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Le carnet

P Jeanine

Ricard,
le cardinal
Jean-Pierre Ricard,
Anne-Marie
et Patrice Vouland,
Françoise et Marcel Herand,
Bernard et Monique Colle,
Régine et Christian Latil
vous font part du retour
vers le Seigneur de

Georges RICARD,
décédé le 5 mars 2012,
à l’âge de 91 ans.
Les obsèques seront
célébrées
ce jeudi 8 mars, à 9 h 30,
à l’église Notre-Dame
du Rouet, à Marseille.
L’inhumation
aura lieu dans l’intimité
au cimetière des Omergues
(Alpes-de-Haute-Provence.)

P Marie-Gabrielle

Dumas,

sa femme,
ses enfants, sa belle-fille,
ses petits-enfants
et toute la famille
ont la douleur de vous
faire part du rappel
à Dieu de

Henri DUMAS
survenu le 5 mars 2012
dans sa 87e année.
Ancien directeur de l’école
Sainte-Marie-des-Vallées
(1954-1985).
La cérémonie religieuse
aura lieu le lundi
12 mars à 14 h 30 en l’église
Sainte-Marie-des-Vallées
de Colombes.

Météo

annonceS LégaLeS

P Mgr

décès

jeudi 8 mars 2012

Bernard Charrier,
évêque de Tulle,
Mgr Pascal Delannoy,
évêque de Saint-Denisen-France,
les prêtres du diocèse et
les membres de sa famille
recommandent à vos prières
le P. Guy PAQUET,
décédé le 5 mars 2012,
à l’âge de 64 ans.
Ses obsèques seront
célébrées
le vendredi 9 mars à 14 h 30
en l’église de Neuvic
d’Ussel (Corrèze).
Une messe à sa mémoire
sera célébrée sur le diocèse
de Saint-Denis,
le samedi 17 mars à 10 h 30,
à l’église Saint-Jean-Baptiste,
24, rue Dombasle,
93130 Noisy-le-Sec.

92 – Hauts-de-seine
Constitution
aux termes d’un acte ssP du 20/02/2012,
il a été constitué la société suivante :
Dénomination :

MADison RECHERCHE
Et DÉVELoPPEMEnt
Forme : sas unipersonnelle
Capital : 1 000 €
objet : conseil en systèmes d’information ;
vente de logiciels ; formation et développement informatiques
siège social : 40, rue madeleine-michelis
92200 NEUiLLY-sUr-sEiNE
Président : m. Thierry dUPUY demeurant
167-169, avenue Charles-de-Gaulle,
92200 NEUiLLY-sUr-sEiNE
Durée : 99 ans
immatriculation au rCs de NaNTErrE.

DissoLution

pour touteS
voS annonceS
judiciaireS et LégaLeS
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Contact : Média Marketing
au 01 41 38 86 15.
E-mail :
lacroix@mediamarketing.fr
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n-tRAnsPoRts GoWE
sARL au capital de 70 000 €
siège social : 8, rue de l’Est 92100 BouLoGnE – BiLLAnCouRt
RCs nAntERRE B 498 518 505
aux termes de la décision prise le 5 mars
2012 par l’associé unique de la société, la
société dEr GrÜNE draCHE UNTErNEHmENsBEraTUNGs GmbH, dont le siège
est Britzer damm 17 – d-12347 Berlin (allemagne), immatriculée au rC de Berlin
Charlottenburg sous le n° HrB 130880B,

représentée par son gérant, m. Xavier mONTET, la dissolution a été prononcée par suite
de la réunion de toutes les parts entre ses
mains. Les créanciers sociaux disposent
d’un droit d’opposition à exercer dans le
délai de 30 jours de la présente publication.
Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal de Commerce de NaNTErrE. Le dépôt légal sera effectué au rCs
de NaNTErrE.
Pour avis.
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100 km/h

Vendredi
2/11

tranSMiSSion
du carnet
Par courrier :
18, rue Barbès,
92128 Montrouge Cedex.
Par téléphone :
de 9 h 15 à 18 heures
au 01 74 31 66 06
Par fax : 01 74 31 60 03
E-mail : carnetlacroix
@bayard-pub.com
Les textes doivent parvenir
avant 11 h pour une parution
le lendemain.
LA LIGNE : 16,74 € TTC.
La ligne en gras est facturée
sur la base de deux lignes
Remise de 10 %
à nos abonnés.
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Par arrêté des préfets
des départements intéressés,
La Croix a été désigné comme
publicateur officiel pour
recevoir, en 2012, dans les
départements de Paris,
Essonne et Hauts-de-Seine,
toutes les annonces judiciaires
et légales, en matière
de procédure civile
et de commerce,
ainsi que les actes de société.
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rdv médias
François ernenwein,
rédacteur en chef à La Croix
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emission« Les matinales »
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demain à 7 h 15
L’éditorial du jour
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BLoc-noteS

