax : 026 19 71 97 - TO/BR17584

—————————————
Station-service sise à Tizi
Gheniff, parallélisme, cherche
chef d’atelier mécanique. 
Tél. : 0661 11 54 92 - 0770 40
54 47  - TO/BR17580

COURS ET LEÇONS
—————————————
Ecole Indjaz donne cours
d’anglais par niveau, à
Dergana.
Tél. : 0541 32 93 86 / 0664 73
71 09 - AF

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40964

—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, faux plafond,
plâtre, PVC, menuiserie alu-
minium et bois, ponçage et
lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2202

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/BR40962

APPARTEMENTS
—————————————
Coop immo. à Bouzaréah
vend F1 rdc + cour, fini 100%,
pix 770u négociable, F4 semi-
fini, 3 façades, 1700 u négo-
ciable, F4 fini top, prix 2200 u
négociable. 
Tél. : 0551 20 17 18 BR2201

VILLAS
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2193

—————————————
Vends villa à Belfort, 416 m2,
16 ms négociable.
Tél. : 0556 38 69 10 / 0664 44
25 94 - A/BR40979

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 36 lots à
proximité de la plage Doumia
(Béni Haoua), livret foncier +
permis de construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier disposant d’un ter-
rain de 13 000 m2 à Tizi-
Ouzou ville, avec accès à tout
véhicule et façade de 80 à 
100 m bord route nationale,
doté de toutes les commodités
(eau, électricité et gaz)
cherche partenaire pour réali-
sation de projet d’investisse-
ment à usage d’habitation et
commercial sur huit niveaux.
Toute personne intéressée
peut contacter le 0655 40 81
22 - Acom

—————————————
Vends terrain 2 300 m2 sortie
est Tizi Ouzou, convient pour
activité, prix 20 000 DA négo-
ciable. 
Tél. : 0556 66 89 53 R TO/BR17591

LOCATION
—————————————
Loue F6, 160 m2, 1er étage +
terrasse 100 m2, conviendrait
siège entreprise ou bureaux +
dépôt 70 m2 + bureau 40 m2
pour toute activité à Oued
Romane. 
Tél. : 0551 89 12 51 / 023 31 65
03- BR2195

—————————————
Particulier à particulier loue
appartement top de 90 m2, 
3e étage, 2 façades, cité
Nassim, Bouzaréah.
Tél. : 0793 70 06 95 - BR2199

—————————————
Loue F4 niveau de villa à
Sebala. 
Tél. : 0661 56 93 20 -A/BR40977

—————————————
Loue F5 + garage individuel à
Aïn Benian. 
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR40971

—————————————
A louer dans centre commer-
cial à Azazga-ville local 70 m²
au 1er étage, convient profes-
sion libérale, cabinet médi-
cal…
Tél. : 0556 26 47 31- TO/BR17589

PROSPECTION
—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour achat une villa à Aïn
Taya. Tél. : 023 87 03 81 / 0661
65 09 46 - AGB

—————————————
Corim cherche location F1, F2
et F3 à Alger-Centre et envi-
rons.
Tél. : 0550 57 53 95 - A/BR40978

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauf-
feur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Retraité possédant permis
toutes catégories cherche
poste chauffeur de bus ou de
taxi, avec diplôme.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
JH possédant fourgon de mar-
chandise Jumper, 2013, pou-
vant porter 2 tonnes et demie,
cherche travail comme chauf-
feur. 
Tél. : 0770 69 31 95 
—————————————
Homme comptable, 25 ans
d’expérience, CMTC, CED,
déclaration fiscale, bilan, logi-

ciels PC Compta et PC Paie
cherche emploi.
Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
Licencié en sciences poli-
tiques, master 1 en ressources
humaines, résidant à Draria,
cherche emploi comme assis-
tant ressources humaines.
Tél. : 0791 41 01 95
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logi-
ciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise et françai-
se cherche emploi. 
Tél. : 0798 82 86 55
—————————————
Electricien diplômé cherche
activité avec salaire modéré.
Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
Retraité véhiculé, actif et très
sérieux, réside à Aïn Benian,
cherche emploi comme chauf-
feur, livreur démarcheur.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, habitant à Alger, 22 ans
d’expérience professionnelle
dans le secteur du BTP, désire
poste en rapport. Etudie toute
proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 42 ans, CAP + attestation
en comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos et bilan fiscal cherche
emploi. Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Homme mature, expérimenté,
agent de sécurité ayant permis
de conduire et maîtrisant
arabe, français et anglais
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0777 83 49 07
—————————————
JH 27 ans, licencié en psycho-
logie clinique, cherche emploi.
Tél. : 0776 54 34 12
—————————————
JH marié cherche emploi
comme mécanicien ou chauf-
feur dans une société étatique
ou privée. Tél. : 0551 26 41 33
—————————————
JH 37 ans, TS en fabrication
mécanique sans expériençe,
cherche un poste de travail
dans n’importe quel domaine
de production ou autre. 
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant à Alger-
Centre, libre de suite, cherch
emploi.  Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie, organisation du
travail et gestion des stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, habitant à Réghaïa
et disponible cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Directeur commercial, 30 ans
d’expérience transport aérien,
logistique, pharmacie, agroali-

