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APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Vds bel F5, 206 m2 + garage 24 m2,
1er étage, à Beni-Messous (hauteurs).
Contacter :0550 64 10 88 N.S.

––––––––––––––––––––
DUBAI UAE, appartement de luxe à vendre aux
Emirats arabes unis, dans tour équipée de piscine,
salle de gyp, clinique pour premiers soins, salle de
jeux pour enfants, salle de conférences.
Résidence à vie pour l’acheteur et toute sa famille.
Prix : 11 millions DA à débattre. Possibilité de
payer par tranches. Tél.: 00971 50 89 36100 N.S.
––––––––––––––––––––
Vds F3 Kouba. Tél.: 0554 17 18 47 F110663
––––––––––––––––––––
Part. vend bel F3 rez 1er étage, pour hab. ou bur.,
rue Linée, Télemly, imb. 3 locataires. 021 63 89 68 - 0773 76 33 75, t. opt. F110668
––––––––––––––––––––

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Vends duplex grand standing, lotissement
Amyoud, Tizi-Ouzou, prix intéressant, négociable.
Tél.: 0771 57 54 16 - 0792 68 90 07
F105964/B13

––––––––––––––––––––
Vds F3, 85 m2, 4e ét., les Grands-Vents.
T.: 0557 13 08 56 F110608
––––––––––––––––––––
Vds F4, F5 S.-Cœur, F3 R.-Noël, F6 Didouche-M. 0550 57 50 23 F110653
––––––––––––––––––––

LOCATIONS

––––––––––––––––––––
F1 V.-Hugo 2 u. + F1 Bologhine 1,9 u. 0550 57 38 86 F110689
––––––––––––––––––––
Part. loue V. F9, Larbi-Ben-M’hidi, Alger. 0771 23 62 19 - 0665 76 51 57 F438/B1
––––––––––––––––––––
Loue F4 spacieux, cuisine équipée + garage +
jardin + bâche à eau, sans vis-à-vis, résidence

NECROLOGIE

DÉCÈS

––––––––––––––––––––
La famille Bouacha de Annaba a la douleur de faire part du décès de
Bouacha Houcine
à l’âge de 26 ans. La veillée du 3e jour aura
lieu à son domicile, rue Abdelhamid-BenBadis (la Colonne-Voirol).
Que Dieu le Tout-Puissant l’accueille en
Son Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
––––––––––––––––––––

PENSÉES

––––––––––––––––––––
A la mémoire de notre cher
et regretté
Rabaï Mohamed
ravi à l’affection des siens le
5 mars 1997.
Une pieuse pensée est
demandée en sa mémoire.
F110661
––––––––––––––––––––
Le 4 mars 2007, disparaissait à jamais ma
chère belle-mère
Mme Moali Tamazouzt
dite Zazzou Houcine
En ce triste et douloureux souvenir, sa
belle-fils Fatiha demande à tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire. Que Dieu le ToutPuissant lui accorde Sa Sainte Miséricorde.
Repose en paix, chère belle-mère. A Dieu
nous appartenons, à Lui nous retournons.
Ta belle-fille Fatiha.
F105962/B13
––––––––––––––––––––
Les êtres chers ne meurent jamais quant
on les enterre, ils ne meurent que lorsqu’on
les oublie.
Kheffache Yamina née Naït-Djoudi
Déjà une année que tu es partie après cette
maudite maladie, laissant un grand vide dans

