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Félicitations
Monsieur Si Mansour
Hanafi et son épouse ont
l’immense plaisir de
féliciter leur fille

F.511

FARIDA
pour l’obtention de son
doctorat en Sciences
économiques, obtenu le 19
novembre 2019, avec
mention très honorable et
félicitations du jury.
TO/BR17681

Condoléances

Condoléances

Le bâtonnier, les membres du
Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur
Maître MAMMAR Salima,
avocate à la cour de
Tizi Ouzou, ainsi qu’à toute
sa famille et à ses proches leurs
sincères condoléances suite au
décès de son frère.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier, les membres du
Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou,
très touchés par le décès
de leur confrère
MAÎTRE ABBOUD ALI,
avocat à la cour de Tizi Ouzou,
présentent à sa famille
et à ses proches leurs sincères
condoléances.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier
Brahimi Salah

Le bâtonnier
Brahimi Salah
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Remerciements

Pensée

Les familles Frik, Doumane,
Akil et Amirouche tiennent à
remercier vivement, proches et
amis, qui par leur présence ou
leurs messages, ont compati à
leur profonde affliction et ont
participé à la veillée funèbre de
leur très cher et regretté

Il y a un an de cela, nous
quittait à jamais notre
cher et regreté père, époux
et grand-père

FRIK YASSINE HAMID

qui s’est tenue le 25 novembre
2019 au domicile familial à TiziHibel, commune Aït Mahmoud.
Qu’ils trouvent ici l’expression de
notre profonde gratitude.
TO/BR17676

HAOUCHINE AMAR

(ex-capitaine d’équipe de la JSK)
rappelé à Dieu le 2 décembre
2018 à l’âge de 91 ans,
laissant derrière lui un vide immense et difficile à
combler. Tu étais un exemple de bonté, de
générosité, de dévouement et de courage. Ta
présence est encore vivante en nous, tout comme
tout visage rayonnant et ton sourire omniprésent
qui resteront gravés à jamais dans notre mémoire.
Seule l’évocation des moments vécus ensemble
atténue quelque peu notre douleur. En ce triste
souvenir, toute la famille Haouchine Amar, son
épouse, ses enfants et ses petits-enfants demandent
à tous ceux qui ont connu et aimé notre défunt
père, particulièrement la famille sportive de la JSK,
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et prient
Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste
Paradis.
A Dieu nous appartenons
TO/BR17677

