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APPELS À BOUTEFLIKA POUR “POURSUIVRE SON ŒUVRE”

Cap sur la présidence à vie !
TOMATE INDUSTRIELLE

Une filière malmenée
par les scandales
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LA VALLÉE DE BOUSSELAM
RONGÉE PAR L’EXPANSION
URBAINE ET LA POLLUTION
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Le poumon vert
de Sétif menacé
de disparition P.2
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À visage découvert
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l’architecte
des émotions P.12
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Félicitations

Félicitations

LIBERTE PUB

ALGER
Mme et M. Yousfi Hocine
félicitent leur fille
NAOUEL
pour son succès à une thèse de doctorat
en sciences mathématiques appliquées
avec mention honorable et félicitations
du jury, tout en lui souhaitant d’autres
succès dans le futur.
BJ/BR23639

A ma fille
TIOUI FAHIMA
Pour ta réussite au bac 2018
et pour l’obtention de ta licence
en sociologie, je te souhaite d’autres
succès à l’avenir.
Ton papa qui est fier de toi.
BJ/BR23638

HANANE MESSANI
Ce 10 août nous rappelle l’insoutenable
souvenir de ta disparition, l’été dernier
au moment où tu donnais naissance à ta
fille. Personne, à ce jour, n’a pu accepter
ta mort prématurée, ni combler
l’immense vide que tu as laissé dans nos
vies et nos cœurs.
Tu étais ma belle-sœur, ma sœur de
l’âme. Repose en paix.
Yasmine et Adem

G

SOS
Malade dans le besoin cherche médicaments :
Mag 3 B - Force 2g amp. - Cetornan sachets
- Lisinox 40 mg - Tél. : 0771 18 74 56
——————————————
Urgent, malade cherche MIMPARA 30 mg
Tél. : 0555 25.03.50

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

Kamel Tioui

Condoléances

Pensée

TIZI OUZOU

Ali Azzouz, directeur général,
et l’ensemble du personnel de
CBS/Xerox, très affectés par le décès
du grand-père maternel de leur
collègue Mme Zerkani Ilhem,
présentent à cette dernière ainsi qu’à
sa famille leurs condoléances les plus
attristées et les assurent en cette
douloureuse circonstance de leur
profonde sympathie. Que Dieu
Tout-Puissant accueille le défunt
en Son Vaste Paradis et lui accorde
Sa Miséricorde.
“A Dieu nous appartenons,
à Dieu nous retournons.”

Pensée

Pensée

Les quarante jours de
tristesse et de solitude
nous éloignent du
douloureux événement
du 03 juillet 2018 qui est
la perte de la personne la
plus chère au monde, toi
notre adorable maman

FATIMA HASSOUN
Maman tu as quitté cette terre, plongeant
nos cœurs dans l’enfer, tu es partie si vite.
Il y a six mois de cela papa nous as quittés et
tu es partie le rejoindre avec notre petite sœur
Sabrina. Ton absence nul ne saura la combler
et ta présence auprès de nous va nous quitter
à jamais, certes tu n’es plus là où tu étais mais
tu es partout là où nous sommes.
Repose en paix, très chère maman.
Ton fils et ta fille qui t’aiment
“A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”
TO/BR10210

Trois ans de chagrin depuis le
9 août 2015, jour où nous a
quittés notre cher époux,
père et grand-père

DR FEGHOUL AREZKI
laissant un vide abyssal.
Le souvenir indélébile d’un honnête Grand Homme
qui a illuminé notre vie par une présence affectueuse,
pleine d’amour, de sacrifices et d’altruisme. Un père
formidable, bon et généreux. Merci pour tout ce que
tu nous as transmis, pour ces belles années et pour cet
amour que tu nous as donné. La mort nous a séparés
certes, mais nos cœurs communiqueront toujours.
Tu as laissé ton empreinte pour l’éternité.
Nous conservons dans nos cœurs la flamme qui ne
peut s’éteindre, tu es notre fierté, notre trésor, tu
resteras toujours présent dans nos souvenirs, dans
nos rêves et dans nos cœurs. Tout là-haut continue à
nous guider et à nous protéger. Quant à nous, nous
ferons en sorte que tu sois fier de nous. Que paix
totale te soit éternellement accordée. Ton épouse, tes
filles, ton petit-fils Arezki, toute ta famille, ainsi que
tous ceux qui t’ont connu et aimé te rendent
hommage aujourd'hui. Ton épouse
TO/BR10212

F497

Condoléances

Pensée

C’est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès du
Professeur DJELLALI LOUAFI
En cette douloureuse circonstance, toute
l’équipe Novartis Algérie présente à sa famille
et ses proches ses sincères condoléances.
“A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.”