mentaire, industrie, commerce
et banque, aptitudes managé-
riales, maîtrise du marketing
et ventes, parlant anglais, arabe
et français, cherche opportuni-
té. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 36 ans d’expérience, 59
ans, spécialiste en agroalimen-
taire, cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Retraité, 54 ans, habitant à
Aïn Benian, possédant véhi-
cule cherche travail. Sérieux et
ponctuel. Tél. : 0792 91 91 01 
—————————————
Maçon général cherche travail
à la journée ou à la tâche.
Tél. : 0553 97 82 10 
—————————————
Dame âgée de 49 ans, ayant un
diplôme universitaire avec
expérience dans le secteur
commercial cherche emploi à
Rouiba ou ses environs.
Tél. : 0557 02 25 52
—————————————
JF avocate et cadre avec expé-
rience dans le juridique, GRH,
administration, marchés et
affaires commerciales cherche
emploi.  Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade. 
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
JF 30 ans habitant à
Mohammadia, licence en
droit administratif, 2 ans d’ex-
périence dans un bureau
d’avocat cherche emploi en
relation avec la formation à
Alger. 
Tél. : 0668 12 89 88
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans
d’expérience CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, gestion paie adm,
cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 - 0657 49
44 44 
—————————————
Maintenance froid, supervi-
seur HSE, permis de conduire
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger ou environs. 
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————

JH cherche emploi comme
standardiste ou autre, les alen-
tours d’Alger-Centre, Blida. 
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
JH 37 ans cherche un poste
de travail  Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme retraité, ingénieur
HSE, longue expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0553 58 61 59
—————————————
H architecte, plus de 10 ans
d’expérience dans le suivi des
chantiers, maîtrise Autocad,
Word, Excel, libre de suite,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0771 65 50 71 
Email :
mad.safi79@gmail.com
—————————————
JH master 2 en comptabilité,
1 an d’expérience, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0668 26 38 79 
—————————————
Conducteur de travaux
hydraulique cherche travail,
tous domaines hydrauliques.
Tél. : 0560 38 53 99
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage,
environs d’Alger.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le BTP, désire poste en rap-
port, libre de suite et dispo-
nible. 
Tél. : 0665 53 06 89 
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécu-
rité, environs d’Alger.
Tél. : 0556 98 40 88
—————————————
Homme marié avec enfants
cherche emploi comme chauf-
feur avec voiture, habitant à
Alger. 
Tél. : 0666 88 22 24
—————————————
Homme 50 ans, marié avec 4
enfants et habitant à Alger
cherche emploi avec sa
propre voiture (Caddy neuf),
comme acheteur, démar-
cheur ou chauffeur. Sérieux,
ponctuel et dynamique.
Tél. : 0542 54 04 01
—————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités,
orientale, occidentale et gas-
tronomie, viande et poisson,
cherche emploi. 
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————

Homme 44 ans, wilaya de
Mila, ingénieur d’Etat en
exploration, option géophy-
sique, 8 ans d’expérience, par-
faite maîtrise de l’arabe,
anglais, français et outil infor-
matique cherche emploi
comme géophysicien, assis-
tant administratif ou secrétai-
re, peu importe le lieu de tra-
vail. Tél. : 0696 73 42 07
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
—————————————
Homme 63 ans, retraité,
DRH, mise en service entre-
prise, maîtrise procédure
administrative et loi 90/11,
droit du travail, droit social,
40 ans d’expérience en organi-
sation cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
Homme marié, plus de 3 ans
d’expérience comme clariste
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0771 52 89 65
—————————————
Femme diplômée DEUA
comptabilité, fiscalité, plus de
5 ans d’expérience, cherche
emploi à El Harrach ou envi-
rons. Tél. : 0540 94 15 13
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, CNAS et Casnos
cherche emploi ou autre
administratif. 
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel, désire n’impor-
te quel poste administratif. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Retraité sérieux, ponctuel,
bon niveau d’instrution en
français cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
JH marié, 2 enfants, possède
voiture, cherche emploi
comme chauffeur société
nationale, internationale ou
privée, très sérieux, libre de
tout engagement. Accepte
même les longs trajets.
Tél. : 0556 35 27 04
—————————————
JH 33 ans, diplôme cuisinier
hôtellerie, 10 ans d’expérience,
cherche emploi comme cuisi-
nier.  Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JF 29 ans, licence de gestion
commerciale spécialité comp-
tabilité et audit cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0793 05 53 08
—————————————
Master en droit cherche
emploi dans le domaine de
l’administration et le juri-
dique. Tél. : 0655 86 44 53
—————————————
JH résidant à Chéraga, véhi-
culé, 15 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur. Tél. : 0555 21 28 50 / 0542
47 97 36
—————————————

