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le carnetDUJOUR
Les annonces sont reçues avec justification d’identité
par téléphone au

01 56 52 27 27

conférences
Conférences à Sciences Po
« Les Tribunes »
vous proposent
2 nouveaux cycles
de 8 conférences
de 19 h 15 à 20 h 45,
27, rue Saint-Guillaume,
Paris (7e),
les mardis, à partir du 6 avril,

Femmes, entreprise et société
8 conférences,
avec l'intervention de :
Simone Veil,
Françoise Milewski,
Geneviève Fraisse,
Françoise Vouillot,
Sihem Habchi,
Brigitte Grésy...

par télécopie au

01 56 52 20 90

les jeudis, à partir du 8 avril,

par e-mail : carnetdujour@figaromedias.fr
en nos bureaux : 9, rue Pillet-Will, 75009 Paris,
par correspondance.

Economie post-crise :
quels nouveaux paradigmes ?
8 conférences,
avec l'intervention de :
Jean-Emmanuel Ray,
Emmanuel Todd,
Thierry Mayer, Paul Jorion,
Jean-Louis Laville,
Dominique Reynié,
Yann Algan,
André-Jean Guérin...
Participation à prévoir,
réductions aux étudiants et
adhérents de l'association SP.
Renseignement et inscription
au 01 45 49 63 26.

deuils
Naissances,

Saint-Valentin,

Commémoration, anniversaires,

Adoptions,

Noces,

Signatures,

Baptêmes,

Communications

Départsenretraite,

Fiançailles,

diverses,

Vœux,

Mariages,

Conférences,

Deuils,

Anniversaires,

Thèses,

Condoléances,

Centenaires,

Portesouvertes,

Remerciements,

Ordination,

FêtedesMères,

Distinctions,

Souvenirs,

Vœux

FêtedesPères,

Nominations,

Messeset

monastiques.

Officesreligieux,
Prised’habit,
Jubilé,
Jubilésacerdotal,

M. et Mme Alain Boisseau,
M. et Mme Pierre Boiseau,
ses enfants,
et toute la famille
ont la tristesse de vous
faire part du rappel à Dieu de

Mme Jacqueline DELSERAY
La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 2 avril,
à 11 h 30, en l'église
Notre-Dame-d'Espérance
à Villemonble
(Seine-Saint-Denis).

Les familles
Fortin, Laroche, Daignan,
ses nombreux amis

Naila Kettaneh-Kunigk,
Nabil et Nayla Kettaneh,
Tania,
veuve de Charles Kettaneh Jr.
ses enfants,
Isabel et Stephen Waddell
et leur famille,
Emmanuelle et Robert Oates
et leur famille,
Maximilian Kunigk,
Michael Kettaneh,
June et Rachid Nakhlé,
Charles Kettaneh Jr.,
Rae Kettaneh,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
Mary Francis Kettaneh
et sa famille (Etats-Unis),
Nadia Désiré Kettaneh
et sa famille
ses belles-sœurs et parents,
la famille de feu
Alfred Kettaneh,
la famille de feu
Blanche Loretan,
Claire Achou,

ont la douleur
de faire part du décès de leur
bien-aimée mère, grand-mère,
arrière-grand-mère,
belle-mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Aimée Charles KETTANEH
née Achou,
chevalier
de la Légion d'honneur,
chevalier
des Arts et des Lettres,
officier de l'ordre de Leopold II,
médaille d'or
du Mérite libanais,
commander
of the British Empire,
commendatore
della Republica Italiana,
rappelée à Dieu
le mercredi 31 mars 2010.
L'absoute sera donnée
ce jeudi 1er avril, à 15 heures,
en la cathédrale Saint-Louis,
centre ville, à Beyrouth.
Prière de remplacer les fleurs
et couronnes par des dons à
la Fondation Charles Kettaneh,
Beyrouth, compte
202177.461.002.009.30,
banque Audi-Achrafieh.

Aurélie-Marine FORTIN

Retrouvez nos annonces sur :

Ses obsèques ont eu lieu
le 31 mars 2010.
Elle repose au cimetière
de Passy, à Paris (16e).

www.lefigaro.fr

Une messe sera célébrée
ultérieurement à Paris.

Téléphone abonnements

01 70 37 31 70

Lorena Martinez-Maitre,
son épouse,
Xavier, son frère, et Marie-Do,
Marie-Charlotte et Gérald,
Apolline,
Damien et Julie, Louise,
Dorothée,
Laurent,
ses neveux et nièces,

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Ses amis
ont la tristesse
d'annoncer le décès de

rappelé à Dieu le 31 mars 2010,
à son domicile,
dans sa 62e année.

La messe de funérailles
sera célébrée en l'église
Notre-Dame du Rosaire,
avenue Montjoie, à Bruxelles,
le jeudi 8 avril, à 12 heures,
où l'on se réunira.
L'inhumation aura lieu
au cimetière d'Ixelles.

