
Lettre d'information n° 30 
10 octobre 2012 

Jamhour se met au vert… le dimanche 28 octobre 
 

La Grande Famille de Jamhour 
(Pères, Éducateurs, Employés, Anciens, Parents, Élèves et Amis) 

se donne rendez-vous à la 

JOURNÉE CHAMPÊTRE 
 

 
 

de l’Amicale des Anciens 

qui aura lieu à Jamhour le dimanche 28 octobre 2012 
 

Programme : 
 

10h30 Rassemblement à Jamhour. 

10h45 Lever des couleurs. 

11h00 Messe à l’église animée par la chorale du Collège dirigée par M. Haytham Azzi. 

12h30 Repas animé « JAMHOURÔVERT ». 

15h00 - Compétitions organisées par la Commission Sportive de l’Amicale.  

 - Partie de balle au camp arbitrée par M. Touma Tahan.  

17h00 « L’Ombre s’étend sur la terre ». 
 

Repas bio « JAMHOURÔVERT » (12h30 à 15h00) 
 

Cette année, le choix s’est porté sur la nature et le bio : 

Serveurs de l’équipe des « Verts ». 

Animation musicale (groupes et chanteurs), jeux & concours, compétitions sportives,  

Jeux gonflables pour les petits… 
 

Achetez vite vos billets à l’avance, les places sont limitées ! 

(40.000 LL adultes et 25.000 LL pour les moins de 15 ans) 

au bureau de l’Amicale des Anciens (Tél : 05-924146 / 147), aux bureaux d’Accueil du Collège et auprès de la commission.  
 

Munissez-vous d’objets et de gadgets relatifs au thème. 

Tenue verte souhaitée. 

Très bonne ambiance en perspective… 

NOUS VOUS Y ATTENDONS NOMBREUX ! 
 

NB 1 : Fixez votre montre à l’heure « JAMHOURÔVERT » ; retardez-la d’une heure le samedi 27 octobre à minuit. 

NB 2 : La rencontre aura lieu même si le temps est maussade ou pluvieux ! 
 

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
DU COLLÈGE DE L’U.S.J. 

ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

 

DATES À RETENIR 

Voici la liste des évènements dont la date a déjà été fixée. Continuez à suivre nos Lettres pour la mise à 
jour de ce calendrier.  

* Sa 20.10.12, 20h30 : Dîner annuel organisé par le 
Rotary Club de Sahel Metn pour la bourse 
Naoum Khattar, salle Michel Eddé. 

* Di 21.10.12 : Brunch annuel de l’AJFE – siège de 
l’UNESCO à Paris. 

* Di 28.10.12 : Journée Champêtre de l’Amicale 
Jamhourôvert, sur le plateau d’hébertisme. 

 

 

Brunch annuel de l’AJFE - Paris 

L’Association des Anciens de Jamhour en France et en Europe a le plaisir de vous convier à son 

Brunch annuel le dimanche 21 octobre 2012 au siège de l’UNESCO, 7 place de Fontenoy, Paris 7ème. 

L’accueil se fera entre 11h30 et 12h00 précises. 
 

Nous comptons sur votre présence et votre soutien. 

Pour réserver vos places, merci de remplir et renvoyer le formulaire d'inscription en cliquant ici. 

Tarifs : 

-Promos jusqu'à 2006 : 55 euros pour les cotisants, 60 euros pour les non cotisants 

-Promos 2007 à 2012 et étudiants : 30 euros pour les cotisants, 35 euros pour les non cotisants  

-Jeunes (0-14 ans): 30 euros 

*Les conjoints sont les bienvenus au même prix que l’ancien(ne). 

 

Rejoignez l’event Facebook et invitez vos contacts : www.facebook.com/events/430504470320862/ 

 

Carte de l’Amicale et Carnet d’escomptes 

Nous invitons tous les Anciens à régler leurs cotisations, mettre à jour leurs fiches de renseignements et 

à faire la demande de nouvelle carte de l’Amicale d’ici la fin de l’année afin de faciliter le travail 

administratif et de compléter la transition vers un système automatique de collecte des cotisations. 

