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Décès
Francis et Catherine Delarue,
Laurent et Sophie Breton,

ses enfants,

Adrien, Marc, Emmanuel et Pauline,
ses petits-enfants,

Raymonde Bontronc,
sa belle-mère,

Simone Breton, Cécile Rème, Marc
et Marie-Paule Breton,
ses frères, sœurs et belles-sœurs,

Pierre-Frédéric, Thierry et Anne,
Pierre-Hervé et Jean-Manuel,
Claire et Léa,

ses neveux et nièces,

Ses cousins, cousines et amis,

ont la tristesse de faire part du décès du

docteur Jacques BRETON,
professeur de médecine légale,

survenu le 8 novembre 2007, à Paris,
dans sa quatre-vingt-deuxième année.

Les obsèques auront lieu dans la plus
stricte intimité au cimetière du Père-
Lachaise.

Un recueillement est prévu le vendredi
16 novembre, entre 11 heures et 11 h 30,
au funérarium des Batignolles.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association française des
diabétiques (AFD),

Gérard Raymond,
son président,

Le professeur Patrick Vexiau,
son secrétaire général,

ont la douleur d'apprendre le décès,
survenu le 8 novembre 2007, du

professeur
Gérard CATHELINEAU,

ancien chef de service de diabétologie
de l'hôpital Saint-Louis de Paris,

secrétaire général de l'AFD
de 1986 à 1993,

président du congrés mondial
de diabétologie de Paris 2003,

président de la commission juridique
de l'AFD,

qui a joué un rôle important pour
valoriser le rôle et la place des patients et
toujours témoigné de son constant souci
de la défense et de l'intérêt des personnes
atteintes du diabète.

L'AFD toute entière tient à exprimer à
la famille du professeur Cathelineau ses
sincères condoléances et à déclarer
l'émotion qu'elle ressent face à cette
disparition.

Les familles Delbos, Durand, Dupuy,
Panas, Tabary, Faissat,

ont la douleur de faire part de la
disparition du

docteur François DELBOS,

dans sa quatre-vingt-septième année, à
Alforville (Val-de-Marne).

La cérémonie religieuse se déroulera
en l'église de Gallardon (Eure-et-Loir), le
mercredi 14 novembre 2007, à 14 heures,
suivie de l'inhumation dans le caveau
familial.

Bénédicte et Jean-Pierre Durand
et leurs enfants,

13, hameau du Lot,
26300 Chatuzange le Goubet.

Vincent Delbos
et ses enfants,

5, rue des Nanettes,
75011 Paris.

Agnès Beaudemont-Dubus,
sa fille,

Vincent et Dorothée, Pauline, Louis,
ses petits-enfants,

Victor,
son arrière-petit-fils,

Richard Beaudemont,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

André DUBUS.

L'inhumation aura lieu à Hyères, le
14 novembre 2007.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Agnès Beaudemont-Dubus,
5, rue Mayran,
75009 Paris.

Istanbul. Montpellier. Marseille.

Grand-Mère,

à cent quatre ans, le 10 novembre 2007,
tu ne t'es pas reveillée.

Ta vie durant tu as rayonné l'amour et
la générosité.

Ton souvenir restera précieux dans nos
cœurs, avec celui de

Grand-Père et Tate,

que tu viens de rejoindre au balcon du
ciel.

Christine Moro, Nicolas Charrel, Rémi
Charrel.

Edith de Khovrine,
son épouse,

Gilles de Khovrine,
son frère,

Tatiana, Mikhaël et Alexandre,
ses enfants,

Sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de 

Pierre de KHOVRINE,
ingénieur,

survenu à Paris, le 6 novembre 2007,
à l'âge de soixante-trois ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu le 9
novembre.

Une messe de souvenir sera célébrée
en l'église de Lésigny, le dimanche 9
décembre 2007, à 10 h 30. 

16, rue de la Croix,
77150 Lésigny.

