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Pensée
A la mémoire de
notre cher père
HAMMACHE
LAHCENE
Deux ans passés, la
plaie ne se referme
point, les cœurs te pleurent, la vie sans
toi est devenue morose. Tu incarnais le
bonheur et le bien-être de notre
famille. En ce douloureux souvenir,
toute la famille, ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connu, aimé et apprécié
d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Repose en paix.
Allah yarahmek.
BR38813

Décès
La famille
Seffak fait part
du décès de son
père
SEFFAK MED
ARAB
décédé le 05/12/2017 à l’âge
de 94 ans. Sa femme et ses
enfants demandent à tous ceux
qui l’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.
Famille Seffak
F.923

Décès
La famille
Zoubir, sa
veuve, ses
enfants, ses
petits-enfants
et ses gendres
ont l’immense
chagrin de faire part du décès de
leur époux, père, grand-père et
beau-père

ZOUBIR ALI
survenu le 28 novembre 2017 à l’âge
de 96 ans. L’enterrement a eu lieu le
29 novembre 2017. Que son âme
repose en paix.
R/BR38812

Pensée
Triste et
douloureux fut et
sera pour nous le
08 décembre 2007,
quand nous a
quittés à jamais
notre cher et regretté époux et père
OUKACI ALI
ex D.E.M. à Djemaa Saharidj. En ce
triste souvenir, son épouse et ses
enfants demandent à tous ceux qui
l’ont aimé et apprécié d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire. Nous
ne cesserons de penser à toi et
d’évoquer ton grand cœur. Repose
en paix. A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.

TO/BR1167

Les membres de la Société
algérienne de pédiatrie sont très
touchés par la perte de leur
collègue et amie
MADAME CHABANI SALIHA
pédiatre à l’hôpital Parnet,
survenue le 1er décembre 2017.
En ce moment difficile, ils
présentent leurs sincères
condoléances à sa famille et
l’assurent de leur profonde
sympathie. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons.
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Décès
———————————————————

La famille Bouchtaoui, parents et alliés ont
la douleur de faire part du décès de Fodil
Bouchtaoui, père, grand-père et arrièregrand-père.
En cette douloureuse circonstance, la
famille Bouchtaoui demande à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire.
“À Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.”

M. Mouloud Aïnouz et ses enfants
Madjid, Baya, Houria Mourad, Louisa et
Salim remercient tous ceux et toutes
celles qui ont compati à leur douleur
lors du décès de leur chère et regrettée
épouse et maman
EL HADJA AINOUZ DEHBIA NÉE AKIF
et les prient de trouver ici l’expression de
leur profonde gratitude. Cette grande
dame, dont la bonté, la générosité et
l’altruisme ont accompagné sa vie, laisse
derrière elle un souvenir ineffable. Elle
rejoignait en cela sa mère, notre
inoubliable habou, pour partager la
même demeure pour l’éternité.
Que Dieu les accueille en Son Vaste
Paradis.
O/BR21021

Pensée

Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution
du journal
Tél./Fax :
023 82 31 84

CLINIQUE FATEMA ALAZHAR
MÉDECINE NUCLÉAIRE
IRATHÉRAPIE
EN CHAMBRES PLOMBÉES

CARCINOMES THYROÏDIENS

DR BOUROUBA
265, Bois des Cars III, Dely
Ibrahim, 16320 Alger
Mobile : 0561 73 43 54
Téléphone :
023 29 14 14
023 29 15 15
Fax : 02329 13 13
Email :
medecine.nucleaire@cliniquealazhar.com
F.921

Pensée

Cela fait 18 ans, le 7
décembre 1999, que
nous a quittés à jamais
notre cher père et
grand-père
HAMITOUCHE MALEK
laissant un vide
immense que nul ne peut combler. Tu es parti
en silence, sans adieu, au moment où nous
avions le plus besoin de toi. Ton épouse
Maazou, tes enfants et tes petits-enfants Arys,
Lyna, Mazigh, Thileli, Kouki, Maissa, Bilel,
Lilya et Dadou demandent à tous ceux qui t’ont
aimé et apprécié pour ton courage d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Que le Paradis soit
ta demeure éternelle. Puisse Dieu t’accorder
Sa Sainte Miséricorde. Repose en paix, cher
Da Malek.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

BJ-BR23511

Condoléances

Carnet

Remerciements

Pensée

Triste fut la journée du 7
décembre 2016, quand
nous a quittés à jamais
pour un monde meilleur
notre cher fils et frère
OULEBSIR TAREK
à l’âge de 52 ans. Aucun
mot ne pourra exprimer
notre douleur, ni apaiser notre tristesse, ni
atténuer notre chagrin. Tu as laissé derrière toi un
vide difficile à combler. La séparation est très dure
lorsqu’il s’agit d’une personne de valeur
exceptionnelle. Tu nous as quittés mais tu es
toujours présent. Chacun de nous garde un peu
de toi, un regard, un sourire, une parole, un geste.
En ce douloureux souvenir, tes parents, ton frère,
tes beaux-frères, tes sœurs, ta belle-sœur, tes
nièces et tes neveux demandent à tous ceux qui
t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. Repose en paix.
BR38809

Pensée

Cher papa et mari
NEKHILI
MUSTAPHA
Voilà déjà une
année, le 8
octobre 2016,
depuis que tu nous as quittés à
jamais. Tu as laissé un très grand
vide au sein de toute la famille.
Nous demandons à tous ceux qui
t’ont connu et aimé d’avoir une
pensée à ta mémoire. Que Dieu
t’accueille en Son Vaste Paradis.
Ta femme Leïla

Rien n’est plus douloureux
que la perte d’une mère.
Cela fait déjà une année, le
7 décembre 2016, depuis
que nous a quittés à jamais
notre chère et regrettée
yemma azizen
MME HAKKOUM
NÉE CHERFAOUI FATIMA DITE SAADIA
laissant derrière elle un vide que nul ni
personne ne pourra combler et une cicatrice
loin d’être refermée. Jamais un jour ne passe
sans que ton beau visage soit remémoré dans
nos cœurs. Ta présence est éternelle pour nous.
Nous demandons à ceux qui t’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et
de prier Dieu Tout-Puissant de t’accorder Sa
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste
Paradis Inchallah. Tu es et tu resteras toujours
dans nos cœurs. Nous ne t’oublierons jamais.
Ta tendre fille Hassina, ton époux Ali,
tes enfants et tes petits-enfants

BR38815

TO/BR1162

3e jour
Les familles Ainad-Tabet et Meghelli ont la grande
douleur de faire part du décès de
REDOUANE AINAD-TABET
survenu le 4 décembre à l’hôpital de Bouchaoui
à l’âge de 82 ans.
Il a été enterré au cimetière de Sidi Yahia
le mardi 5 décembre.
Redouane Ainad-Tabet était ancien membre de l'ALN,
historien, politologue, directeur des Archives
nationales d'Algérie, secrétaire général du ministère du
Travail et de la Formation professionnelle puis de la Cour des Comptes,
maître-assistant à l'Institut des sciences politiques d'Alger et auteur de livres
sur l’histoire de l’Algérie.
Ses enfants Nezha et Mourad, sa femme Amina Meghelli, sa belle-fille,
ses petites-filles Leila et Anissa ainsi que la mère de ses enfants
Nadia Chellig demandent à tous ceux qui l’ont connu d'avoir une pensée
et une prière pour lui. Qu'Allah accorde au défunt Sa Miséricorde et l'accueille
en Son Paradis.
0523