Par ailleurs, la nouvelle carte (de membre simple ou de crédit) sera accompagnée très bientôt par un 

Carnet d’escomptes consacré aux Anciens. 

Si vous êtes propriétaire ou dirigeant d’une entreprise, et que vous voulez figurer dans ce Carnet 

d’escomptes, vous êtes priés de le faire savoir par email ou par téléphone au bureau de l’Amicale. 

Pour plus de renseignements concernant la carte et le Carnet d’escomptes : 

 

Maya Hobeika (promo 1998) : maya_hobeika@ndj.edu.lb 

Fadia Kari (promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb 

 

  

http://www.anciensjamhour.com/brunch2012.doc
http://www.facebook.com/events/430504470320862/
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ANNONCES 
 

Fair Trade Lebanon, ou le commerce équitable 
 

Fair Trade Lebanon est né de la volonté d’une poignée de Libanais (dont plusieurs Anciens, Philippe Adaimy - 

promo 1988, Gaby Debbané - promo 1969, Joanne Karkour - promo 1984, Zeina Tohmé - promo 1990, Maya 

Adaimy - promo 1993, Cynthia Dahdah - promo 2008), de changer la vie des populations rurales les plus 

défavorisées du Liban. Faisant le constat qu’il existe dans les régions une infrastructure de production agricole 

sous-employée ainsi que des savoir-faire traditionnels, ils font le choix du Commerce équitable comme moyen 

de créer des débouchés à l’exportation pour les petits producteurs et les coopératives de transformation de ces 

régions. 

En 2005, un contact est établi avec un importateur français, Artisanat SEL, qui accepte d’accompagner 

l’aventure. Ce premier partenariat sera décisif dans la création de Fair Trade Lebanon, officiellement fondée en 

mars 2006. 
 

Les objectifs de Fair Trade Lebanon :  

 contribuer à faire connaître à tous la richesse et l'unicité de ce terroir.  

 rendre possible à tous - et aux Libanais de la diaspora notamment - l'achat d'un 

produit unique qui rappelle le pays, le village, le soleil de Méditerranée.  

 proposer un modèle économique viable pour les agriculteurs et les coopératives 

de femmes des régions périphériques.  

 lutter contre la désertification, contre l'exode rural, contre la pauvreté, et surtout, 

contre la désespérance.  

 faire connaître au monde entier ces hommes et ces femmes qui luttent pour 

promouvoir leur terroir, leur histoire. 
 

Aujourd’hui, Fair Trade Lebanon s’est affirmé comme le premier acteur du commerce équitable au Liban. Son 

but est de devenir un fédérateur des réseaux de producteurs du pays (coopératives et petites exploitations 

familiales) désireux de participer à la dynamique du commerce équitable. 
 

Pour en savoir plus et trouver où sont vendus leurs produits : www.fairtradelebanon.org 
 

NB : Fair Trade Lebanon sera présent à la Journée Champêtre de l’Amicale, le dimanche 28 octobre 2012. 

 

 

Miel du Levant 
 

Joe Abi Harb (promo 2007) décide de se consacrer à l’entreprise lancée par son père pour la production du 

premier miel bio libanais certifié par LibanCert. Miel 100% naturel, sans sucres ajoutés, Miel du Levant est 

récolté au Liban à une altitude allant de 0 à 2500m, selon les saisons et le climat. 

Trois types de miel sont disponibles, aux propriétés bienfaisantes :  

- Miel d’oranger : antistress, bénéfique au régime alimentaire, 

favorise la guérison de la migraine et est recommandé dans les 

cas d’insomnie ; 

- Miel de forêt : riche en potassium, calcium, magnésium et fer et 

est un antiseptique de la voie respiratoire ; 

- Miel de chardon : utilisé pour les traitements d’infections 

urinaires, favorise la guérison des maladies et cancer du foie, est 

recommandé pour combattre l’anémie et traite l’impuissance 

sexuelle aux diverses propriétés bienfaisantes. 

