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ILS ONT CONTOURNÉ LE BARRAGE SÉCURITAIRE

ABDELMADJID TEBBOUNE PROPOSE DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES ET LOCALES JUMELÉES

Billel Zehani/Liberté

Un scrutin
en pack
Les étudiants
passent par
La Casbah

l Le chef de l’État n’exclut pas la possibilité de jumeler
les élections législatives et locales. Un pari qui peut
s’avérer techniquement difficile à tenir au regard
de l’extrême complexité de l’opération.
P.3

P.2

REPORTAGE

UN PATRIMOINE MILLÉNAIRE LIVRÉ À LA PRÉDATION ET AU VANDALISME

MADAURE, CITÉ SAVANTE, SITE IGNORÉ
P.12
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE

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

————————————
Atelier rebobinage moteur
électrique cherche chef
d’atelier + chef d’équipe +
bobineurs, expérience 5
ans et plus. Possibilité de
logement à El Harrach.
Tél. : 0661 41 36 82 - ALP

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40935
————————————
Inst./rép.
réfrigérateur
congélateur, comptoir, présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, ch.
foid, refroidisseur, climatiseur.
Tél. : 023 87 88 91 - 0660 82
01 76 - BR 40 933

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achats piano demi-queue
et droit.
Tél. : 0550 53 11 47 - BR38058

APPARTEMENTS
————————————
Ag. vend F5 avec jardin,
Boudouaou + F4 Oued
Romane, 1er étage + F3
Oued Romane, 150 m2 + F3
RDC Tixeraïne + F3 boulevard des Martyrs.
Tél. : 0550 08 07 43- XMT

TERRAINS
————————————
Privé vend des lots de terrain
à
Merzouga,
Boudouaou, de 150 m2 et
plus. Eau, gaz et électricité,
route nationale n°29. Acte
et livret foncier.
Tél. : 0773 83 88 79 / 0550
60 49 65 - F.30

LOCATION
APPARTEMENTS
————————————
Rue Didouche loue appartement
à
usage
de
bureaux, 85 m2, 2e étage,
3 pièces, cuisine, 2 sanitaires, débarras, 2 balcons,

toutes commodités. 7,5 fixe.
Tél. : 0665 18 69 90 - A/BR40924

FONDS
DE COMMERCE
————————————
Alger vend hôtel-café-restaurant.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR38070

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
Femme, mariée, 33 ans,
licenciée en sciences économiques option monnaie
finances et banques, avec 8
ans d’expérience dans différents domaines d’activité,
résidant à Bouinan/Hydra,
cherche emploi sur Alger et
environs. Trésorerie et
financement, ADV et facturation, administration, RH
administration du personnel et paie. Email :
rh.demande@gmail.com

————————————
J. Femme, TS en comptabilité et gestion, expérience
dans cabinet de commissaire aux comptes, 4 ans dans
une
maison
d’édition
cherche emploi en rapport
sur Alger. Tél. : 0673 31 36 33
————————————
J. Femme, ayant master en
automatique
industrielle,
exp. plus d’une année
cherche emploi en rapport
sur Alger, Boumerdès ou Tizi
Ouzou. Tél. : 0561 02 94 29
————————————
Cadre
comptable
et
finances, 35 ans d’expérience, tenue comptabilité, bilan
fiscal, déclaration parafiscale et maîtrise PC Compta,
cherche emploi.
Tél. : 0542 26 91 05
————————————
Homme 65 ans, retraité,
DRH conseiller, mise en service et redressement entreprise, 45 ans d’expérience
en organisation administratif, maîtrise du travail et loi
90/11, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Femme cherche emploi
comme secrétaire bureautique.Tél. : 0558 51 75 98

Carnet
———————————————————

Pensée
———————————————————
Pensée à ma mère Mme Bitam Messaouda.
Malgré le temps qui passe, tu es et tu resteras toujours présente dans mon cœur, à guider mes pas et
à me faire sentir que tu es toujours là, près de moi,
toi ma chère et douce maman. Repose en paix, au
Paradis Inchallah. Ta fille. ABR/40936
———————————————————

