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

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

S O S
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

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
—————————
Un appel à la solidarité est lancé par
la famille Laribi de Igreb (Tizi
Ouzou) pour la prise en charge de
M. Laribi Chabane, âgé de 55 ans,
père de 03 enfants, atteint
de la maladie d’adénocarcinome
du côlon droit (stade 3).
Pour toute aide :
Tél. : 0793 91 07 02 / 0797 03 80 61

Cher papa
LEFGOUM BACHIR
Depuis que tu nous as
quittés si subitement,
il y a trois ans, quel
trou béant et quel
bouleversement dans
notre vie. Cette cicatrice est loin d’être
refermée. Tu resteras dans notre
mémoire un papa charmant, aimant,
accueillant et chaleureux, toujours
disponible pour nous et pour toute la
famille. Tu nous manques. Nous
demandons à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée pour toi en ce
mois sacré. Merci papa.
Ta famille

Pensée

Cela fait une année déjà, le 18 mai 2017, que
nous a quittés à jamais notre chère et regrettée
mère et grand-mère
AMOKRANE NACHIDA VVE AMA LOUNIS
Le temps n’effacera jamais dans notre cœur ce
que tu as toujours été pour nous. La force dont
tu as fais preuve tout au long de ta vie et ta
volonté vivront éternellement en nous. Profondément touchés par
ton absence, nous demandons 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. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.
BR38624

Décès
——————————————————

Les familles Hamdane, Chelli,
Atroun et Boulahchiche, parents et
alliés, ont l’immense douleur de
faire part du décès de leur cher et
regretté fils, père, frère et oncle
Hamdane Riadh, survenu à l’âge
de 49 ans, et informent que l’enterrement aura lieu demain vendredi
18 mai 2018 après la prière du vendredi au cimetière de Sidi Rzin
(Baraki).
“A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.”

A la mémoire de
ma mère
BENTOUMI
YAMINA NÉE
SAADI
qui nous a
quittés le 17 mai
2012. Déjà six ans d’absence,
laissant un vide immense.
Nous demandons à tous ceux
et à toutes celles qui l’ont connue
d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
Repose en paix, maman,
au Paradis auprès du Seigneur.

ALDJIA
épouse KHELILI

pour la soutenance, le
14 mai 2018, d’une thèse
de doctorat d’Etat en
sciences, avec la mention
très honorable et les
félicitations du jury.

Pensée
Cela fait déjà
une année que
notre cher fils et
frère
GREFFOU SALAH
nous a quittés subitement à
l’âge de douze ans et vingttrois jours, sans dire un mot.
Ton visage, ta voix et ton
sourire sont gravés à jamais
dans notre mémoire. Ton père,
ta mère, tes sœurs et ton frère
pleurent ton absence.
Repose en paix, Salah.
TO/BR10042

O/BR21332
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Décès

Remerciements

En cette triste période
anniversaire de la disparition de
EL HADJ SAID YAHIAOUI
sa veuve, ses enfants, ses petitsenfants et ses proches
demandent à tous ceux qui l’ont
connu et apprécié d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

C’est avec une immense tristesse
que j’ai appris le décès de mon
oncle
IOUALALEN MOKRANE
né le 1er mai 1931
à Assif Boulma, suite à une
longue maladie.
Décédé en France à
Roanne/Loire, il sera inhumé
samedi 19 mai 2018 à Tizi
N’Tlata, wilaya de Tizi Ouzou.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste
Paradis.
M. Ioualalen Nadir
O/BR21333

Les familles Bouloudene et
Boukhemia, très touchées par
les nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus à la suite du décès de
leur chère
BOUKHEMIA KHOUJIA
prient tous ceux qui se sont
associés à leur deuil, par leur
présence ou leurs messages, de
trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements et de
leur immense gratitude.

Carnet
——————————————————

Ab. Benabdelaziz et son
épouse félicitent leur fille
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ALP
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