Le Miel du Levant est en vente en pharmacie et sera disponible bientôt dans les grandes surfaces et points de 

vente spécialisés en produits organiques.  

Pour en savoir plus : mieldulevant@gmail.com et www.facebook.com/MielDuLevant 

 

Joe Abi Harb sera présent à la Journée Champêtre de l’Amicale, le dimanche 28 octobre 2012, où il présentera 

les produits et fera une dégustation.  

http://www.fairtradelebanon.org/
mailto:mieldulevant@gmail.com
http://www.facebook.com/MielDuLevant
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ANNONCES 
 

 

SEM. Michel Eddé grand officier de la Légion d’honneur 
 

La France a rendu un hommage vibrant à un « Libanais remarquable et un Français de cœur d’exception », en 

remettant les insignes de grand officier de la Légion d’honneur à SEM. Michel Eddé (promo 1945, président de 

l’Amicale des Anciens de Jamhour), le jeudi 27 septembre.  

Le Collège et l’Amicale, fiers de leur Président, le félicitent de tout cœur et lui souhaitent longue vie au service 

de la francophonie, des maronites et du Liban. 

 

 
 

 

Remerciements 
 

Je tiens à remercier du fond du cœur tous les Anciens et les Anciennes qui nous ont exprimé, à ma 

famille et à moi, leur amitié et leur affection suite au décès de ma chère mère Renée Georges Naufal, 

priant le Très-Haut de bénir leurs familles et toutes les personnes qui leur sont chères. 

Nagy el Khoury 

Secrétaire Général de l’Amicale 

 

 

Concert d’En Fa Mi pour OffreJoie - Kfifan 
 

Dans le cadre des concerts de Kfifan, le Comité des amis d’OffreJoie vous invite au concert du groupe En Fa Mi, 

le samedi 13 octobre 2012, à l’école Notre Dame de la Victoire (Kfifan), centre de l’association. 

Dirigé par le Dr. Assaad Habib, le groupe En Fa Mi est un ensemble vocal professionnel qui s’est produit dans 

de nombreux concerts au Liban et à l’étranger. Le groupe est composé de Teddy Nasr (promo 2003, baryton), 

Corinne Metni (soprano), Eliane Saadé (mezzo), Kristian Abouanni (ténor). Ils seront accompagnés par Mario 

Rahi et Waël Semaan (violons), Eva Hadchiti (alto), Angela Hounanian (violoncelle) et Olga Bolun (piano), pour 

ravir le public avec un répertoire très riche, alliant airs lyriques et chansons opéra-pop. 

Le concert, placé sous le thème « Imani sateh bi Loubnan » débutera à 20h30 et sera suivi d’un dîner. 

Cet évènement est gratuit. Toutes les donations sont toutefois bienvenues, et seront intégralement reversées à 

l’association OffreJoie, qui est une association apolitique et aconfessionnelle œuvrant depuis plus de 25 ans à 

rassembler la famille libanaise et à réparer, à travers des projets sociaux, les blessures profondes créées par les 

nombreuses années de guerre et de conflit, contribuant ainsi à la promotion d’une véritable culture citoyenne. 

Un transport en bus est assuré gratuitement à ceux qui le désirent. 

Départ du Musée National à 18h précises, avec arrêts au supermarché Saint-Élie (Antélias) et Chez Paul 

(autoroute de Jounieh). Réservations des places dans le bus avant le 10 octobre auprès de M. Michel Ghanem 

mich.ghanem@gmail.com ou 03-341260. 

