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Pour Adjas Fatiha éouse Aouali Djafer.
Cela fait 07 ans que tu es partie rejoindre les
anges, le 12 août 2010. Depuis que tu nous as
quittés, nos cœurs saignent, on a toujours mal

La douleur ne disparaît pas, nous apprenons juste à vivre
avec. Déjà deux
années se sont écoulées depuis ce mercredi 12 août 2015 à
19 heures, jour où
nous a quittés notre
très chère et regrettée
fille, sœur, tante et belle-sœur GAÏD OUAHIBA
laissant un immense vide dans nos cœurs que le
temps n’a pas pu combler. Nous ne cesserons
jamais de penser à toi, il suffit d’un endroit, d’une
photo, d’un souvenir et une larme s’échappe.
Aujourd’hui, notre très cher père
HADJ GAÏD AMAR
t’a rejoint pour l’éternité. Nous prions Dieu de
vous accueillir en Son Vaste Paradis et vous
accorder Sa Sainte Miséricorde. Reposez en paix.
Famille Gaïd
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Cela fait une année
que nous a quittés à
jamais notre cher
frère adoré

MAZOUNI
MADJID
En ce douloureux
événement, tes
sœurs demandent à ceux qui l’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et prient
Dieu Tout-Puissant de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
Personne ne pourra oublier le frère exceptionnel
que tu étais. Ta gentillesse et ta bonté resteront
gravées dans nos cœurs.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Repose en paix.
Ta petite sœur Nassima
TO/BR9876
sans toi. On sait que là où tu es, tu nous
observes, tu nous entends mais on a un vide
immense, une immense souffrance de savoir
qu’on ne te reverra plus. Ce qui nous soulage
un peu, c’est de savoir que là-haut, auprès des
anges et de Dieu, tu es désormais en paix et
sans douleurs. Repose en paix, chère Fatiha.
Que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.
- TO/BR9878
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Remerciements
Madame Rose-Marie
Hamladji
et ses enfants remercient
tous ceux et celles qui
les ont soutenus lors
du décès de leur époux
et père le professeur
MOHAND OUALI
HAMLADJI
survenu le
10 juillet 2017.
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Cela fait vingt ans, le 13 août 1997,
nous quittait notre cher père,
grand-père et beau-père
AKSIL AHSÈNE MOHAND
OUREZKI N ALI
Tout là-haut, continue à nous protéger
comme tu l’as toujours fait.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé
aient une pensée pour toi.
Repose en paix.
BR21628

Remerciements
Triste et pénible
fut la journée du
07 août 2017,
jour où nous
avons perdu
notre cher et
regretté fils,
frère, neveu et
cousin
MAROUANE
à la fleur de
l’âge.
Les familles
Belli et El Gheribi tiennent à remercier
vivement toutes les personnes qui les ont soutenues lors de cette dure et douloureuse
épreuve. Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir
notre petit ange en Son Vaste Paradis.

Acom
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