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LES FEUX RAVAGENT DES MASSIFS ENTIERS

SAUVONS NOS FORÊTS
l Chaque été, des milliers d’hectares

de forêt sont réduits en cendre.
Potentiel écologique considérable,
la préservation de la biosphère requiert
une vigilance citoyenne accrue.
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BRÉMA ELY DICKO, SOCIOLOGUE ET
ENSEIGNANT À L’UNIVERSITÉ DE BAMAKO
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UNE ÉCONOMIE VITALE
POUR AÏN TÉMOUCHENT
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En application de la loi 12/06 du 12
janvier 2012, relative aux associations, il a été procédé à la création
de l’association à caractère social :
«Comité de cité 300 Logements
(Frères GUEMMOURI)».
A été élu président :
M. Boureche Brahim.
TO/BR17982
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BJ/BR2924

OFFRES D’EMPLOIS
————————————
ETS Hamel menuiserie aluminium, Tizi Ouzou, recrute menuisier en PVC alu,
expérience et stagiaires.
Tél. : 0552 73 25 56 - TO/BR17977

AVIS DIVERS
————————————
Installateur/réparateur
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir,
machine à laver, clim.
ménage/central, cuisinière, chambre froide et refroidisseur. Tél. : 0660 82 01 76
/ 023 87 88 91 - A/BR40737
————————————
Prenons travaux de maçonnerie, peinture, étanchéité,
plomberie, chauffage central, faux plafond, PVC et
BA13.Tél. : 0549 23 45 33 - XMT
————————————
Artisan en bâtiment, fondation béton, brique, crépissage, faïence, dalle de
sol, clés en main, devis gratuit, Alger et environs.
Tél. : 0540 35 64 05 - ALP
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40743

expérience, cherche emploi
dans le domaine à Alger.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————

Entreprise
spécialisée
dans
la grande
distribution

recrute

COMPTABLE
Expérience exigée.

TERRAINS
————————————
Loue terrain 3 000 m2, ttes
commodités, RN 12, TiziOuzou.
Tél. : 0771 13 97 21. TO/BR 17981

PROPOSITION
COMMERCIALE
————————————
Cherche associée femme
pour agence immoblière
sise à Hydra.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40750

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
Homme marié, 40 ans,
agent immobilier, longue

Email :
drh.recrutements@yahoo.com
XMT

JH ingénieur en hydrocarbures option automatisation, plus de 15 ans d’expérience dans le domaine
industriel, bonnes connaissances en étude et suivi des
projets, supervision travaux
de construction, tels que
l’automatisme, l’instrumentation
et
maintenance
industrielle cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
————————————
Ingénieur bâtiment, génie
civil, 40 ans d’expérience,

PENSÉE

retraité, cherche emploi
suivi de chantier, consultant ou gestion d’un projet
bâtiment TCE à AlgerOuest.
Accepte travaux sous-traitance ou à titre indépendant, maçonnerie, revêtement, ferronnerie et peinture.
Tél. : 0559 61 52 15
————————————
H ancien comptable, plus
de 40 ans d’expérience,
cherche emploi dans le
domaine, accepte même à
temps partiel, axe RéghaïaRouiba, libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme 58, ex-DRH DAG,
Darh, RH, directeur régional, assistant PDG, 34 ans
d’expérience, maîtrise l’administration, les ressources
humaines (législation du
travail, paie, relations
administratives,
etc.),
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi comme
gestionnaire du matériel et
logistique.
Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Femme 48 ans, universitaire, bilingue, outil informatique, plus de 10 ans d’expérience comme assistante de direction, assistante
commerciale, chargée de la
communication, réside à
Alger, cherche emploi.
Email :
dounia2068@gmail.com
————————————
Jeune homme 31 ans, diplômé en comptabilité, gestion des stocks maintenance, informatique et réseaux
avec sept ans d’expérience.
Tél. : 0551 83 70 24
————————————
Jeune homme, 38 ans,
habitant à Khemis Miliana,
TS en fabrication mécanique, sans expérience,
cherche un poste de travail
dans la production ou
autres équivalents.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Homme âgé de 55 ans, 25
ans d’expérience dans le
domaine de la trésorerie et
relations bancaires, G50,
Cnas, Casnos, assistant de
bureau, cherche emploi.
Tél. : 0561 02 20 13

