ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES
DU COLLEGE DE L’U.S.J.
ET DU COLLEGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR
Lettre d'information n° 17
17 juin 2010

DATES A RETENIR
* Dimanche 27.06.10 : Diner annuel
(White, Centre-ville)
* Lundi 28.06.10 : Messe et ceremonie
de depart de la Promo 2010.
* Samedi 17.07.10 : Diner Promo 1970
40 ans (Salle Michel Edde, Jamhour)
* Samedi 31.07.10 : Diner Promo 1978
(Salle Michel Edde, Jamhour)
* Vendredi 17.09.10, 17h, au dimanche
19.09.10, 17h : Retraite Spirituelle
(Tanail)
* Samedi 30.10.10 : Diner Promo 1960
50 ans (Salle Michel Edde, Jamhour)

DINER ANNUEL DE
L’AMICALE DES
ANCIENS

Dimanche 27 juin 2010

ANNONCE
aux Anciens de Jamhour
et a leurs amis
L’Amicale des Anciens Eleves organise son
« Diner annuel » le dimanche 27 juin 2010.
Les Anciens de Jamhour et leurs amis qui
le desirent sont invites a participer a cet
evenement qui cloture les activites de
l’annee 2009-2010.
Exceptionnellement, notre diner aura lieu
cette annee le dimanche 27 juin (alors que
nous avions adopte le dernier samedi de
juin) a cause des tres nombreux mariages
d'anciens prevus pour le 26.
Exceptionnellement aussi, il aura lieu en
dehors du College. Nous avions deja pris
l'habitude de "sortir" de Jamhour chaque 4
ou 5 ans pour rompre le rythme.

Cependant, les places au "WHITE" (que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est l'un
des rendez- vous privilegies des jeunes et moins jeunes) etant limitees, deux formules ont ete
adoptees :

* entree a 20h :
* entree a 23h :

Diner, bar ouvert et soiree (100 $US)
Bar ouvert et soiree (50 $US)

La seconde formule plaira, nous en sommes sur, aux jeunes promotions qui n'ont pas
souvent l'occasion de participer a cet evenement annuel.
Ne tardez pas a acheter vos billets a l'Amicale et, surtout, communiquez ce message a tous
vos amis.
Pour tout renseignement supplementaire, et pour achat des billets, s’adresser au bureau
de l’Amicale (05-924146 ou 05-924147) tous les jours (9h a 15h) et le samedi (9h a 13h).
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REMERCIEMENTS
L’Amicale des Anciens Eleves de Jamhour remercie chaleureusement tous ses membres et amis qui ont contribue
genereusement par leurs prieres, leurs donations et leur support moral et materiel a l’operation « Un cœur
pour Philippe ».
Elle les informe qu’elle mettra a leur disposition, en coordination avec la famille Hage, seule depositaire des
sommes collectees et qui s’est engagee a constituer au nom de Philippe, un fonds « d’
aide aux malades du cœur »,
toutes les informations concernant les comptes de cette operation ainsi que les projets qui peuvent en
decouler.
Elle leur reitere ses remerciements pour leur generosite et leur confiance, et les assure que tout sera mis en
œuvre dans la transparence et le respect des vœux des nombreux donateurs.

Myschoolpulse
Paul Yared, fils de Philippe Yared (Promotion 82), a ete
rappele a Dieu le 7 Aout 2009, des suites d'un cancer
galopant.
Suite a son deces, sa mere, Mireille Nassif, fonde une
association, Myschoolpulse, qui a pour but de financer
les cours particuliers des enfants atteints de cancer ou de
toute autre maladie grave, a l'hopital ou a la maison,
pendant la duree du traitement, loin de l'ecole.
Myschoolpulse apporte un support important au niveau
scolaire aux associations et hopitaux, en complementant
les structures existantes.
Depuis sa fondation, en avril 2010, l'association a deja
recu des donations qui ont permis de couvrir des cas
d'enfants malades.
RENDEZ-VOUS DIMANCHE 8 AOUT A FAQRA
La premiere activite de Myschoolpulse est une marche
ou course de 5 kilometres au Club de Faqra le dimanche 8
aout 2010 a 10 heures. Nous vous attendons nombreux !
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site
www.myschoolpulse.com a partir du 21 juin (prix du billet $20 par personne, paiement par carte de
credit), ou en achetant vos billets dans toutes les branches de Virgin Megastore.
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CYRIL ARIS (Promo 2005)