Contact : contact@memoiresdelafrique.fr

Nicolas Dupont-Aignan
Député et candidat à l’élection présidentielle

Afp

aPPeL À téMOiGnaGes
Auteurs de films documentaires dont Nom de code : Poilus
d’Alaska, récemment diffusé sur Arte, Michael Pitiot et Daniel
Duhand préparent un film sur le naufrage du paquebot Afrique.
Ce bateau, qui avait quitté Bordeaux pour rejoindre le Sénégal,
a coulé dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920 entre l’île de Ré et
Les Sables-d’Olonne. Sur les 599 personnes à bord, seules 36 ont
survécu. Les auteurs recherchent les descendants des familles des
naufragés, ainsi que des témoignages ou des documents sur cette
tragédie. La liste de l’équipage et des passagers est consultable sur
www.memoiresdelafrique.fr.

Paris

Espace Monet, 30 rue Cabanis, 75014 Paris.
Inscription : bit.ly/ID9mars2012. Tél. : 01.41.46.03.63.

Bouches-du-Rhône
« Le droit de vote aux étrangers : poudre aux yeux ou avancée
démocratique ? », conférence organisée par l’Union des familles
musulmanes, le 12 mars à 19 heures, avec Olivier Ferrand, politologue.
26 rue Nationale, 13001 Marseille. Réservations, tél. : 04.91.91.99.35.

Ain
« Souffrance au travail : enjeux et politique de santé publique » : le
cercle Condorcet de Bourg-en-Bresse reçoit, le 14 mars à 20 heures,
Christophe Dejours, professeur au Cnam.
Salle polyvalente de Péronnas (01960).
Site : www.cerclecondorcetbourgenbresse.
blogspot.com. Tél. : 04.74.21.96.92.
NATHALIE jIRA
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Émission

« Face aux chrétiens »
| 19 heures sur Radio Notre-Dame
20 h 40 sur KTO | vendredi dans La Croix

« Histoire française de l’immigration : quelles mémoires, quel
héritage ? », conférence organisée par l’association Initiatives et
changement, le 9 mars à 20 heures. Avec la participation de Tariq
Ramadan, professeur de philosophie, et Christian Delorme, prêtre
du diocèse de Lyon.

VI

invité des rédactions de La Croix,
Radio Notre-Dame, RCF et KTO

17 heures sur RCF

cOnférences
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X
Horizontalement. – i. Soutenir un pied. – ii. Gardienne
de trésor. Trop entendu. – iii. Commence par une vente
de clochettes. Maître. – iV. Abîme le coin. Mont philippin. – V. En ce temps-là. Garnir de tuyaux. – Vi. Mot
attendu en mairie. Bière bruxelloise. – Vii. Réduit,
mais qu’on peut louer cher. – Viii. Ses enfants la défendent. Bande magnétique. – iX. Bois. L’espoir en
couleur. – X. Utilise peut-être une fine lame. Italien.
Verticalement. – 1. N’offrir aucune porte de sortie. –
2. Cobalt. Porteur de collier. Ville du Nigeria. – 3. Esprits
super-rieurs. – 4. Ennemis d’un ordre établi. Près des
ceps. – 5. À distance (de). Petit colombier. – 6. Article
contracté. On y prend du repos. – 7. Il beugla sûrement.
Biche. – 8. Exister en grande quantité. – 9. Source de
La Fontaine. Décalé en temps et en heure. – 10. Changement sans changement.

soLutions Du n°5315 D’ARtHuR GARy
Horizontalement. – i. SURCLASSER. – ii. UVEA. USA. –
iii. V.R.P. ASTI. – iV. PRONOMINAL. – V. LACER. ROM. –
Vi. ASA. CRAMPE. – Vii. NETO. AIMER. – Viii. TRIDACNE. – iX. ŒIL. EDE. – X. SON. SENSES.
Verticalement. – 1. SUPPLANTES. – 2. U.V. RASER. –
3. REVOCATION. – 4. CARNE. ODE. – 5. PORC. AIS. –
6. AH. RACLE. – 7. AIRAIN. – 8. SUSNOMMEES. –
9. ESTAMPE. DE. – 10. RAIL. ERSES.
Les abonnés trouveront dans ce numéro un encart « Frères des écoles »