JF, démunie, orpheline, cherche emploi comme
femme de ménage ou repasseuse dans un pressing,
ou une quelconque aide. Non sérieux s’abstenir.
Tél.: 0550 52 56 91
––––––––––––––––––––
Homme, 33 ans, sérieux, dynamique, possède permis
de conduire catégorie B, cherche emploi comme
agent de sécurité, gardiennage ou chauffeur. Accepte
trav. de nuit. Tél.: 0550 47 04 37 ou 021 67 06 58
––––––––––––––––––––
J. dame avec expérience cherche emploi comme
cuisinier dans sté national ou école privée, Alger ou
environs. Tél.: 0554 61 25 70
––––––––––––––––––––
Retraité, 58 ans, longue exp., cherche emploi comme
consultant ou prise en charge compta.-fiscalité, paie,
stocks, trésorerie et autres (CED, CMTC), véhiculé
pour impôt, CNAS, banque et autres. Etudie ttes
propositions. Tél.: 0779 41 46 20 F110598
––––––––––––––––––––
Dame, 6 enfants à charge, sans ressources, cherche
emploi comme garde-malade ou garde-enfant dans
son domicile ou n’importe quelle aide pour subvenir
aux besoins de sa famille. Tél.: 0550 07 90 70
––––––––––––––––––––
Père de famille cherche emploi comme chauffeur ou
agent de sécurité. Tél.: 0770 48 21 62
––––––––––––––––––––
JH, 34 ans, cadre comptable, CED, maîtrise logiciel
SAGE, résidant à Sétif, cherche emploi, accepte poste
de responsabilité. Tél.: 0771 68 26 43 F83491/B11
––––––––––––––––––––
JH, chauffeur légers et transport en commun, 39 ans,
sérieux, dynamique et présentable, cherche emploi
dans sté nationale, privée ou étrangère.
Tél.: 0551 16 03 46
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nos cœurs que nul ne pourra combler.
Personne ne peut alléger la braise qui brûle.
Ta plaie a du mal à se cicatriser. Dieu a voulu
ainsi, nous ne pouvons aller contre Sa
Volonté.
Triste et douloureux fut le 6 mars 2008.
Nous n’oublierons jamais ce que tu étais pour
nous. Nous garderons de toi une image éternelle. Ton âme est toujours intégrée dans nos
cœurs et nos pensées. Nous évoquons ton
absence avec émoi. Tu nous manques tant !
Notre mémoire restera infaillible à ton
souvenir, car tu nous as comblés d’amour et
de bonheur. Tu étais la bougie qui illuminait
notre vie par ta tendresse, ta bonté, ton sourire, tes paroles, tes conseils et surtout par ton
sacrifice aveugle pour nous.
Tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et
sœurs et ta maman demandent à tous ceux qui
t’ont aimée et chérie de réciter sourate
El Fatiha en ta mémoire.
Repose en paix, très chère. Que ton repos
soit aussi doux que fut ton cœur.
Ouiouiz.
F105791/B13
––––––––––––––––––––
A notre mère
Mme Vve Haddadou Tahar née Semaoune
Nouara dite Nouara Matouk
rappelée à Dieu le 4 mars 2007.
F105974/B13
Paix pour ton âme.
––––––––––––––––––––
A notre cher père, grand-père et oncle
Abès Mohammed
décédé le 5 mars 2002.
Nous disons souvent que la mort est une
fatalité, mais au final, ce n’est que semence
léguée aux générations futures, gage d’une
continuité d’un travail de dur labeur.
Repose en paix, vava Hamou. Nous t’aimerons toujours.
La famille Abès de Larbaâ-NathF105965/B13
Irathen, d’Alger et de France.

Zerzouria, Aïn-Taya. Tél.: 0770 16 84 50 021 86 63 53 F110628
––––––––––––––––––––

VILLAS

PENSIONS

TERRAIN

––––––––––––––––––––
Agence immobilière Express - 020 69 29 33 0550 55 68 52 - 0771 77 38 04 - Vend terrain
3 400 m2 à Beni-Douala (Tamaright) - Vend F5 à
Krim-Belkacem dans une résidence. - Vend duplex
axe Technicum, superficie 200 m2. - Vend terrain
au quartier «O», 640 m2. F105953/B13
––––––––––––––––––––

LOCAUX COMMERCIAUX

––––––––––––––––––––
Tizi-Ouzou, boulevard des Grossistes, AnarAmellal, vends locaux + étage de service.
Tél.: 0697 45 14 68 F105968/B13
––––––––––––––––––––
Loue local à usage commercial, situation avenue
principale, centre Kouba, superficie 70 m2.
Tél.: 0550 54 58 52 N.S.
––––––––––––––––––––
Loue à Tadmaït ZAE usine 3 800 m2, hangar :
700 m2 (hauteur 5 m), bureau + app. : 216 m2
(3 étages), poste transfo : 630 kVA,
eau disponible : puits + bâche,
clôture barreaudage. Tél.: 0770 98 14 74 0661 53 75 53 N.S.
––––––––––––––––––––
Loue dépôt 21, Oued-Smar, 4 000 m2 dont
1 800 m2 couvert, comprenant 12 bureaux, une
aire de stockage, situé à 100 mètres de
l’autoroute. Accès des camions jour et nuit.
Tél.: 0550 58 11 12
––––––––––––––––––––

