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Pensée
A la mémoire de

notre cher et regretté
OUANES

MEBAREK
décédé le 9 janvier

2011.
Papa, cela fait déjà

neuf ans que tu nous as quittés et nos
cœurs souffrent toujours de ton absence.

Tu as été notre unique famille vava azizen
et tu nous manques tellement.

En cette date anniversaire de ta disparition,
ta femme, tes filles Malika, Karima et

Lynda demandent à tous ceux qui t’ont
connu et apprécié tes valeurs humaines
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte
Miséricorde.

Repose en paix.

40e jour
Voilà déjà 40 jours depuis que

tu nous as quittés très chère
mère

MME VVE TAHIR RACHID
NÉE TALEB OUIZA

pour rejoindre le monde
éternel. Les familles Tahir, Taleb
et alliés demandent à tous ceux
qui t’ont connue et aimée de se
joindre à nous en priant Allah
Tout-Puissant de t’accorder Sa

sainte Miséricorde et de
t’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.

Pensée
A notre chère mère 

SALIHA HADDAB
ÉPOUSE YAHIA SALHI

Trois longues années se sont
écoulées depuis ta disparition.

Tu ne quittes jamais nos
pensées.

Tes enfants, tes petits-enfants,
ton arrière-petite-fille, tes
belles-filles et ton gendre

demandent à tous ceux qui
t’ont connue d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.

TO/BR17742               

Pensée
Il y a un an, le 9

janvier 2019
HAMMAMA
AKMOUN

ÉPOUSE AHMED
Marouf

nous as quittés
paisiblement, comme elle a toujours

vécu. Pour tout l’amour qu’elle nous a
donné, pour la patience et la générosité

qu’elle accordait à tous sans limite,
pour sa compassion aux personnes

dans le besoin, son mari, ses enfants et
ses petits-enfants, demandent à tous

ceux qui l’ont connue d’avoir une
pieuse pensée d’amour et de tendresse.

Repose en paix. Dans nos cœurs, 
tu reposeras toujours. Mamie

Acom

Pensée
Il y a des larmes qui 
ne cessent jamais de

couler, des vides qui ne se
comblent pas, des
souvenirs que rien

n’efface et des personnes
qu’on ne remplace jamais.

Les sourires reviennent
mais uniquement pour masquer la peine. Il est
difficile de croire que cela fait trois ans déjà le

10 janvier 2017 que nous a quittés le plus
merveilleux des papas et époux 

ASTOUATI ALI
Toute la famille pleure encore la mort d’un être

généreux, brave, honnête, si bien aimé et
respecté de tous. Tu demeureras présent dans

nos cœurs et pensées cher papa. En ce
douloureux souvenir la famille Astouati

demande à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire tout en priant le

Bon Dieu de t’accueillir en Son Vaste Paradis. A
Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TO/BR17732               

Pensée
Le 4 janvier 2019, une année déjà

qu’elle nous a quittés à jamais
notre chère sœur

DJAWIDA MOUZAOUI
ÉPOUSE MED DOULACHE

Sa famille, ses frères et ses sœurs
ainsi que ses nièces, son fils Ryad

et ses neveux demandent à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse pensée 

à sa mémoire. Allah yarahmak Djawida.
La famille Mouzaoui

BR 2327

Condoléances
Le personnel des laboratoires ELI LILLY,

profondément touché par le décès du père de leur
collègue Souhila Aïssaoui, le regretté 

MOHAMED BENABDELLAH AÏSSAOUI
présente à la famille du défunt ses sincères

condoléances et l’assure de sa profonde compassion
en cette douloureuse circonstance. 

Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis 
et le bénisse de Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
AF

BR2326

Madame BENMANSOUR, directrice du Groupe scolaire privé  
«Les Glycines» est heureuse de vous annoncer 

l’ouverture du premier établissement spécialisé dans l’accueil 
des enfants porteurs de trisomie 21 et des enfants autistes à Alger

(conformément au décret exécutif N° 18-221 du 06 septembre 2018) 

«Farandole»
• Equipe spécialisée • Cadre agréable 
• Demi-pension • Inclusion scolaire 

Les inscriptions sont ouvertes, pour tout renseignement 
contacter le : 023.19.14.35

Adresse postale : 51 bis Route Neuve, Bouzaréah, Alger
Adresse mail : lesglycinesfarandole@gmail.com 

Comega

TO/BR17740TO/BR17737

AVIS AUX NOTAIRES

Je soussigné, M. ZIRI Ahcène Ben
Saïd, associé au sein de la «Sarl
AMAL Services et Protection de
l’Environnement» sise à Ouargla,
créé par devant Maître Benchabane
Karima, notaire à Tizi-Ouzou, 
suivant acte de création 
N° 1070/2014 en dates du 09 et
17/09/2014, m’oppose énergique-
ment à toute modification, 
augmentation de capital ou disso-
lution, prononcées ou décidées par
les associés sans mon consente-
ment.

L’associé M. ZIRI Ahcène Ben Said 

TO/BR17733

Pensée
Triste, pénible et
douloureux fut le 

9 janvier 2012
quand nous a

quittés à jamais
notre cher père et

grand-père
BOUCHENE

KHELIFA
à l’âge de 73 ans, laissant derrière lui un

immense vide que nul ne pourra combler.
En ce douloureux souvenir, son épouse, ses

enfants, ses belles-filles et ses petits-
enfants prient tous ceux qui l’ont connu et

apprécié d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Repose en paix, très cher papa.
Que Dieu t’accorde Sa Sainte Miséricorde

et t’accueille en Son Vaste Paradis.
Athmane

A/BR40564

Pensée
Cela fait cinq ans
déjà, le 10 janvier
2015, que tu nous
as quittés à jamais
cher époux, papa

et papy
LAHLOU

MOULOUD
Tes enfants Feriel, Ghyès, tes petits-

enfants Anis, Leïla, Kamil et Mamiza,
tous les membres des familles Lahlou
d’Ighzer Amokrane et Bouhadef de

Ath Yenni demandent à tous ceux qui
t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à
ta mémoire. Que Dieu Tout-Puissant

t’accorde Sa Sainte Miséricorde.

BR2325

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal
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