Ernestine Lagarde,
son épouse,
Jacqueline et Jean Bourdier,
Mireille et Antoine Bariaud,
Mavi et Jean-Louis Lagarde,
ses enfants,
Florence, Aude, Pierre,
Hélène et Philippe Peyrou,
Aurélie et Mathieu Benoist,
Hadrien, Maria, Alicia, Inès,
ses petits-enfants,
Benjamin, Emma et Camille,
ses arrière-petits-enfants,
vous font part du décès de

Maurice LAGARDE

Téléphone : 01 56 52 27 27
Télécopie : 01 56 52 20 90
E-mail : carnetdujour@figaromedias.fr

les familles Lemoine, Pillepich
ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Mme Brigitte MÉRILLON
née Lemoine.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 3 avril 2010,
à 10 h 30, en l'église
de Bassussarry.
« Mahastian »,
Route départementale 3,
64200 Bassussarry.

La duchesse de Caraman,
Philippe,
marquis de Caraman,
son fils,
Christina,
comtesse de Caraman,
sa fille,
Selena,
comtesse de Caraman,
sa petite-fille,
Vladimir,
son petit-fils,
la comtesse Robert de Ganay,
sa tante,
ses neveux et nièces,
ses beaux-frères
et belles-sœurs
ont la douleur de vous faire
part du rappel à Dieu de

Jean de RIQUET
duc de CARAMAN
« Johnny »,
le 29 mars 2010, à Paris.
Pacem in Terris.
La messe d'obsèques
se déroulera dans l'intimité,
en l'église
de Vaugrigneuse (Essonne),
le mardi 6 avril 2010.
Une messe solennelle sera
célébrée ultérieurement
à sa mémoire en la cathédrale
Saint-Louis des Invalides,
à Paris (7e).

SOPHIE HUET

CHARLES REBOIS, qui fut
chef du service politique du
Figaro entre 1976 et 1989,
est décédé hier matin à l’âge
de 89 ans. Passionné de politique, mais très pondéré
dans ses analyses, ce père
de quatre enfants, né à
Jouy-sur-Arches (Moselle),
était un homme d’écoute et
de dialogue, qui n’élevait
jamais la voix. Petit-fils
d’un vigneron en Moselle, il
a perdu très jeune son père,
Simon Rebois, qui était cheminot. Les enfants de Charles Rebois soulignent que
leur père était très attentif à
leur égard, mais l’oreille
toujours tendue vers les informations du jour. Après sa
retraite du Figaro, il a
continué à faire chaque semaine des commentaires de
sondages pour Le Figaro
Magazine, tout en dirigeant
pendant quelques années la
Socpresse, l’une des sociétés du groupe Hersant.
Éclectique dans ses amitiés, plutôt centriste de
cœur, Charles Rebois, qui a
reçu la Légion d’honneur
des mains de Jacques
Chirac, fréquentait des
hommes politiques de tous
bords, non seulement par
nécessité mais par goût. Il
aimait aussi les échanges
avec les journalistes du
Nouvel Observateur, dont le
siège était alors tout près de
celui du Figaro. À l’époque

Charles Rebois est décédé
hier matin à l’âge
de 89 ans. DR
où il dirigeait le service politique du Figaro, il attachait
la plus grande importance
aux débats parlementaires.
Cet homme d’une autorité
naturelle savait aussi faire
montre de pédagogie pour
apprendre aux membres de
son équipe comment hiérarchiser les informations.
Et il ne montrait jamais à
l’un ou à l’autre où allaient
ses préférences en matière
politique, veillant à préserver une totale neutralité
dans l’approche des sujets.
J’ai eu la chance de débuter au service politique sous
ses ordres. Cet amoureux de
l’histoire de France avait le
recul nécessaire pour mesurer la portée des événements. ■

Père Joseph Vandrisse, ancien
correspondant au Vatican

Le prieur provincial
des dominicains
de la Province de France,

chevalier
de la Légion d'honneur,
officier
des Palmes académiques,
Juste parmi les nations,
survenu le 31 mars 2010,
à Limoges, dans sa 89e année.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 2 avril,
à 9 h 30, en l'église SainteJeanne-d'Arc, à Limoges.

les frères du couvent
de l'Annonciation à Paris,

vous font part du décès du

Elle sera suivie de l'inhumation
au cimetière de l'Ouest,
1, rue de l'Ouest,
à Boulogne-Billancourt.

survenu le 31 mars 2010,
âgé de 86 ans,
dont 66 ans de profession
et 60 ans de sacerdoce.

6, rue Denis-Poisson,
75017 Paris.

La messe d'obsèques sera
célébrée le mardi 6 avril,
à 14 h 30, en l'église
de Saint-Martin-des-Champs,
près d'Argentan.

père
Michel ROUSÉE, o.p.