F110669

CARNET

FÉLICITATIONS
–––––----------------------

La famille Amalou (Mohamed
El-Bachir dit Dido, Btissem,
Lydia, papa et maman) félicite sa fille
Shahrazed-Amina
pour l’obtention de son
diplôme en architecture avec
mention «bien», en lui souhaitant d’autres succès.
Nous, ladite famille remercions :
Mme Alitouche, Mme Hamadou,
Mme Oussadou et tous ceux qui ont assisté
F110679
leur fille durant ses études.
–––––---------------------C’est aujourd’hui jeudi
5 mars 2009 que tu souffles
ta première bougie, adorable
Ahmed
Ton papa, ta maman et toute
ta famille te souhaitent un
joyeux anniversaire. Que le Bon
Dieu veille sur toi. La famille Aït-Djida.
–––––---------------------A notre adorable princesse
Camelia Lefkir
qui fêtera ses 10 ans vendredi 6 mars. En cet heureux
événement, ses oncles et ses
tantes lui souhaitent un
joyeux anniversaire, une
longue vie pleine de bonheur.
Gros bisous.

––––––––––––––––––––
Achat petite maison, 60 m2 à 70 m2, R+1 ou 2, à
Sétif. Tél.: 0792 42 70 13 F83490/B11
––––––––––––––––––––
Chr. achat F2 studio, S.-Cœur, Télemly, bd Med-V.
- 0791 50 48 21 F110653
––––––––––––––––––––
Achat F2, envr. Alger. - 0791 19 19 50 F110666
––––––––––––––––––––

––––––––––––––––
Vends Audi SLN 07 + Clio 3, an 08,
es. - 0792 15 48 08 F110637
––––––––––––––––
A vendre Nissan X-Trail, année
2008, Nouveau Sport, 23 000 km,
très bon état. Tél.: 0771 53 26 20
––––––––––––––––

––––––––––––––––––––
Pension femme - 0553 25 38 92 F110649
––––––––––––––––––––
Auberge 1er-Mai offre pension pour JF 0553 46 27 50 - 0553 986 949 F110655

ANNIVERSAIRES
–––––----------------------

PROSPECTIONS

DEMANDES D’EMPLOI

––––––––––––––––––––
JH, sérieux, père de famille, cherche emploi comme
agent de sécurité ou gardien dans sté privée ou
nationale ou étrangère. Tél.: 0551 16 03 46
––––––––––––––––––––
JH, 24 ans, motivé, ingénieur en informatique, dégagé
du SN, cherche emploi dans le domaine au centre ou
au sud du pays. Tél.: 0552 22 85 29 - mail :
sidali125@yahoo.fr
––––––––––––––––––––
JH, comptable principal, 10 ans d’exp. dans le poste,
cherche emploi dans une sté privée ou étatique à TiziOuzou ou environs. Contacter : 0669 96 13 16
––––––––––––––––––––
JF, licenciée en gestion et formation, maîtrise l’out.
informat. et logic. DOS, Access, 5 ans d’exp.
(caissière, secrétaire, facturation, gestion des stocks),
prépar. un diplôme d’ingénieur technicocommercial,
cherche emploi, environs de Chéraga, Ben-Aknoun,
disponible tous les jours sauf mardi, mercredi, de 15 h
à 19 h. Non sérieux s’abstenir. Tél.: 0790 85 97 31JH,
30 ans, diplôme en information + maintenance TV et
démos, permis de conduire B, expérience comme
vendeur électroménager, agent de sécurité, cherche
emploi. Mob.: 0772 93 80 93
––––––––––––––––––––
Jeune architecte, exp. 2 ans, maîtrise 2D et 3D,
cherche emploi. Tél.:.: 0776 87 34 69
––––––––––––––––––––
Jeune dame, habitant Tizi-Ouzou-Centre, diplôme en
secrétariat + diplôme en informatique.
Tél.: 0551 82 13 91
––––––––––––––––––––
JH cherche emploi comme chauffeur.
Tél.: 0771 83 68 16
––––––––––––––––––––

