YACINE MEBARKI
RESTE EN PRISON
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SA PEINE EST RÉDUITE
EN APPEL DE DIX À UN
AN DE PRISON FERME
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SPORT
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30 000 TONNES DE CÉRÉALES AVARIÉES IMPORTÉES DE LITUANIE

Tromperie sur
la marchandise

● Les autorités concernées assurent
que la marchandise, qui se trouve au port
d’Alger, sera renvoyée au fournisseur
et que l’application des procédures de contrôle
sont scrupuleusement observées.

D. R.
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L’ICÔNE PLANÉTAIRE S’EST ÉTEINTE HIER À L’ÂGE DE 60 ANS

ADIOS DIEGO
D. R.
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MAÎTRE BELDJILALI AYAT - COMMISSAIRE-PRISEUR PRÈS DE LA COUR D’ORAN
36 Bis, Avenue Soufi Zoubida Boulanger, Oran

EXTRAIT D’ACTE DE VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte dressé par l’Office public de Maître Beldjilali Ayat, commissaire-priseur, en son étude en date du 12 novembre 2020, la Sarl Thehils, sise
Coopérative El Wifak, Ilot n°05, local n°01, APC Bir El Djir, a acquis un fonds de
commerce avec les éléments corporels et incorporels à usage de bitumes et travaux
publics, situé Avenue des Martyrs Sidi Chahmi, Oran, d’un montant de vingt-deux
millions cinq cent trente mille dinars (22 530 000 DA).
Le Commmissaire-priseur
F.391

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
Ets privée sise à Tizi Ouzou
recrute 01 opérateur sur
centrale à béton, 01 mécanicien et chauffeurs.
PC : lourd et semi..
Tél. : 0661 643 644- TO/BR13204
————————————
Cherche peintre salarié.
Tél. : 0558 75 52 72 - BR38102

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR 40846
————————————
Installation/réparation
réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir, machine à
laver, cuisinière, chauffage,
climatiseur, chambre froide, refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR 40843

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Location de 6 chambres
froides neuves (+, -), de 285
m3 chacune, pour congélation ou conservation, sises
aux Eucalyptus, près de
l’autoroute
Est-Ouest.
Gardiennage 24h/24.
Tél. : 0560 91 97 32 - XMT

APPARTEMENTS
————————————
Vends appartement F3 à
Draria, avec acsenceur et
parking.
Tél. : 0559 92 75 21 - XMT
————————————
Vends bel F4, 95 m2, 1er
étage à Hassiba, AlgerCentre.
Tél. : 0558 14 93 06 - BR38103
————————————
Vends appartement F4, 110
m2,
cité
clôturée,
l’Appreval, Kouba.
Tél. : 0555 16 94 88 - BR38104

VILLAS
————————————
Vends villa, 165 m2, R+3,
Benghazi, Baraki.
Tél. : 0561 26 05 76 - ALP

TERRAINS
————————————
A vendre terres agricoles à
Guelta Ezzerga (wilaya de
Bouira), collées au barrage
Lekhal et oued Lekhal, lots
de 3 et 7 ha avec LF et acte.
Possibilité d'acquérir des
lots à bâtir de 120 à 1000
m2. Tél. : 0770 96 41
94/0557 39 11 67 - BR38101

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou aide-comptable ou autre, environ

d’Alger.
Tél. : 0793 34 78 65
————————————
Homme dans la force de
l’âge, expérience réceptionniste hôtel ou commercial.
Tél. : 0799 48 12 81
————————————
JF 32 ans, master en informatique avec 7 ans d’expérience dans le domaine,
cherche emploi.
Tél. : 0558 14 93 06
————————————
Femme 40 ans, cherche
emploi comme femme de
ménage,
réceptionniste,
standardiste ou bien vendeuse, libre de suite.
Tél. : 0558 12 48 53
————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi dans le gardiennage avec expérience
dans Alger et ses environs.
Tél. : 0552 52 56 88
————————————
H. marié, habitant Alger,
retraité cherche emploi
comme chauffeur ou autre.
Tel : 0554 83 64 45 - 0673 70
02 87
————————————
JH marié, ponctuel, capacité d’analyse, exp. chauffeur-démarcheur cherche
emploi.
Tél. : 0558 05.23.94 email
mohamed01kacem.gmail.com
————————————
Homme 63 ans, véhiculé
homme de terrain, connaît
bien le pays, 35 ans de service comme acheteurdémarcheur, chef de parc
autos et même chargé de la
sécurité, cherche emploi.
Tél. : 0781 80 40 80
————————————
Homme 64 ans, en bonne
santé, de bonne famille,
confiance, homme de terrain
véhiculé, 38 ans de service
comme chef de parc autos
dans des sociétés nationales et
étrangères, cherche emploi
dans ce domaine.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme 70 ans, retraité,
homme de confiance,
sérieux, instruit, bilingue,
cherche emploi vendeur ou
travail de bureau.
Tél. : 0675 77 60 71
————————————
Retraité 60 ans, bon niveau
d’instruction, connaissance
gestion, magasinier, outil
informatique,
cherche
emploi. Lieu : wilaya
d’Alger, Blida ou Tipaza.
Tél. : 0553 15 40 90
————————————
Homme sérieux, dynamique ayant expérience
dans le commercial, maîtrisant parfaitement le français cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————
JH sérieux et dynamique
cherche emploi en qualité