Paul Lagneau-Ymonet,
son fils,

Ses proches ici et ailleurs,

ont la douleur d'annoncer la disparition de

Bernard LAGNEAU,
professeur de lettres classiques,

survenue à l'âge de cinquante-huit ans,
le 4 novembre 2007.

« Ici, l'auteur passe son habit noir
et salue la compagnie. »

L'Éducation sentimentale I.

Une commémoration civile se tiendra
à Saint-Eustache, Paris 1er, le samedi 17
novembre, à partir de 19 h 30.

Bruno et Marie-Lucie Lambret,
Claude et Bernard (†) Garabiol,
Yves et Florence Lambret,
Le Père Marc Lambret,
Stéphane Lambret,

ses enfants,
Ses petits-enfants et arrière-petits-

enfants,
Les familles Oliveau, Frager, Colineau

et Armand,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Guy LAMBRET,
née Françoise OLIVEAU,

le 8 novembre 2007.

Ses obsèques seront célébrées le
samedi 17 novembre, à 10 h 30, en
l'église Saint-Vincent de Salies-de-Béarn
(Pyrénées-Atlantiques).

Mme Françoise Larregue,
Ses enfants et petits-enfants,
Parents et amis,

font part des obsèques de

M. le professeur de médecine
Marc LARREGUE,

qui auront lieu le vendredi 16 novembre
2007, à Arcachon.

La cérémonie sera célébrée à 16 h 30,
en la basilique Notre-Dame, suivie de
l'inhumation au cimetière de la commune.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

Andrée et Michel Maïofiss,
Claude Levert,

ses enfants,
Lisa et Michaël, Sébastien et Virginie,

Nicolas et Hélène, Vincent et Frédérique,
ses petits-enfants,

Théo, Tom, Maxime, Lou, Alexis
et Clément,
ses arrière-petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès du

docteur David MÉCHALI,
croix de guerre,

commandeur de la Légion d'honneur,

survenu le 8 novembre 2007,
à l'âge de quatre-vingt-dix ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
familiale.

Vincent Meyer,
son fils,

Ses six petits-enfants,
Toute sa famille
Et Valérie,

ont la douleur de faire part de la mort de

Philippe MEYER,
professeur émérite,

officier de la Légion d'honneur,
croix de guerre 1939-1945,

survenue le 9 novembre 2007.

Les obsèques ont eu lieu à Paris,
dans la plus stricte intimité.

Anne-Marie Belhadj,
sa mère,

Antoine Ossola,
son père,

Ses sœurs et son frère
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Geneviève OSSOLA,
principale de collège,

officier des Palmes académiques,

survenu à Paris, le 11 novembre 2007.

Les obsèques auront lieu le vendredi
16 novembre, à 10 h 45, au crématorium
du Père-Lachaise, Paris 20e.

Le Mans. Draveil (Essonne). Blois
(Loir-et-Cher). Angers (Maine-et-Loire).
Cannes (Alpes-Maritimes).

Sa famille,
Ses proches,
Ses amis,
Son infirmière,

ont la grande peine de vous informer du
décès de

Pierre PICHARD,

président d'honneur de l'Ancienne
mutuelle du Mans assurance

contre l'incendie,
ancien consul honoraire
de Belgique au Mans,

chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre

de la Couronne de Belgique,
médaillé militaire,

croix de guerre 1939 - 1945 avec Étoile,
chevalier des Palmes académiques,

La messe de sépulture sera célébrée le
jeudi 15 novembre 2007, à 10 h 30, en
l'église Notre-Dame de la Couture au
Mans.

Sa famille rappelle à votre souvenir et
à vos prières,

Jane PICHARD,

son épouse, décédée le 10 octobre 1995.

Annie PICHARD,

leur fille, décédée en mai 1965.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Ni fleurs ni couronnes ni plaques, la
famille préférerait des dons à l'Institut
Pasteur.