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————
La famille Aït Boudaoud, son épouse, ses quatre enfants et ses trois
petits-enfants ont la profonde douleur de faire part du décès de Aït
Boudaoud Smaïl dans sa 68e année. L’enterrement aura lieu
demain, vendredi 25 octobre 2019, au cimetière de Dély Ibrahim
(en face de la mosquée Hamza). Inna lilah wa inna ilayhi radjioun.
Au revoir papa, repose en paix. A Dieu nous appartenons et à Lui
seul nous retournerons.

Perdu cachet rond au nom de :

SNC MALKI RACHID ET FILS - TRANSIT

24, BD ZIROUD YOUCEF, ALGER

Déclinons toute responsabilité quant
à une possible utilisation frauduleuse.

Le gérantALP

DÉCLARATION DE PERTE

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

SOS
Cherche

Phytomax
en comprimés 

19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 -

0770 11 84 50
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Pensée
MOHAMED

BELLAHCENE
(ex-directeur de

banque)
Déjà un an depuis ta
disparition, mon cher

ami. La vie n’a plus
aucun charme, mais
grâce à Dieu nous retrouvons petit à petit le
courage de nous y habituer. Modeste, agréa-
ble et humain : trois adjectifs qui caractéri-
sent l’homme que tu étais ! Dors en paix,

grand homme aux vertus irréprochables où
seuls les grands de ce bas-monde savent se
conduire. Nous continuerons d’implorer
Dieu de t’accorder Sa Sainte Miséricorde,

car en face des humains, tu n’avais pas
démérité. 

Famille Boukerrou
BR2194

Pensée
«Il y a quelque chose de

plus fort que la mort,
c’est la présence des

absents dans la mémoire
des vivants.»

La justesse de cette cita-
tion reflète parfaitement
les sentiments que nous éprouvons depuis le

départ, vers un monde meilleur, du moudjahid

KAMEL ABDERRAHIM
notre cher et regretté époux, père et grand-
père, qui nous a quittés le 24 octobre 2017.

Sa présence rassurante dans nos pensées fait
aussi que la douleur d’hier devient la force

d’aujourd’hui. 
Nous demandons à tous ceux qui l’ont

connu et apprécié, compagnons d’armes et
amis, d’avoir une pieuse pensée pour lui.

Mme Vve Abderrahim Kamel,
ses enfants et ses petits-enfants

Comega

Pensée
En hommage et à la
pensée de notre très

cher papa
BELGHACHE
MOHAMED
OUYAHIA

Qui a dit que le temps, c’est l’oubli, que la dou-
leur et la peine s’estompent avec le temps ?

Voilà déjà cinq ans que tu nous as quittés. La
douleur de la séparation est toujours aussi
grande, ton absence est dure à supporter,

tu es et tu resteras toujours vivant dans nos
cœurs et dans nos esprits.

En ce jour du 24 octobre 2019, les membres de
ta famille prient tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Repose en paix, cher papa adoré. Nous prions
Dieu de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Condoléances
Le directeur de la publication

ainsi que l’ensemble du 
personnel de Liberté présentent

leurs sincères condoléances
à leur collègue 

M. Zani Mustapha suite 
au décès de son père

YOUCEF ZANI
Que Dieu Tout-Puissant

accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en

Son Vaste Paradis.
À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.

XMT

Pensée/40e jour
La disparition

cruelle de 
KARIM SAHLI

est une perte
énorme non

seulement pour sa
famille mais aussi

pour tous ses amis.
Il est difficile de

croire que cela fait
déjà 40 jours que nous avons dit au

revoir à notre cher père, époux et ami.
Nous, la famille du défunt Karim Sahli,

informons que nous lui rendons 
hommage, aujourd’hui jeudi 24 octobre
à l’occasion du 40e jour de son décès, en
organisant un ftour au domicile familial

sis à la commune de Souk Oufela,
daïra de Chemini, Béjaïa.

G

Pensée
Cela fait déjà cinq

ans que nous a
quittés notre père 

SAÏD OUKOUKES
à l’âge de 82 ans.

Cher père, 
tu resteras toujours

un exemple de probité, de sagesse, 
de modestie et de générosité. 

En ce douloureux souvenir, ta femme,
tes enfants et tes petits-enfants

demandent à tes amis, à tes compa-
gnons d’armes et à tous ceux qui t’ont

connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.