M. et Mme Robert Pibarot,
ses parents,
M. et Mme Philippe Pibarot,
son frère et sa belle-sœur,
Mme Isabelle
Pibarot-Duverne,
sa sœur,
Mia et Laurence,
ses nièces,
ses parents et amis
ont la douleur
de vous faire part du décès
accidentel, en montagne, de

Gabrielle Sèbe, née Melin,
son épouse,
Jean-François et Françoise,
Xavier (†) et Bénédicte,
Emmanuel et Anne-Marie,
Véronique et Michael Timmel,
Hélène et Christian Blondin,
Jérôme et Brigitte,
ses enfants,
ses vingt-deux petits-enfants,
ses neuf arrière-petits-enfants

Catherine PIBAROT
survenu à l'âge de 42 ans.

ont la douleur
de faire part du décès de

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 2 avril,
à 11 h 30, en l'église
de Pourcieux (Var).
Ni fleurs ni couronnes.
Vous pouvez faire un don
à l'association
Chacun son Everest,
BP 101, 38000 Grenoble.

Il a rejoint son fils et sa sœur,

M. et Mme Robert Pibarot,
1, avenue Le Nôtre,
92420 Vaucresson.

Mme Sèbe,
1, rue La Bruyère,
92500 Rueil-Malmaison.

Claude SÈBE

Xavier
(†) le 18 juillet 2009,

Nicole
(†) le 18 décembre 2009.

Cet avis tient lieu de faire-part.
7, rue Louis-Casimir-Ranson,
87000 Limoges.

Joseph Vandrisse et le pape Jean-Paul II au Vatican.

tous ses amis d'Argentan

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce jeudi 1er avril 2010,
à 14 h 30, en l'église
de l'Immaculée Conception,
63, rue du Dôme,
à Boulogne-Billancourt.

Famille Smith,
56, rue Henri-Van-Zuylen,
1180 Bruxelles (Belgique).
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Charles Rebois, ancien chef du
service politique du « Figaro »

Bertrand MAITRE

Mme Lucette HEUSEUX

Faites paraître une annonce dans

Disparitions

ses cousins et ses amis

Mme Dominique Laroche,
87, avenue Paul-Doumer,
75116 Paris.

survenu à Uccle (Belgique),
le 28 mars 2010,
dans sa 97e année.

DÉDICACES

Philippe et Edith Mérillon,
Catherine et Jean
Hugon de Villers,
Cécile et Pascal Gourgues,
ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants,

ainsi que les familles Kettaneh,
Kunigk, Kassatly, Damiani,
Achou, Blanchard, Hochar,
Misk, Matar et alliées

ont la profonde tristesse
de vous faire part du décès,
le jour de l'Annonciation, de

à l'âge de 26 ans,
à Bénerville-Deauville
(Calvados).

Le docteur Henri Mérillon,
son époux,

JEAN-MARIE GUÉNOIS

RELIGIEUX des missionnaires d’Afrique (Père
Blanc), mais aussi journaliste, spécialiste internationalement reconnu du Vatican où il fut correspondant
pendant près de trente ans
pour Le Figaro, Joseph
Vandrisse est décédé, hier,
31 mars, à Brie-sur-Marne.
Né en 1927, il aurait eu 83
ans, le 30 avril prochain.
« J’ai l’âge de Joseph Ratzinger », aimait à plaisanter celui qui connaissait
bien l’actuel Pape et bénéficiait de sa confiance, tout
comme il fut très estimé de
Jean-Paul II. Joseph Vandrisse l’aura suivi, au jour
le jour jusqu’en 2002 (où le
père Vandrisse rentre à Paris) et lors de soixante-dix
voyages internationaux
dans l’avion papal. Il raconte cette épopée dans Ce
jour-là, Jean-Paul II (Perrin-Mame).
Joseph Vandrisse était
une référence très respectée des « vaticanistes », ces
journalistes accrédités au
Saint-Siège. Il était extrêmement bien informé et
rivalisait largement avec
ses collègues italiens sur la
vie interne du Saint-Siège
et la réalité internationale
de l’Église catholique. Avec
une prédilection pour

DR

l’Afrique et le ProcheOrient, région du monde
pour laquelle, jeune missionnaire, il s’était préparé.
En Tunisie où il fit son noviciat mais surtout au Liban où il fut directeur du
séminaire de Rayak en
1950, puis à Beyrouth, où il
s’occupa de pastorale des
vocations. Cet amoureux
de la plume y fondera
d’ailleurs une revue que
Jean Bourdarias, alors
chroniqueur religieux au
Figaro, remarquera au
point de demander à ses
supérieurs de le détacher à
Rome comme correspondant au Vatican en 1973.
Travailleur infatigable et
passionné, il aura écrit des
milliers d’articles, collaborant aussi avec RTL, RFI,
Ouest-France, Famille
chrétienne, Radio NotreDame, Radio Espérance,
mais aussi Radio Canada et
La Liberté de Fribourg en
Suisse.
Pour autant ce grand
professionnel n’aura jamais dérogé à sa vocation
de prêtre. Et dans le milieu
de la presse, beaucoup reste n t t o u c h é s p a r s o n
rayonnement de chrétien.
En raison de la semaine
sainte, ses obsèques seront
célébrées dans l’église de
Brie-sur-Marne, le mardi
6 avril à 15 heures. ■