  

mailto:mich.ghanem@gmail.com
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ANNONCES 
 

 

Concert de Samar Salamé (promo 1995) 
 

Après avoir enchanté l’auditoire jamhourien 

à l’occasion de la fête de l’Annonciation, 

Samar Salamé (soprano) se produira les 21 et 

23 octobre, au Playroom, dans une 

Promenade lyrique exceptionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner annuel pour la Bourse Naoum Khattar 

Le Rotary Club de Sahel Metn et la famille Khattar organisent leur dîner annuel pour la Bourse Naoum 

Khattar, le samedi 20 octobre à 20h30, dans l’espace Michel Eddé du Centre Sportif, Culturel et Social. 

Pour plus de renseignements, contacter Mlle Danielle Yacoub au 03-305977.  
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ANNONCES 
 

SECRÉTARIAT DE L'AMICALE 

 Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 et samedi de 9h00 à 13h00. Fermeture au mois d’août. 

 Téléphone :       961-(0)5-924146 / 147 

 Fax :        961-(0)5-921323 

 Courrier électronique :      amicale@ndj.edu.lb 

 Site internet du Collège :     www.ndj.edu.lb 

 Page Facebook :     www.facebook.com/AmicaleJamhour 

 Site des Anciens en France et en Europe (AJFE) :  www.anciensjamhour.com 

 Site des Anciens aux États-Unis (JA-US) :  www.jamhour.us 

 Site des Anciens au Canada (AJC) :    www.jamhour.ca 

 Site des Anciens en Suisse (AJS) :    http://suisse.anciensjamhour.com 
 

Tous les Anciens sont priés de mettre à jour leurs formalités et de régler leurs cotisations de l'Amicale. 
Prière aussi de nous communiquer tout changement d'adresses et de coordonnées. 
Les Anciens installés hors du Liban sont invités à se mettre en contact avec nos associations et bureaux à l'extérieur. 
 
 

« Livret 2012 » de l’Amicale 

À l’occasion de chacun des dîners annuels de l’Amicale, un livret-programme est édité et distribué à tous les 
présents. Ce livret, qui présente le dîner, contient un certain nombre d’annonces publicitaires qui 
concernent essentiellement les anciens élèves, annonces qui servent à 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’année écoulée. 
Il en est ainsi depuis juin 1996. À partir de cette date, beaucoup d’Anciens ont conservé précieusement ce 
document. 
Les Anciens qui souhaiteraient avoir le livret 2012 du « Dîner-Ciné » peuvent le réclamer au bureau de 
l’Amicale.  
 
 

Disponible gratuitement au bureau de l’Amicale : « Le livre des 125 ans » 

Cet annuaire, paru en 2000, à l’occasion des 125 ans du Collège, a connu un grand succès. Plusieurs 
exemplaires sont encore disponibles gracieusement au bureau de l’Amicale. 
 
 

DVD SUR LE COLLÈGE : « 50 ans sur la Colline » 

À l'occasion du 1er Congrès Mondial des Anciens Élèves du Collège, l'Amicale a produit un film sur 
Jamhour, intitulé : " 50 ANS SUR LA COLLINE ". 
Ce film est disponible sur DVD au Collège (Bureau de l'Amicale, Accueil du Grand Collège et du Petit 
Collège, Bureau de l'intendance du Collège Saint-Grégoire, Centre sportif) et dans les associations et 
bureaux à l'étranger. Prix de vente : 20 $ US. 
 
 

DVD « Ensemble autour de Marie, Notre Dame » 

Suite aux événements organisés par l’Amicale le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, en 2007, 2008, 
2009, 2010 et 2011, cinq DVD ont été réalisés par Télé Lumière, retraçant l’intégralité des rencontres de 
prière islamo-chrétiennes qui se sont déroulées en l’église du Collège. Les DVD des années 2007, 2009 et 
2010 sont déjà épuisés, ceux de 2008 et 2011 sont encore disponibles. Celui de 2012 vient de paraître. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  

mailto:amicale@ndj.edu.lb
http://www.ndj.edu.lb/
http://www.anciensjamhour.com/
http://www.jamhour.us/
http://www.jamhour.ca/
http://suisse.anciensjamhour.com/