de chauffeur, agent de
sécurité ou autre.
Tél. : 0561 86 47 44
————————————
Technicien en électromécanique, longue expérience, spécialité en agroalimentaire, grande connaisance en industrie, polyvalent, cherche emploi.
Tél. : 0671 65 10 78 - 0555 36
72 73
————————————
Contrôleur de gestion avec
expérience cherche emploi
à Alger ou environs.
Tél. : 0776 28 31 59
————————————
JF technicien supérieur
métreur vérificateur ayant
expérience de 7 ans, maîtrise l’outil informatique,
cherche emploi.
Tél. : 0698 30 33 08
————————————
JH marié 3 enfants cherche
emploi comme chauffeur,
livreur ou autre.
Tél. : 0556 39 52 37
————————————
H 33 ans cherche emploi
comme agent de nettoyage,
chauffeur ou gardien. Libre
de suite. Tél. : 0553 48 75 16
————————————
Comptable, 30 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi dans le gardiennage avec expérience
dans Alger et ses environs.
Tél. : 0552 52 56 88
————————————
Homme marié, habitant
Alger, retraité cherche
emploi comme chauffeur
ou autre.
Tél. : 0554 83 64 45 - 0673 70
02 87
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger ou poids
lourd. Tél. : 0557 64 98 90
————————————
Homme 57 ans cherche
emploi en qualité de chaufeur léger, livreur ou vendeur, avec expérience.
Tél. : 0557 65 67 48
————————————
Demoiselle cherche emploi
dame de service cantine ou
femme de ménage.
Tél. : 0791 21 76 87
————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade ou nourrice,
Alger ou environs.
Tél. : 0540 22 68 58
————————————
H marié, 40 ans, moniteur
d’auto-école,
cherche
emploi dans le domaine à
Alger. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JF titulaire d’une licence en
traduction + master 1 en
traduction français-arabe
cherche emploi.
Tél. : 0659 65 69 28
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Notre cher et
regrettée père

26 novembre 2010
26 novembre 2020
A la mémoire
de notre très cher

AÏT AKIL
BOUSSAD

REMLA
HANI-WASSIM

DIT
«DAVOU»
aurait fêté, aujourd’hui le 26 novembre,
ses 90 ans. Hélas, Dieu a préféré qu’il
soit auprès de Lui, de ses parents, de ses
frères et de ses sœurs, un 19 juillet 2018.
Repose en paix, cher père, nous ne
t’oublierons jamais. Nous prions
tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pensée pour lui.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Dix ans déjà depuis que tu
nous as quittés si prématurément. Nous gardons
de toi le beau-sourire qui ne te quittait jamais,
symbole de ta bonté et de ton affection.
Dix ans déjà, le temps passe vite, c’est une
évidence, mais le souvenir restera gravé à jamais
car nous vivons en communion perpétuelle avec
toi. La tristesse et le chagrin qui nous rongent ne
s’atténueront jamais et nous resterons
inconsolables jusqu’à la fin.
Le malheur de t’avoir perdu ne nous fait pas
oublier le bonheur de t’avoir connu.
Repose en paix Wassim, tu as été un fils
exemplaire. Nous sommes fiers d’être ta famille.
Pensée éternelle.

BR38109

ALP

Pensée

Pensée

Cela fait déjà 19 ans,
quand nous quittait à
jamais notre très cher
époux, père,
frère et collègue

Cela fait déjà sept ans,
le 26 novembre 2013, que
nous a quittés à jamais
notre cher et regretté père
et grand-père, le moudjahid

FADLI SAÏD

ZANE

(ancien commissaire de police)
Laissant un vide immense que nul ne pourra
combler.
Ton épouse, tes enfants, tes frères, Dr Kamel,
El Hadj Mustapha, tes sœurs Souhila, Sadika
et tes collègues (hommes et femmes),
demandent à tous ceux qui t’ont connu et
aimé pour ta générosité, ta bonté et ta
grandeur d’âme, d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Nous prions Dieu de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

XMT

BOUALEM
Officier de l’ALN et baroudeur
de la Soummam, à l’âge de 79 ans.
En ce douloureux souvenir, ses enfants, ses
petits-enfants ainsi que les familles Zane et
Moualfi demandent à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et prient Dieu Tout-Puissant
de lui accorder Sa Sainte Miséricorde
t de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BJ/BR10509

Pensée

Pensée

26 novembre 1995
Cela fait 25 ans
que des lâches
ont enlevé la vie
à notre père et
grand-père, le

Cela fait déjà
une année
depuis que tu
nous as quittés,
à l’âge de 33 ans,
très chère
maman

DR SAÏD
MESSAÏ
le privant entre
autres, de la joie d’assister au mariage
de son petit-fils Walid qu’il aimait
tant et à qui il manque tant. Nous
pensons à toi encore plus aujourd’hui.
Repose en paix, papa-papy. Nous ne
t’oublierons jamais.
Tes enfants et tes petits-enfants
BR38106

NEGHLI
LYNDA
En cette douloureuse circonstance,
la famille Neghli ainsi que tes filles
Elena et Mélissa se joignent
pour une pieuse pensée à ta mémoire.
Paix à ton âme.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR38107

Pensée
BAHGAT ADHAM ZAHER DIT BIBO

G.

Déjà une année que tu es parti pour un monde meilleur, puisque c’est
le 26 novembre 2019 que Dieu t’a repris à nous, qui restons
inconsolables à ce jour. Ta maman, ton épouse, ta fille, tes frères et
sœurs, ta belle-famille, tes proches et tes nombreux amis te pleurent
toujours. Ils prient Dieu pour t’accorder Sa Miséricorde et t’accueillir
en Son Vaste Paradis. Nous t’aimons très fort.
A Dieu nous appartenons,
à Dieu nous retournons.