Le président
Et le directeur général d'Apria R.S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Denis PLOTON,
ancien président d'Apria R.S.A.

et président d'honneur,
ancien directeur général

de Groupama,
ancien membre de la Commission

de contrôle des assurances,
officier de la Légion d'honneur,

survenu le 11 novembre 2007, à Hyères,
dans sa soixante et onzième année.

Ses obsèques auront lieu
le 14 novembre, à 15 heures,
en l'église de la Talaudière, Loire.

Caen.

Nous avons la tristesse de faire part du
décès de

Louis RIVAUD,

survenu à Caen, le 4 novembre 2007,
dans sa quatre-vingt-neuvième année.

Ancien résistant, Louis Rivaud était
chevalier de la Légion d'honneur. Il s'était
vu décerné la croix de guerre avec Palmes
et la médaille de la Résistance.

Claire Rivaud,
son épouse,

Marguerite de Feraudy,
sa sœur,

Ses neveux et nièces, petits-neveux
et petites-nièces.

L'UFR d'Études anglophones de
l'université de Paris-Diderot - Paris 7

a la tristesse de faire part de la disparition
de

Jean-Paul ROSPARS,
maître de conférences honoraire

de littérature américaine.

Ses anciens collègues et amis,
Ses étudiants

se souviendront de son engagement
pédagogique et de sa chaleur humaine.

Ils s'associent à la douleur de son
épouse Claire et de ses proches.

Carmen Sterin,
Dominique et Bruno Sterin,
Marie-Christine et Jérôme Clément,
Marie-Noëlle et Patrick Wallois,
Marie-Laure et Claude Galamez,

ses enfants,

Ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

En union avec Raymond, Alain
et Hubert Sterin,

ont la tristesse de faire part du rappel à
Dieu de

Mme Raymond STERIN,
née Odette TRECA,

décédée à Clairmarais, le dimanche 11
novembre 2007, à l'âge de quatre-vingt-
treize ans.

Ses obsèques seront célébrées le
mercredi 14 novembre, à 10 h 30, en
l'église de Saint-Martin-au-Laert, suivies
de l'inhumation au cimetière des Bruyères
dans le caveau de famille.

2, route de Nieppe
Lieu-dit Le Bagard,
62500 Clairmarais,

Stefania Parigi-Chenevoy et Jérôme
Parigi,
ses enfants,

Stéphane et Marie,
leurs conjoints,

Marion, Milo, Matteo et Nikita,
ses petits-enfants,

Renato Parigi, Maryvonne, Lucas et
Stéphanie,

Maria,
sa fille de cœur,

Auguste, Camille, Gertrude, Benoît,
Christine et Ambroise,

ses frères et sœurs
et leurs conjoints,

Ses neveux et nièces,
Ses nombreux amis,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Hedwige VANDEWYNCKELE,

le lundi 12 novembre 2007,
à l'âge de soixante-dix ans.

La cérémonie religieuse aura lieu
vendredi 16 novembre, à 10 h 30,
en l'église Notre-Dame du Pré, au Mans.

Fleurs blanches.

Merci à toute l'équipe de la clinique
Victor Hugo et au docteur Myriam
Kirstetter.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Famille Parigi,
46, rue Léon Frot,
75011 Paris.

Louis Vion,
son fils,

Marion Vion,
son épouse,

Christiane Perrier-Vion,
sa maman,

Caroline Perrier,
sa sœur,

Jordan Gaspard,
son frère 

Et toute sa famille,

ont le chagrin d'annoncer le décès, à l'âge
de quarante ans, de

Frédéric VION,

survenu le 10 novembre 2007.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 14 novembre, à 14 h 30, en
l'église Notre-Dame de Lorette, 18 bis,
rue de Châteaudun, Paris 9e.

C'est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de

Alexey ZAMOLODCHIKOV,

un éminent scientifique, un homme
brillant et chaleureux, un ami très cher
pour beaucoup d'entre nous,

survenu à l'âge de cinquante-cinq ans, à
Moscou.

