
 

"C'est dans la vie 

retirée qu'on 

rencontre la situation 

la plus heureuse, on y 

a moins d'envieux.” 

    Citation de 

Adolphe de Chesnel ; 

Œuvre : La sagesse 

populaire – 1856. 

“La connaissance 

nous assure une 

retraite confortable 

et nécessaire lorsque 

nous prenons de 

l'âge. Si nous ne la 

plantons pas quand 

nous sommes jeunes, 

son ombre nous fera 

défaut quand nous 

serons vieux.” 

Philip Dormer 

Stanhope 

Chesterfield (1694 

– 1773) 

 

“La monotonie dans 

la retraite 

tranquillise l'âme ; la 

monotonie dans le 

grand monde fatigue 

l'esprit.” 

    Citation de 

Madame de Staël ; 

Œuvre : De 

l'Allemagne, VIII, 

De la                         

société – 1810. 

 

"Le talent se 

développe dans la 

retraite ; le caractère 

se forme dans le 

tumulte du monde." 

Johan Wolfgang von 

Goethe, écrivain 

 

Cérémonie pour le départ en retraite de 65 

fonctionnaires 

"Dans le monde, on prend les choses pour ce qu'elles se donnent ; 

Dans la retraite, on les apprécie pour ce qu'elles valent." 

    Citation de Adolphe de Chesnel ; Œuvre : La sagesse populaire – 1856 

Dans le cadre de la célébration du 1er Mai, Journée Internationale des 

Travailleurs, la commission des Œuvres Sociales de l’Université M’ hamed 

Bougara - Boumedes a organisé Dimanche, le 04 Mai 2014, à la Salle des 

Conférences de la Faculté de Droit, une cérémonie à l’occasion du départ  

de 65 travailleurs admis à faire valoir leur droit à la retraite. La cérémonie s’est 

déroulée sous la présidence de Madame le Recteur, Pr Ouiza CHERIFI et en 

présence des Vices Recteurs, le Secrétaire Général ainsi que tous les 

responsables et travailleurs de l’Université. 

 

 

 

 

 

   
                                         

À cette occasion Madame le Recteur a mis en relief la qualité du 

parcours de ces retraités, rappelant leur riche carrière et leur contribution au 

rayonnement de l’Université. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      

                                                                                                           

Cette cérémonie pleine d’émotions s’est déroulée dans la plus grande 

convivialité et a été marquée par une grande réception :  

- Une tombola de dix (10) OMRA ainsi que des cadeaux ont été offerts 

en l’honneur des retraités ;  

- Des prix et des attestations honorifiques ont été offerts aux travailleurs 

en activité ;  

- Un spectacle de monologue animé par le groupe « El Fhama ». 

Madame le Recteur 
Le responsable de la 

Commission des Œuvres 

Sociales. 

 

Groupe « El 

Fhama » 
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