Cherchons p. étranger villa + piscine et niv. villa +
jardin, s. Hydra, environs. - 0550 64 37 97 F110605
––––––––––––––––––––
Ag. cher. F3, Did., Audin, G.-Poste. - 021 55 48 45
- 0771 21 04 41 F110624
––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––
Loue villa avec jardin + garage, Staouéli.
Tél.: 0662 24 56 66 F110599
––––––––––––––––––––
Vends villa pieds dans l’eau à Aïn-Benian.
Tél.: 0550 541 859 N.S.
––––––––––––––––––––

Vds porte-bagages (valise) pour
véhicule. Bonne affaire.
Tél.: 0556 29 14 16
––––––––––––––––
Achète BMW 330D, an 2002 à
2004, peu roulé. - 0551 86 65 93

SOIR AUTO
Vends Audi A4, 2.0 l, Quattro
année 2006, état neuf + Ford
Focus, 2006, TDCI.
Tél.: 0770 89 43 84 F418/B1
––––––––––––––––
Loue camion JMC 2 t 5, avec ou
sans chauffeur. - Vends camion
Daewoo, frigo, moteur Iveco.
Tél.: 0550 46 09 12 F418/B1
––––––––––––––––
Polygone Auto vd, repris. voitures
neuves, occasion, MB, C220,
b. auto et manuelle, 09, Tiguan 09,
Golf 5, EOS… T.: 0556 35 53 67
F349/B1

JH, 26 ans, célib., DEUA en chimie industrielle option
analyse, cherche emploi. Accepte déplacements.
Tél.: 0773 35 06 38
––––––––––––––––––––
JH, 25 ans, célib., licencié en sciences de gestion,
option comptabilité, dégagé du Service national,
cherche emploi. Tél.: 0551 31 20 48
––––––––––––––––––––

21

F110658

F110685

––––––––––––––––
Vds Santa Fé 4x2, 34 000 km, très
bon état, année 2005.
Tél.: 0551 03 23 80 N.S.
––––––––––––––––
Vds 4x4 Pajero 2800 TD, an 98,
châssis long, 07 places,
90 000 km, état neuf,
ttes options, 1re main.
Tél.: 0551 95 90 72
F110611

––––––––––––––––
Achat véhicule accidenté ou en
panne. - 021 91 35 62 0771 39 49 82 - 0771 87 77 73 F70/B1

Retraité, 54 ans, technicien en génie civil, longue
expérience, bureau d’études, chantier, maîtrise
Autocars, cherche emploi. Tél.: 0772 52 96 31 bmz0954@gmail.com
––––––––––––––––––––
JH, 26 ans, comptable auditeur confirmé, 3 ans
d'expérience dans un cabinet d’expertise comptable,
cherche poste, Alger et environs. Tél.: 0774 90 77 31

DÉCÈS

––––––––––––––––––––
Les familles Bessah, Guemouh, Bouzid, Mokrab, parents et alliés ont l’immense douleur
de faire part du décès de
Bessah Ali
survenu à Paris, à l’âge de 65 ans, suite à une longue maladie.
L’enterrement aura lieu dès le retour de la dépouille mortelle et fera l’objet d’une autre
faire-part.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis.
«Papa est parti. Il vous salue tous avec panache et classe de là où il est. Il raconte des
blagues aux Anges. Tous ceux qui l’ont connu ne peuvent oublier sa grande générosité vis-àvis des pauvres, sa religion, une multiple et son maître épicure.
Assia Bessah
Inna Lillah oua inna Ilayhi radji’oune.»
––––––––––––––––––––

CONDOLÉANCES
––––––––––––––––––––

Suite à la disparition brutale de son ami et proche
Bessah Ali
M. Zoubir Souissi ainsi que toute sa famille présentent leurs condoléances les plus attristées à son épouse et à ses enfants, et prient Dieu le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