IDRES DJILALI
né le 09/05/1948, décédé à Tibane le 07/08/2009.
Quand bien même mon ignorance aimerait donner un sens à
l'insensé, cette absence a été violence, blessure et déchirure
immenses difficiles à accepter.
J’ai écrit ton nom sur le sable, mais la vague l’a effacé.
J’ai gravé ton nom sur un arbre, mais l’écorce est tombée.
J’ai incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé.
J’ai enfoui ton nom dans mon cœur, et le temps l’a gardé à jamais.
Ton évocation remémore cette vallée où beauté, bonté, paisibilité et puissance
se conjuguent tant que dignité et respect restent préservés. Merci pour tout cet amour
partagé, nous en ressortons plus grands de t'avoir aimé et notre détermination en sort
décuplée. Cet amour en héritage, nous te le rendons en hommage car tu es cette racine
où mémoire et espoir sont gravés. Souhaitons que tes sacrifices et actions puissent
t'envelopper dans ce repos éternel tant mérité.
Ta petite famille qui t'aime, qui ne cesse de t'évoquer et ne t'oubliera jamais.
Remerciements à tous ceux qui partageront cette pieuse pensée.
BJ/BR23633

AF

Pensée
Cela fait une année,
le 9 août 2017 que
nous quittait à
jamais notre chère
et regrettée mère,
belle-mère et
grand-mère

Mme AKEB NÉE REHRAOUI FETTA
à l’âge de 87 ans laissant un immense vide
derrière elle. Ses enfants, ses belles-filles,
ses petits-enfants ainsi que toute sa famille
demandent à tous ceux qui l’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée pour elle.
Que Dieu lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, notre chère Fetta.
ACOM

Pensée
Il y a deux ans,
le 9 août nous
a quittés notre
cher et regretté
grand-frère
AHMED BIZET
Sa famille et
ses proches demandent à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille
en Son Vaste Paradis et t’accorde
Sa Miséricorde.
“A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.”
ACOM

Pensée
IDRES DJILALI
né le 9 mai 1948, décédé
à Tibane le 07/08/2009.
Quand bien même mon
ignorance aimerait donner un
sens à l'insensé, cette absence a
été violence, blessure et
déchirure immenses difficiles à
accepter. J'ai écrit ton nom sur le
sable, mais la vague l'a effacé. J'ai gravé ton nom sur un
arbre, mais l'écorce est tombée. J'ai incrusté ton nom dans
le marbre, mais la pierre a cassé. J'ai enfoui ton nom dans
mon cœur, et le temps l'a gardé à jamais.
Ton évocation remémore cette vallée où beauté, bonté,
paisibilité et puissance se conjuguent tant que dignité et
respect restent préservés. Merci pour tout cet amour
partagé, nous en ressortons plus grands de t'avoir aimé et
notre détermination en sort décuplée.
Cet amour en héritage, nous te le rendons en hommage car
tu es cette racine où mémoire et espoir sont gravés.
Souhaitons que tes sacrifices et actions puissent
t'envelopper dans ce repos éternel tant mérité.
Ta petite famille qui t'aime, qui ne cesse de t'évoquer
et ne t'oubliera jamais. Remerciements à tous ceux qui
partageront cette pieuse pensée.

ACOM

Pensée
Triste et douloureux
fut le 9 août 2001,
quand nous a quittés
notre cher et regretté
ZEHRAOUI ACHOUR
à l’âge de 47 ans.
Il était un époux, un
papa exemplaire, honnête et généreux.
Nul ne peut combler le vide qu’il a laissé.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs et
nos esprits. Ta femme Rosa, tes enfants
Mehdi, Lyès, Fatima et tes petits-enfants
Anis Achour et Naël Ahmed demandent
à tous ceux qui t’ont connu et apprécié
d’avoir une pensée pour toi.
Nous prions Dieu de t’accueillir
en Son Vaste Paradis.
O/BR21471

