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Pensée
Triste fut pour nous

le 6 février 2019, date
fatidique à laquelle

nous a quittés à jamais
notre très chère et

regrettée
CHOULI LOUIZA
laissant un vide que nul ne peut combler.

Ton amour et ta générosité sont gravés 
à jamais dans notre mémoire. 

En ce douloureux souvenir, la famille
Chouli, ton frère Mouloud et sa femme,

ton neveu Sid Ahmed et sa femme Assia,
tes nièces Ouardia, Kamélia, Souhila et
Sonia prient tous ceux qui t’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Repose en paix, nana.
Ta famille qui t’aime

et qui ne t’oubliera jamais
G.

Condoléances
La direction générale du Groupe

Hydrapharm et l’ensemble du
personnel de sa filiale ABC MED,
profondément attristés par le décès

du père de
Madame Amel MOULAI

présentent à cette dernière ainsi
qu’à la famille MOULAI

leurs sincères condoléances
et les assurent en cette douloureue

circonstance de leur grande
compassion et de leur sympathie.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

0523

Condoléances
La direction générale du Groupe

Hydrapharm et l’ensemble du
personnel de sa filiale ABC MED,
profondément attristés par le décès

du frère de
Monsieur Karim TALANTIKITE

présentent à ce dernier
ainsi qu’à la famille TALANTIKITE

leurs sincères condoléances
et les assurent en cette douloureue

circonstance de leur grande
compassion et de leur sympathie.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

0523

Pensée
Triste et

douloureux fut
ce 7 février

2013, quand le
destin t’a arra-

chée à nous, très
chère sœur
MADAME
LINDJA

ZENADJI BOUAFIA
Tu es partie trop tôt, tu as laissé un

grand vide dans nos vies.
En ce jour de souvenir, les familles

Zenadji, Bouafia et Oubraham prient
tous ceux qui t’ont connue d’avoir une

pieuse pensée pour toi.
Repose en paix.

BR2376

Pensée
6 février 2019 
6 février 2020 

Déjà une année
depuis que nous
a quittés notre
chère fille le 

DR MEZZOU LYZA
Tes parents, père,

mère, frère et sœurs demandent à tous
ceux qui t’ont connue, amis, confrères,

patients, d’avoir une pieuse pensée
pour toi. Que le Bon Dieu t’accorde 
Sa Miséricorde et t’accueille en Son

Vaste Paradis. Repose en paix. 
Nous ne t’oublierons jamais, chère Lyza

adorée, car tu es toujours dans notre
esprit. 

Tes parents 
ACOM

Pensée
Le 6 février

2019, cela fait
déjà une année

que nous a 
quittés à jamais
notre cher fils
KERMICHE

NABIL
En cette douloureuse circonstance,

les familles Kermiche, Menacer,
Djilali et Hamrite, surtout sa mère,
demandent à tous ceux et à toutes
celles qui l’ont connu d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Pensée
Il est des dates qu’on ne
peut effacer et des êtres
qu’on ne peut oublier.

Cela fait déjà quatre ans,
depuis ce triste jour 
du 6 février 2016,
que nous a quittés,

si tôt, pour une paix
éternelle, notre cher père

SI LHADJ MOHAND SALAH TOUAT
à l’âge de 84 ans.

Nous te garderons toujours dans notre cœur.
Les moments passés à tes côtés te feront vivre

et revivre dans nos pensées à tout jamais.
En ce douloureux et triste souvenir, tes enfants,

tes gendres et tes proches, famille et amis,
demandent, en particulier, à toutes les âmes

charitables d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire et de faire une prière pour que

le Bon Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux
t’accueille en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
A/BR40593

Pensée
Cela fait déjà trois

ans, le 7 février 2017, 
que nous a quittés

notre adorable mère 
et grand-mère
IDIR FATMA
NÉE TAFER

qui, jusqu’à son 
dernier souffle, a été une femme pleine de

bravoure, de sagesse et de patience. 
La bonté, la discrétion et le courage que tu
as su montrer toute ta vie resteront gravés
dans nos cœurs à jamais et nous serviront
de guide pour nos pas futurs. En ce dou-
loureux souvenir, nous demandons à tous

ceux qui t’ont aimée d’avoir une pieuse 
pensée à ta mémoire. Repose en paix,

chère mère, et que Dieu Tout-Puissant te
comble de Ses bienfaits éternels. Tu es et 

resteras présente parmi nous.
TO/BR 17800

Pensée
A la mémoire de

notre chère et
regrettée mère
SIFER DHYA

qui nous a 
quittés le 

6 février 2002
pour un monde meilleur.