Prix du film international au festival de Swansea

Cyril Aris (promo 2005) a recu le prix du film international au Festival International de Swansea, en Angleterre, pour son
film Beirut I love You qu'il a realise avec Mounia Akl.
« Beirut I Love You » elu Meilleur Film International au Royaume-Uni
Court-metrage realise par Mounia Akl et Cyril Aris, il a recu le prix du Meilleur Film International au Festival
cinematographique de Swansea Bay, au Royaume-Uni. Parraine par Anthony Hopkins et Catherine Zeta Jones, ce
festival est l’un des evenements cinematographiques majeurs du pays, et reunit des artistes professionnels et
amateurs venus de nombreux pays.
Nomine dans la categorie des films internationaux, « Beirut I Love You » a suscite l’emotion du jury qui a plebiscite
la beaute, l’authenticite et la sensibilite du court-metrage realise par les deux jeunes artistes libanais venus presenter
la plus belle image de leur pays. A travers l’histoire de deux anciens amoureux qui se recroisent par hasard sur la
Corniche de Beyrouth, le film depeint de facon attachante les paysages du Liban, mais aussi l’amour, la societe, les
plaisirs de la vie quotidienne et tous les details qui font que les Libanais sont si attaches a leur pays.
Ce prix vient couronner le franc succes du film, deja visionne par plus de 60.000 personnes sur le site internet
YouTube. Mais Mounia Akl et Cyril Aris ne comptent pas s’arreter la et preparent deja un deuxieme film qui
s’intitulera « Cheers to Those who Stay ». Bonne route …

ALBUM-PHOTOS DES RETRAITES SPIRITUELLES
Un album souvenir contenant les photos des trois retraites spirituelles de l’Amicale a Tanail, en
2006, 2008 et 2009, est disponible gracieusement en DVD pour tous les participants a ces
retraites.
Contactez le bureau de l’Amicale pour retirer votre copie !

COTISATIONS DE L’AMICALE
En vue d’un projet de nouvelle carte de membre qui sera bientot emise, en collaboration avec la
Byblos Bank, le Comite de l’Amicale prie tous les Anciens de mettre a jour leur situation
(informations, coordonnees, photos et cotisations) au plus tot.
Pour cela, contacter le bureau de l’Amicale (voir coordonnees ci-dessous).
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La Vallee Sainte en danger …
APPEL a toutes les autorites civiles et religieuses concernees, mais aussi - et surtout - a tous les citoyens libanais.

Le Liban possede cinq sites inscrits par l'UNESCO au patrimoine de l'humanite. Pour un aussi petit pays, c'est un
incontestable sujet de fierte. Mais cet honneur n'est pas une simple reconnaissance du passe, il est surtout un engagement
pour le present et le futur.
Par la faute des libanais, l'un de ces sites est en grand danger d'etre raye de la liste ; le defendre est imperatif.
C'est a plus d'un titre que la Qadicha ou Vallee Sainte, merite d'etre preservee.
Sa beaute naturelle. Quand on y descend de Hawqa, le paysage est a couper le souffle. Un voyageur francais du XVIIIeme siecle,
pris de peur devant sa profondeur vertigineuse (des sentiers ont ete amenages depuis!) la decrit comme un « lieu affreux »ou « seul peut
atteindre l'oiseau ». En bas, pris entre deux falaises abruptes, le regard ne peut se tourner que vers le ciel.
Son histoire: la presence pendant quatre siecles du patriarche, vivant au milieu de son peuple, partageant avec lui l'insecurite
(sous l'eglise de Qannoubine, se trouve une cachette qui a du servir a plusieurs reprises), les souffrances (le patriarche Simon de Hadeth
n'a-t-il pas ete frappe a coups de baton par les sbires ottomans et laisse pour mort malgre ses 100 ans passes), et la misere (Le patriarche etait-ce le meme? - lors d'une grande famine, distribua tous les revenus des eglises et vendit sa propre croix pectorale pour subvenir aux
besoins de son peuple.) Ainsi, nous comprenons mieux dans quel esprit s'est forgee la communaute maronite, et pourquoi Qannoubine en
est le cœur.
Sa dimension spirituelle. Comment, croyant ou non, ne pas etre saisi de respect a la pensee de ces centaines, ces milliers de
saints qui, pour l'amour de Dieu seul, ont tout quitte pour vivre rudement dans une simple grotte, consacrant toute leur vie a la priere et
la meditation?