Décès
———————————————————
Ahmed Boussa Nacer a le regret de faire part du
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————————————
Homme ayant CAP, CMTC,
attestation Excel, Word, PC
Paie, PC Compta, Cnas,
Casnos, G50, bilan fiscal,
avec expérience de 10 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0558 00 03 71
————————————
JH, licence en journalisme,
master 1 presse écrite et
multimédia,
expériencedans la commerciale, maîtrise les logiciels Microsoft
et gestion de stock, sérieux,
dynamique, sens de communication et esprit d’équipe cherche emploi.
Tél. : 0553 46 09 47
————————————
Dame universitaire, longue
expérience «office executive manager», traduction
français/anglais
et
anglais/français, correction
de courriers et rédaction,
organisation d’événements,
bonne
communication,
français, arabe, anglais,
outil informatique, a fait de
l’écoute juridique et psycho
(centre d’écoute), cherche
emploi sur Alger ou bien en
ligne. Email :
dounia2068@gmail.com
————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste
de travail dans le domaine
ou autre.Tél. : 0664 80 11 85
————————————
Homme cherche travail de
maçonnerie, pose dalle de
sol, faïence, mono-couche,
marches d’escaliers, marbre,
mosaïque, potagers de cuisine angulaire et salle de
bain avec baignoire.
Tél. : 0774 12 31 47
————————————
Homme, graphiste, metteur
en page, maquettiste dans
la presse écrite, édition,
publicité et communication, maîtrise parfaite des
logiciels de graphisme et
PAO, cherche emploi.
Tél. : 0661 56 22 25
————————————
Homme 62 ans cherche
activité chauffeur B+D,
ayant 36 ans d’exp. ou polyvalent domaine des services d’entretien et de
maintenance. Sérieux et
ponctuel. Non sérieux,
s’abstenir. Tél. : 0798 60 14 00
————————————
DFC ou chef comptable
retraité, 36 ans d’expérience, bilan comptable, fiscal et
parafiscal et adm., cherche
emploi. Tél. : 0542 26 91 05
————————————
JH, 35 ans, marié, mécanicien automobile léger et
lourd avec expérience de 14
ans, cherche emploi.
Tél. : 0772 41 26 63
————————————

décès de son frère d’armes Hamedi Abdelaziz
Zouheir. Il présente ses sincères condoléances à sa
famille et l’assure de sa profonde sympathie. Que
Dieu Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste
Paradis.
———————————————————
Les familles Bacha, Siam d’Annaba, Azouaou,
Azoug, Baden, Atek, Asroun, Ayouni, Azira,
Bafdel, Badjou, parents et alliés ont la douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté Bacha
Abdennour survenu à l'âge de 69 ans.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui, mercredi 3
mars 2021, à 12h, à Taguemount Azzouz, commune d’Aït Mahmoud, daïra de Beni Douala (Tizi
Ouzou).
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

PENSÉE

VEILLEE
40 e JOUR

A la mémoire de

La famille Laceb
informe que le 5 mars
2021 aura lieu au village
Bouadnane,
Cne d’Iboudraren (Tizi Ouzou), la veillée
du 40e jour du décès de sa très chère et
regrettée fille, l’étoile brillante

THINHINANE
(journaliste à l’ENTV
Chaîne Tamazight-TV4)
et demande à toutes celles et à tous ceux
qui l’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, très chère fille. Que Dieu
Tout-Puissant t’ouvre, toutes grandes,
les portes du paradis. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.