DÉCÈS

A la mémoire de nos chers père, oncle et frère

FADLI RABAH
FADLI ABDELKADER
«Les larmes sèchent, mais les blessures restent !
On n’oublie pas, on fait juste semblant.»
Cher père, voilà déjà une année, le 15 juillet
2019, depuis que tu nous as quittés. Nous
aurions voulu t’avoir encore à nos côtés, pour
avoir la force que seule ta présence pouvait nous
donner. Nous pensons toujours à toi, nous ne
pourrons jamais combler le vide que tu as laissé.
Tu as rejoint notre cher Kader, Dr Fadli
Abdelkader, disparu subitement le 16 juillet
2018. Tu l’as suivi une année après, jour pour
jour ! Votre disparition a été un choc terrible pour
nous, difficile à supporter : vous êtes irremplaçables. En ce douloureux souvenir, toute la
famille Fadli de Léveilley (Hussein Dey) et de
Haï El Badr s’incline devant votre mémoire et
prie Allah pour le repos de votre âme. Une pieuse pensée pour vous de la part de tous vos amis.
Famille Fadli
F.215

LIBERTE

La famille Boudiaf, parents et
alliés, a l’immense douleur de
faire part du décès de sa fille

Dr BOUDIAF DALILA
ÉPOUSE BENMOKHTAR
survenu dans l’exercice
de ses fonctions au service de
la reconnaissante population
de Chebacheb au sein de
laquelle, selon son vœu,
elle repose.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
A/BR 40751

BJ/BR2925

ANNIVERSAIRE

CONDOLÉANCES
C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès
de notre collègue, ami et frère
de Biskra

C’est aujourd’hui,
15 juillet, que notre
très cher grand-père

OUCIEF
RABAH

DOCTEUR BADI HOUHOU
Que sa famille et ses amis puissent trouver la force et le courage pour affronter cette épreuve
tragique. Toutes nos sincères
condoléances.
Que Dieu Tout-Puissant
l’accueille en Son Vaste Paradis.
La société Algérienne
d’Endocrinologie et Métabolisme
(SAEM)

fête ses 70 ans.
En cette heureuse
occasion, sa femme
Naïma, ses fils
Zakaria et Mehdi,
ses filles Amira et Samiha, sa belle-fille
Aziza et son beau-fils Réda lui souhaitent un
joyeux anniversaire et une longue vie pleine
de bonheur et de prospérité, Inch’Allah.
Ses petits-fils Adel, Elyas et Mohamed
Shahine lui disent : Bon anniversaire Jadou.
Meilleurs vœux au grand homme que tu es.
Nous t’aimons intensément !
G.

BR 41914

CONDOLÉANCES

CONDOLÉANCES

M. Yaker, ses enfants
et l’ensemble du personnel
de l’Eurl Aurès Emballages,
Draâ Ben Khedda,
profondément peinés
par le décès du

M. Yaker, ses enfants
et l’ensemble du personnel
de l’Eurl Aurès Emballages,
Draâ Ben Khedda,
profondément peinés
par le décès de

frère

la belle-mère

de M. LERARI Lyamine
SPA Hamoud Boualem,
présentent à ce dernier
ainsi qu’à sa famille leurs
condoléances les plus attristées
et les assurent de leur profonde
sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accueille
le défunt en Son Vaste Paradis.

de M. Ali HAMANI,
président de l’APAB,
présentent à ce dernier
ainsi qu’à sa famille leurs
condoléances les plus attristées
et les assurent de leur profonde
sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accueille
la défunte en Son Vaste Paradis.

Acom

Acom

PENSÉE
Cela fait
dix ans,
le 15 juillet
2010, que
nous a quittés
ZEHNATI
ABDERRAHMANE
Tu me manques
terriblement.
Il n’y a pas un jour qui passe
sans que je pense à toi.

CONDOLÉANCES
Monsieur Salah ARABET
Président-directeur général
Union Pharmaceutique Constantine (PCU)

C’est avec une grande tristesse que nous
venons d’apprendre la nouvelle
du décès de votre chère épouse.
Au nom de tous les adhérents
et des membres du bureau de l’Adpha
et en mon nom personnel, nous vous
présentons nos sincères condoléances.
Paix à son âme.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis
et qu’Il vous donne le courage
de surmonter cette pénible épreuve.

Ton fils qui t’aime, Zahir
BJ/BR2921

BR41913

Le président d’Adpha
A. Benberou

SOS
A TOUTES LES ASSOCIATIONS ET AUX ÂMES CHARITABLES
Vieille dame handicapée en souffrance, âgée de quatre-vingt-dix (90) ans,
socialement diminuée, diabétique avec complications et souffrant
de plusieurs maladies chroniques invalidantes, lance un appel d’urgence à
toutes les associations et aux âmes charitables pour l’aider par n’importe quel
moyen à se procurer en urgence le médicament
Trombix 16 mg (comprimés), traitement à vie indispensable,
très coûteux et parfois indisponible sur le marché.
Contacter le 0775 17 46 15. Dieu vous récompensera.

