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MARCHE DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS DE CEVITAL

Marée humaine à Béjaïa

Kamal Ouhnia/Liberté
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Hier, dans les rues
de Béjaïa
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TIZI OUZOU

37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

Bâtiment Bleu, cage C,
2e étage.
Tél.: 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

BEJAIA

ORAN

Route des Aurès - Bt B Appt n°2 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

26, rue de Nancy
(derrière l’ex-consultat de Russie)
Tél. : 041 41 53 97 - Fax : 041 41 53 99

Naissance

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du journal
Liberté

Un rayon de soleil a illuminé
notre cœur le 10 mai 2018
avec la naissance d’un joli
poupon prénommé
BOULAHCHICHE MANIL
qui est venu égayer le foyer
de Sofiane et Sabrina.
En cet heureux événement,
les familles Boulahchiche
et Amiri félicitent les parents
et souhaitent un prompt
rétablissement à la maman et une
longue et heureuse vie pleine
de santé au bébé.

Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution
du journal
Tél./Fax : 023 82 31 84
G
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Urgent malade cherche
couche adules large
Tél. : 0771187456
—————————
Handicapé 100%, trisomique et
autiste a besoin de couches
adulte larges et de crème à
l’huile de foie de morue.
Tél. : 0553 28 54 66
—————————
Malade cherche en urgence
médicament
SORIATANE 25 mg en cp.
Dieu vous le rendra.
Tél. : 0541 222 062

Je m’appelle Amouchi Omar.
J’ai besoin d’aide de philanthropes
pour me procurer un “pied automatique” car étant très cher, je
n’ai pas les moyens de l’acheter.
J’ai besoin de votre aide. Vous
serez récompensés par Allah.
Tél. : 0551 79 01 05
—————————
Handicapé 100% a besoin de
couches pour enfants, d’une
attelle cruro-pédieuse de
posture 1 et attelle
cruro-pédieuse de posture 2
Tél. : 0776 62 15 63

Décès
——————————————————

Les familles Rikha, Rostane, Kerrad,
Mordjana, Boumendjel et Mekhalfi ont la
douleur de faire part du décès d’El-Hadja
Rikha Fatima Zohra, survenu le 11 mai
2018 à l’âge de 70 ans à l’hôpital SaintAntoine (12e) à Paris. L’arrivée du corps
est prévue ce jour 15 mai 2018 à l’aéroport
Houari-Boumediene (AH 1009).
La levée du corps se fera du domicile mortuaire, sis cité 40-Logements, Bt 07 (G),
Sidi Fredj.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui au
cimetière de Sidi Fredj après la prière
d’El-Assar qui se déroulera à la mosquée
de Staouéli (L’abattoire).
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”
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SMAIL BOULHARES

Le temps passe mais ton
souvenir sera éternellement
présent dans nos esprits, chère
maman.
Que tous ceux qui ont connu
notre mère

Rappelé auprès de Dieu
le 15 mai 2016.
Deux années déjà sans
toi, époux, père, grandpère, frère, beau-père
et beau-frère.
Notre souffrance est
toujours aussi intense par ton absence qui
pèse lourdement et nous fait pleurer. Tu es
toujours dans nos cœurs et nos pensées. Tu
nous as quittés pour un monde meilleur, mais
jamais tu ne seras oublié et jamais nous ne
cesserons de t’aimer. Que tous ceux qui t’ont
connu et aimé aient une pieuse pensée à ta
mémoire. Tu resteras éternellement dans nos
cœurs. Que le Paradis soit ta demeure
éternelle. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
G

MME LEHTIHET SAÏDA
NÉE DAOUD
puissent partager avec nous,
en ce jour, une pieuse pensée
à sa mémoire. Tes conseils,
ton amour et ta bonté
sont toujours en nous.
G
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Il est difficile de croire que cela fait une année,
depuis le 15 mai 2017, que nous a quittés à jamais
notre chère et sage mère

Cela fait déjà quatorze (14) ans,
le 15 mai 2004, que nous
a quittés à tout jamais notre cher
mari, frère, père, grand-père
et oncle

Carnet
——————————————————
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SEDDIKI ANISSA
Le temps n’effacera jamais dans notre cœur ce que
tu as toujours été pour nous. La force dont tu as fait
preuve tout au long de ta vie et ta volonté vivront
éternellement en nous. Profondément touchés
par ton absence, ton beau-fils Rabia Arezki et ta fille
Luzurier Lelia demandent à tous ceux qui t’ont
connue pour ta gentillesse et ta droiture d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille
en Son Vaste Paradis.
BR38621 +

Tes enfants, ton mari,
ta famille et ta petite-fille.

KITOUS MOHAMMED
AREZKI
A cette occasion, sa femme, sa sœur,
ses enfants, ses petits-enfants, parents
et alliés demandent à tous ceux qui
l’ont connu et aimé pour sa gentillesse et sa générosité d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire. A Dieu nous appartenonset à
Dieu nous retournons. Repose en paix, djedis.
Nazim, Maïssa, Elias, Yamina, Naiela, Lilia, Meziane,
Yamin, Arezki, Rekia, Wassile, Rahma, Yasmine et
Abdellah
TO/BR10028 +