Les familles Taguemount et Sifer
prient tous ceux qui l’ont connue
d’avoir une pieuse pensée pour
cette inoubliable Dame dont la

propreté, la haute franchise et le
souci du travail bien fait resteront 

à jamais gravés dans notre
mémoire.

TO/BR 17790

Pensée
Le 6 février 2011 nous a

quittés notre cher et regretté
époux, père et grand-père

DJABER AMAR
Le 17 septembre 2019, nous

quittait notre très cher et
regretté 

DJABER KOCEILA
laissant derrière lui un

immense vide et une grande
douleur que rien ne pourra
atténuer. Puisse Dieu Tout-

Puissant donner  à ses
parents Khelifa et Malika le
courage et la force de tenir. Vos proches Chabha,

Khelifa, Djamila, Youcef, Nouara, Djedjiga,
Menad, Ferhat, Zohra, Sara, Aziz, Chabane,

Samira et Melissa demandent à tous ceux qui vous
ont connus et aimés d’avoir une pieuse pensée à

votre mémoire. Reposez en paix, très chers, et que
le Paradis soit votre demeure éternelle. 

Nous ne vous oublierons jamais.
TO/BR 17805

Pensée
Combien il est 

difficile d’admettre la
perte d’un être cher.  
Cela fait cinq ans,

le 6 février 2015, que
tu nous as quittés à

jamais, chère mère et
grand-mère 

AÏT SAÂDI SADIA
NÉE AÏT MOUSSA ALI

Tu es toujours dans nos cœurs. 
En ce douloureux souvenir, toute la

famille demande à tous ceux qui t’ont
connue et appréciée d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. Repose en paix,

chère mère et grand-mère. Nous ne t’ou-
blierons jamais. A Dieu nous apparte-

nons et à Lui nous retournons.
TO/BR 17804

Pensée
6 février 2018
6 février 2020
Cela fait deux
années depuis

que nous a
quittés notre

cher et
regretté

ALEM MANSOUR
En ce triste et douloureux 

anniversaire, sa veuve, 
ses enfants et ses petits-enfants 
demandent à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.
TO/BR 17803

Quarantième jour
En hommage à la mémoire de notre cher époux et cher père 

«FEU SAÏD HEDJAM»
qui nous a quittés le 30 décembre 2019 pour un monde meilleur.

La douleur de ta perte est immense, mais celle de vivre sans te voir
et te parler est indéfinissable.

Tu as laissé un vide béant que rien ne peut combler.
L’écrivain Jean d’Ormesson disait : «Il y a quelque chose de plus fort que

la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.»
Certes, tu n’es plus là, mais tu seras partout où nous irons car tu es gravé

dans nos cœurs à jamais.
Tu étais un mari et un père merveilleux, plein de tendresse et d’amour.

Tu étais notre pilier et notre repère de valeurs,
une source de savoir inépuisable, rien n’échappait à ta mémoire.
Ton charisme, ta personnalité, ta culture, ainsi que ton parcours

de dirigeant ont imposé le respect. 
Tu étais disponible et toujours prêt à aider.

Ta gentillesse, ton dévouement et ta bienveillance
ont fait de toi « l’ami de tous ».

A toi, « SAÏD », nous pensons et demandons en ce quarantième jour à
tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Puisse Dieu Tout-Puissant t’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ton épouse Ouiza, tes enfants Narimane, Lydia et Anis
qui t’aimeront pour l’éternitéBR2378

Remerciements
Madame Veuve Labaoub et ses enfants remercient
toutes les personnes qui ont partagé leur douleur
suite au décès de leur très cher père et grand-père

MONSIEUR LABAOUB ALI DIT HASSEN
ancien moudjahid et officier de la marine nationale.

A/BR40600
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