Permettez-moi de vous conter une anecdote personnelle.
Lorsque, mon bac en poche, j'entrais a l'universite, pour m'aider a financer mes etudes, mon ancien college me proposa un
poste de surveillant. Cette proposition etait d'autant plus la bienvenue qu'elle etait assortie d'une chambre sur place, ce qui
m'evitait le paiement d'un loyer. Mais la premiere nuit, je fus temoin d'un etrange phenomene : la lumiere eteinte, les ombres
demeuraient sur le mur comme si elle etait encore allumee! Apres avoir refait l'experience, et verifie qu'il ne s'agissait pas de
taches ou de poussieres, je finis tout de meme par m'endormir. Le lendemain, je fis part de cette aventure a un collegue plus
ancien. Eclatant de rire, il me repondit : On ne t'a donc pas prevenu !
Prevenu de quoi?
C'est tres simple. Pendant la guerre, le college a ete occupe par les allemands. Quand ils sont partis, il a fallu tout
nettoyer et refaire les peintures. Dans un depot, on a trouve un pot de peinture qu'ils avaient abandonne, juste suffisant pour
une chambre : la tienne. Plus tard, on s'est apercu qu'il s'agissait de peinture phosphorescente!
Eh bien il en est de meme dans cette vallee : les saints l'ont quittee, certes, mais leur ombre y demeure.
C'est pourquoi la vallee tout entiere est sainte. Et ce qui est saint ne doit pas etre profane.
Comme un monastere ou une cathedrale, on peut la visiter en touriste ou bien en pelerin, mais, croyant ou athee, on se doit de
la respecter.
Les bulldozers qui, chaque annee, elargissent le chemin d'acces, les tirs de chasseurs, les tronconneuses qui taillent du bois de
chauffage, la coupe de taillis de chene pour faire du charbon de bois, les constructions anarchiques, sont non seulement des
actes illegaux, mais autant de profanations. Profanations aussi que les ordures jetees dans la riviere ou abandonnees sur
place, la musique de cabaret des restaurants ou des pique-niqueurs, et les petarades des quads. Seuls devraient s'entendre,
dans ce lieu saint, le murmure de la riviere ou du vent dans les pins, les cantiques des pelerins et ceux des oiseaux.
En plus de trente ans, j'ai guide dans la Vallee des centaines de visiteurs : pelerins, randonneurs, ou simples touristes. J'en
temoigne : tous ont ete bouleverses. Aucun, croyant ou non, voire athee, n'en est reparti indemne. Sur tous ceux qui viennent
lui rendre visite, avec leur cœur - peut-etre est-ce justement parce qu'elle est sainte - la Vallee de Qannoubine exerce une
etrange emprise.
Specialement a la jeunesse libanaise a qui la societe moderne ne propose guere d'autres valeurs que la poursuite du confort et
de la richesse, du pouvoir et du plaisir, elle apporte de multiples enseignements.
Le couvent patriarcal, dans son auguste simplicite, est en lui-meme une merveilleuse lecon d'humilite et de pauvrete.
Gravir les raides sentiers de la montagne fait decouvrir la valeur de l'effort et la joie qui l'accompagne. Et lorsque, apres
plusieurs heures de marche sous le lourd soleil d'ete, vous atteignez enfin la Source du Patriarche, son eau surpasse pour vous
le meilleur des champagnes. Vous comprenez alors, cette lecon toute simple, mais qui vous aidera a decouvrir un sens pour
votre vie: "C'est la soif qui donne a l'eau son gout".
Une nuit passee dans la vallee, loin de tout confort, avec pour seul toit le ciel etoile, permet de reconnaitre la relativite des
choses, de discerner l'essentiel. Peut-etre, fermant les yeux vous semblera-t-il alors entendre les cantiques des moines
d'autrefois, et vous voila hors du temps, et la brume qui monte de la mer evoque pour vous la fumee d'encens dont on dit que
la vallee etait jadis remplie.
Voila tout ce que je souhaite a chacun de decouvrir. Voila tout ce qui est en danger de mort. Voila ce qu'il faut a
tout prix sauver. Au secours !
Yves PREVOST
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DEMANDES & OFFRES D'EMPLOI
Dans cette rubrique, nous donnons la possibilite a tous nos anciens de nous communiquer leurs
offres et demandes d'emploi.
Toute personne interessee par ces annonces est priee de nous envoyer un courrier electronique a
l'adresse suivante, en precisant clairement le numero de l'annonce : amicale@ndj.edu.lb
(emploi). Nous lui donnerons les informations complementaires et la mettrons en contact avec
les annonceurs.
Les annonces parues dans nos Lettres d’Information precedentes ont eu des echos tres positifs.