Tous ceux qui le connaissaient se
souviendront à jamais de son immense
talent de physicien, de sa relation
profondément honnête avec la science, de
son intégrité, de son originalité et de son
humour incomparable, toujours un peu
mélancolique et fataliste.

Né le 18 septembre 1952, à Novo-
Ivankovo, région de Tver, Russie,
diplômé de l'Institut d'ingénierie et de
physique de Moscou (MIFI), Alexey
Zamolodchikov, avait travaillé à l'Institut
de recherche nucléaire de Dubna, au
Conseil cybernétique de l'Académie des
sciences de l 'URSS et à l 'Institut de
physique expérimentale et théorique de
Moscou, avant d'accepter en 1991 un
poste de directeur de recherche au CNRS
à Montpellier. Détaché pour un an au
service de physique théorique de Saclay
(Commissariat à l'Énergie Atomique), il
était en mission au Laboratoire Poncelet
du CNRS à Moscou lorsque la mort l'a
surpris - au cœur d'un travail intense sur
plusieurs projets scientifiques, un état
habituel pour lui.

Son parcours hors du commun en
physique théorique a été marqué par
plusieurs découvertes majeures, ayant un
impact profond et durable sur les travaux
de toute une génération de spécialistes de
la théorie des champs quantiques et de la
physique mathématique. Il a notamment
été le premier, avec son frère Alexander, à
construire la matrice de diffusion exacte
dans des théories des champs quantiques
à deux dimensions. Il a de plus montré
comment cette matrice de diffusion
permettait une approche systématique des
modèles quantiques intégrables à
température finie.

Enfin, il a contribué régulièrement et
profondément à la théorie du champ
quantique de Liouville - le modèle clé
pour comprendre les aspects les plus
fondamentaux de la théorie des cordes
quantiques et de la théorie de gravité
quantique à deux dimensions.

Tous ses amis et collègues avaient
conscience que les travaux publiés par
Alexey ne représentaient que « la pointe
de l'iceberg », et que des collections
entières de solutions à des problèmes
difficiles se cachaient dans son esprit -
perdues à jamais maintenant.

Alexey disait que son rôle dans la
science était de « fouiller avec sa petite
pelle dans la pelletée d'une géante
pelleteuse. » Son regard sur la science,
profond et sans aucune vanité, nous
manquera à jamais.

Nous exprimons nos sincères
condoléances à sa femme Lyubov, à leurs
trois enfants Igor, Pavel et Piotr, à son fils
Dmitri et à son frère Alexander.

Alexey restera toujours dans notre
mémoire.

Ses amis et collègues de l'université de
Montpellier, SPhT (Saclay), ENS (Paris),
UPMC.

Anniversaires de décès
En ce dix-neuvième anniversaire

de la séparation,

souvenons-nous de

Christiane GALLENCA,
professeur des Universités.

Communications diverses

Au CBL, 10, rue Saint-Claude,
Paris 3e, jeudi 15 novembre, à 20 h 30 :
« Un producteur-réalisateur devant
l'actualité » par S. Moati, auteur de
« Du côté des vivants » (Editions
Fayard). Tél. : 01 42 71 68 19.

Marie-Thérèse Ploton,
son épouse,

Ses enfants, petits-enfants
Et toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Denis PLOTON,

ancien président d'APRIA RSA,
ancien directeur général

de GROUPAMA SA,
ancien membre de la Commission

de contrôle des assurances,
officier de la Légion d'honneur,

survenu le 11 novembre 2007,
à l'âge de soixante-dix ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi
14 novembre, à 15 heures, en l'église de
la Talaudière, Loire.

Selon la volonté du défunt, ni fleurs ni
couronnes.

Une collecte sera faite pour la
recherche contre le cancer.

Une messe sera célébrée courant
décembre en l'église Saint-Philippe du
Roule, Paris 8e.

670, chemin du Col de Serre,
83400 Hyères.
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