MOUSSOUNI
OMAR
qui nous a quittés le
3 mars 2020.
A ce père courageux, fort et respectueux qui
a protégé ses enfants de toutes ses forces et
qui a tout donné pour eux de tout son cœur.
Un an déjà depuis que tu nous as quittés
pour un monde meilleur, tu es parti
retrouver ton fils Nacer auprès de Dieu,
laissant derrière vous un vide que personne
ne pourra jamais combler. Rien ne peut
effacer notre reconnaissance et notre respect
envers toi cher père. Reposez en paix, tous
les deux. Puisse Dieu Tout-Puissant vous
accorder Son Vaste Paradis.
Ton épouse et tes enfants qui ne vous
oublieront jamais
TO/BR 13357

TO/BR 13354

PENSÉE

PENSÉE

Cela fait un an,
le 3 mars 2020, que
nous a quittés pour
un monde meilleur
notre chère mère,
grand-mère, sœur et tante

STITI
HAMID

BOUBRIT CHERIFA
VVE BELHADJI ALI
laissant derrière elle un vide immense
que nul ne peut combler.
En ce douloureux souvenir, ses
enfants, ses petits-enfants et ses
proches demandent à tous ceux qui
l’ont connue, aimée et appréciée
d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Repose en paix. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR 13363

Cette douloureuse
journée du 3 mars
2017 nous a
marqués à jamais,
ce jour où Dieu Tout-Puissant a
décidé de te rappeler à Lui, laissant
derrière toi un vide que nul ne peut
combler.
Tu étais un homme toujours souriant,
si généreux, d’une bonté
exceptionnelle et qui aimait la vie.
Que ceux qui t’ont connu et aimé
aient une pieuse pensée à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
TO/BR 13360

PENSÉE

PENSÉE

2 mars 2013
au 2 mars 2021, cela fait
huit années que notre
très cher et regretté père
et grand-père

A la mémoire des personnes très chères à mon
cœur qui malgré leur disparition resteront
à jamais vivantes dans mon cœur
Ma mère

Mme Senhadj
née Marouf Malha

MOHANDSAÏD ARRIS
nous a quittés pour un monde meilleur,
à l’âge de 63 ans. En ce douloureux souvenir, ses
enfants et ses petits-enfants demandent à tous
ceux qui l’ont connu et apprécié pour son
courage, sa bonté, sa générosité, ses qualités
humaines et la cordialité qu’il affichait envers
tous ceux qui l’abordaient d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Tes enfants et tes petitsenfants te rassurent, très cher père, de protéger
et d’entretenir toujours la flamme de ces valeurs
que tu portais et que tu nous as léguées.
Repose en paix, très cher père ! Jamais nous ne
t’oublierons. Tu es et tu seras toujours dans nos
cœurs, à chaque instant.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

qui nous a quittés un 2 mars 2018, laissant un
vide que nul ne pourra combler. Elle est partie
en douceur et il ne se passe pas un jour sans que
je l’évoque tant elle m’a marquée à jamais. Que
tous ceux qui l’ont connue aient une pieuse
pensée à sa mémoire.
Mon frère

Senhadj Mohamed dit Mamou
qui nous a quittés le 19 avril 1990.
Mon père

Senhadj Amar
qui a rejoint son fils une année après, le 20 avril
1991. Reposez en paix, dans le Vaste Paradis de
Dieu Tout-Puissant.
Je ne vous oublierai jamais.
TO/BR 13364

ACOM

Votre fille et sœur Djoudjou

PENSÉE
Triste et douloureuse fut la journée du 3 mars 2015, date à laquelle nous a quittés brutalement
notre très cher et regretté fils, époux, frère, père et ami

BADJI FARID
à l’âge de 47 ans, laissant derrière lui des cœurs meurtris à jamais et un vide que rien ni personne ne
pourront combler. En ce douloureux sixième anniversaire de sa disparition, son père, sa mère, son
épouse, ses enfants, ses frères et sœurs, tous ses amis, ainsi que les habitants du village Agouni Boufal
(Cne Souk El-Tenine), qui ont été très affectés par sa disparition, demandent à tous ceux qui l’ont connu,
aimé et côtoyé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et de prier pour le repos de son âme. Repose en
paix,
tu es toujours vivant pour nous tous qui t’avons aimé, car toujours présent dans nos cœurs et nos esprits.
TO/BR 13365