Repose en paix, très cher papa.
A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.
TO/BR17579

Pensée
Il y a de cela sept ans,

le 24 octobre 2012,
partait pour un

monde meilleur notre
chère et regrettée
épouse, mère et

grand-mère 
MME MESSAR NÉE BERKANE ZEHRA

Tu as laissé une tristesse et un vide dans
nos vies et dans nos cœurs.

Nous, ton mari, tes enfants et tes petits-
enfants, surtout le petit Anis qui n’a pas
eu la chance de te connaître, avons une
profonde pensée pour toi et prions tous
ceux qui t’ont connue et côtoyée d’avoir

une pieuse pensée à ta mémoire. 
Repose en paix. Que Dieu t’accueille en
Son Vaste Paradis. Nous ne t’oublierons

jamais.
TO/BR17568

Pensée
Cela fait une année, le 24 octobre 2018, 

que nous quittait à jamais notre très cher 
et regretté époux et père 

RAHLI AREZKI
laissant dans nos vies un immense vide impossible à

combler et dans nos cœurs une grande douleur. 
Cher père et époux, tu resteras à jamais vivant dans
nos cœurs car toujours présent dans nos pensées.

Merci pour le père et l’époux que tu as été
et pour tout l’amour et toute l’affection que tu nous as donnés. 
En ce douloureux anniversaire, nous, ton épouse et tes enfants 

Djamel, M’hamed et Aghilès, prions tous ceux qui t’ont connu, aimé
et apprécié pour tes grandes qualités humaines d’avoir

une pieuse pensée à ta mémoire.
Puisse Dieu Tout Puissant t’accorder Sa Sainte Miséricorde 

et t’accueillir en Son Vaste Paradis. Repose en paix.
TO/BR17586

Pensée
DJEDID
AHMED

Papa, voilà déjà qua-
tre ans, le 25 octobre,

que tu es parti. Tu
me manques toujours plus.

Ton absence laisse un vide immense. 
Tu as toujours veillé sur nous et tu nous
as aidé à parcourir notre chemin de vie.

Je te remercie, papa, d’avoir toujours
été présent et pour tout ce que tu m’as

apporté. Les merveilleux souvenirs 
resteront à jamais gravés dans ma
mémoire ! Repose en paix, papa.

Nous sommes à Dieu
et c’est à Lui que nous revenons.

BR2198

Pensée
A la mémoire de notre

chère et regrettée
mère et grand-mère
MME ZAKANE

NÉE CHERID
CHAFIA

décédée le 25 octobre 2013.
Déjà six années écoulées depuis que tu nous
as quittés, chère mère et grand-mère, mais

tu es à jamais présente dans nos cœurs.
La flamme de ton courage, de ta bonté et de

ta générosité brûlera pour l’éternité.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous.

Nous t’aimons toujours.
Ta fille, tes fils, ton époux et tes petits-

enfants prient Le Miséricordieux de bien
t’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BJ/BR2810

Pensée
BELLAHCENE
MOHAMED

Un an déjà !
Nous commencerons par cette

citation de Victor Hugo ! 
Mohamed, papa, «tu n’es
plus là où tu étais, mais tu

es partout là où nous sommes» ! Tes précieux
conseils, ton dévouement, ta probité et ta 

modestie ne peuvent être oubliés. La vie a une fin,
certes, mais le souvenir du grand homme que tu
as été sont à jamais ancrés dans nos cœurs. Où

trouver les mots justes, pour résumer ton départ
précipité, mais dignement, comme tu as toujours

vécu ? Mohamed, papa, nous te devons notre
amour éternel avec la promesse que nous ne t’ou-
blierons jamais et ce, malgré l’amertume de ton
absence, mais la foi nous a appris à l’accepter !

Ta femme, tes filles et toute la famille prient tous
ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée pour toi.
BR2194
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Condoléances
A notre très chère

nièce 
LYNDA
TAÏLEB

que tout le monde
adorait pour 

sa gentillesse et
dont le sourire 
restera gravé à jamais dans notre

mémoire. Nous t’aimions tellement.
Repose en paix, très douce Lynda, dans

le Vaste Paradis d’Allah.
«Et rose, elle a vécu ce que vivent 
les roses.» L’espace d’un instant.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Ses tantes Nadia et Zaïda 
et son amie Zina 

A/BR40975

Pensée
Quatre ans déjà

depuis que tu nous as
quittés un 25 octobre

pour un monde 
meilleur, très chère

CHAHIRA LEBCIR
Tu es toujours 

présente dans nos esprits. Ta bonté et
ton image souriante resteront à jamais

gravées dans nos cœurs.
En cette douloureuse circonstance, 

nous prions tous ceux qui t’ont connue
et aimée d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant
t’accorder Sa Sainte Miséricorde et 
t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Familles Lebcir et Mouaki Benani

AFG
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