053- Needed a freshly graduated interior architect/designer for a design house in Ajaltoun.
Interested candidates must send their CV to: info@exnihilo-design.com.
054- Societe d’enseignes cherche :
aAccount Manager / Executive.
bMarketing analyst.
cInvoicing and collection coordinator.
dSales administrative.
eSales representative.
La description de chaque poste est disponible sur demande.
055- Ancien du College (Promo 1984), obtiendra en septembre, un diplome d’ingenieur chimiste,
specialise en polymeres option materiaux plastiques de l’Universite ITECH de Lyon. Apres avoir
fait des stages dans plusieurs usines et entreprises au Liban et a l’etranger, il est considere comme
ingenieur-qualite en charge des normes internationales de qualite (ISO). Cherche un emploi qui
reponde a son, profil
056- Ancien du College (Promo 2006), titulaire d’une licence en Economie (USJ) et actuellement
inscrit en master de Sciences Politiques (USJ), cherche un poste dans le domaine de la recherche
economique et politique dans une organisation non gouvernementale.

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE « ANTENNE » EN ARABIE SAOUDITE
Apres La France (AJFE), La Suisse (AJS), le Canada (AJC), les Etats-Unis (JA-US), le
Royaume Uni (JA-UK) et les Emirats Arabes Unis (AJE), une septieme association des
Anciens de Jamhour est en train de voir le jour en Arabie Saoudite (AJA).
Si vous etes un ancien etabli dans ce pays ou que vous connaissez des anciens qui y vivent,
vous etes pries d’envoyer, au plus tot, un courrier electronique precisant nom et
coordonnees, aux adresses suivantes :
- amicale@ndj.edu.lb
- hmelki@ekplegal.com
Un premier evenement est prevu pour le mois d’octobre 2010 !
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SECRETARIAT DE L'AMICALE






Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 a 15h00 et samedi de 9h00 a 13h00.
Telephone :
961-(0)5-924146
Fax :
961-(0)5-924147
Courrier electronique :
amicale@ndj.edu.lb
Site internet du College :
www.ndj.edu.lb

Bientot : Site de l’Amicale : www.amicalejamhour.com





Site des Anciens en France et en Europe (AJFE) :
Site des Anciens aux Etats-Unis (JA-US) :
Site des Anciens au Canada (AJC) :
Site des Anciens en Suisse (AJS) :

www.anciensjamhour.com
www.jamhour.us
www.jamhour.ca
http://suisse.anciensjamhour.com

Tous les anciens sont pries de mettre a jour leurs formalites et de regler leurs cotisations de l'Amicale.
Priere aussi de nous communiquer tout changement d'adresses et de coordonnees.
Les anciens installes hors du Liban sont invites a se mettre en contact avec nos associations et bureaux a l'exterieur.

DVD SUR LE COLLEGE : « 50 ans sur la Colline »
A l'occasion du 1 er Congres Mondial des Anciens Eleves du College, l'Amicale a produit un film sur
Jamhour, intitule : " 50 ANS SUR LA COLLINE " .
Ce film est disponible actuellement sur DVD au College (Bureau de l'Amicale, Accueil du Grand College
et du Petit College, Bureau de l'intendance du College Saint-Gregoire, Centre sportif) et dans les
associations et bureaux a l'etranger. Prix de vente : 20 $ US.

DVD « Ensemble autour de Marie, Notre Dame »
Suite aux evenements organises par l’Amicale le 25 mars 2007, le 25 mars 2008 et le 25 mars 2009, jour de
la fete de l’Annonciation, trois DVD ont ete realises par Tele Lumiere, retracant l’integralite des trois
rencontres de priere islamo chretiennes qui se sont deroulees en l’eglise du College.
Pour les personnes interessees, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale. La
version 2010, quant a elle, sera bientot disponible.

« Livret 2009 » de l’Amicale
A l’occasion de chacun des diners annuels de l’Amicale, un livret-programme est edite et distribue a tous
les presents. Ce livret, qui presente le diner, contient un certain nombre d’annonces publicitaires qui
concernent essentiellement les anciens eleves, annonces qui servent a financer l’impression de ce livret.
Mais la fonction la plus importante de cette revue est de retracer la vie de l’Amicale durant l’annee ecoulee.
Il en est ainsi depuis juin 1996. A partir de cette date, beaucoup d’Anciens ont conserve precieusement ce
document.
Les Anciens qui souhaiteraient avoir une copie du livret 2009 du « Diner Disco » (quelques copies encore
disponibles) peuvent le reclamer au bureau de l’Amicale.
Plusieurs copies du « Livret 2007 » encore disponibles. « Livret 2008 » epuise.

Disponible gratuitement au bureau de l’Amicale : « Le livre des 125 ans »
Cet annuaire, paru en 2000, a l’occasion des 125 ans du College, a connu un grand succes. Plusieurs
exemplaires sont encore disponibles gracieusement au bureau de l’Amicale.
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