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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.  

* Di 23.12.12 à 20h30 : Dîner de la promo 2010 
(Salle Michel Eddé). 

* Me 26.12.12 : Les 5 ans de la promo 2007 (Salle 
Michel Eddé). 

* Je 27.12.12 à partir de 18h : Rencontre de la 
promo 1995 au February 30 (Hamra). 

* Je 27.12.12 à 20h30 : Les 10 ans de la promo 
2002 (Salle Michel Eddé). 

* Ve 28.12.12 à 20h30 : Les 15 ans de la promotion 
1997 (Salle Michel Eddé). 

* Sa 29.12.12 : Dîner de retrouvailles de la promo 
2009 (Salle Michel Eddé). 

D’autres rencontres sont encore en cours 
d’organisation et seront annoncées sur la page 
Facebook de l’Amicale :  
www.facebook.com/AmicaleJamhour  

 
 
  

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 
 

Dîner de la promo 2010 

La promo 2010 se retrouve autour d’un dîner dans la Salle Michel Eddé, au Centre Sportif, Culturel et 

Social, le dimanche 23 décembre à 20h30.  

Participation : 70.000 LL. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre les organisateurs : 

Georgio Haddad  03-293019  haddad.georgio@gmail.com 

Joumana al Barmaki  70-930574  jaa46@aub.edu.lb 

Anthony Kéchichian  70-118897  anthony.kechichian@gmail.com 

Nicole Araygi   03-005152  nicolearaygi@gmail.com 

Céline Freiha   70-845907  celinefreiha_92@hotmail.com 

Rida Saad   03-978749  ridasaad_92@hotmail.com 

 

Les 5 ans de la promotion 2007 

La promotion 2007 fêtera ses 5 ans, le mercredi 26 décembre 2012 à 20h30, dans la Salle Michel Eddé, 

au Centre Sportif, Culturel et Social. 

Participation : 75.000 LL. 

Pour plus de renseignements, contactez les organisateurs : 

Marc Dib  03-934281  marcdib89@gmail.com 

Carmen Bsaibès 03-463398  carmenbsaibes@hotmail.com 

John Boghossian 03-669827  boghossianjohn@gmail.com 

Georges Abounader 03-984562  geabounader@gmail.com 

 

Retrouvailles de la promo 1995 

La promotion 1995 organise des retrouvailles informelles autour d’un verre au February 30, à Hamra, 

le jeudi 27 décembre à partir de 18 heures. 

Pour plus de renseignements, contactez les organisateurs : 

Georges Aoun  03-610521  gsaoun@gmail.com 

Rindala Baalbaki 03-861465  rindalafayad@hotmail.com 

Chadi Thoumas 70-342742  chadithoumas@gmail.com 

Ghassan Rayès 03-065650  ghassanrayes@hotmail.com  

Tania Khair  03-289711  tksaade@gmail.com 

 
Les 10 ans de la promo 2002 

La promotion 2002 fêtera son 10
ème

 anniversaire le jeudi 27 décembre à 20h30 dans la Salle Michel 

Eddé, au Centre Sportif, Culturel et Social de Jamhour. 

 

Les détails sur le groupe de la promotion : 

https://www.facebook.com/groups/ndj.promo2002/?fref=ts 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Georges Abi Khalil 03-220044  abikhalilgeorges@gmail.com 

Nicolas Dahan  70-130396  nicolasdahan@gmail.com 

Nadim Gharios 03-457712  nadim.gharios@gmail.com 

 

  

https://www.facebook.com/groups/ndj.promo2002/?fref=ts
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

Les 15 ans de la promo 1997 

La promotion 1997 fête son 15
ème

 anniversaire, le vendredi 28 décembre 2012, à 20h30, dans la Salle 

Michel Eddé, au Centre Sportif, Culturel et Social de Jamhour 

Participation : 100.000 LL. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Jihane Tabet-Tabbal  03-540048  jihanetabet@gmail.com 

Rizkallah Semaan  03-449666  rizko@hotmail.com 

Nayla Tabet-Debahy  03-375496  nayla.tabet@gmail.com 

 

Dîner de retrouvailles de la promo 2009 

La promotion 2009, organise un dîner de Noël dans la Salle Michel Eddé, au Centre Sportif, Culturel 

et Social de Jamhour, le samedi 29 décembre 2012 à 20h30. 

Participation : 70.000 LL. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre les organisateurs : 

Razane Boustany  70-832855  razaneboustany@hotmail.com 

Nour Aridi   70-189923  nga25@aub.edu.lb 

Antoine Ghorayeb  03-593995  antoineghorayeb@hotmail.com 

Gaby Cordahi   70-106933  gac09@aub.edu.lb 

Ziad Gebeily   70-120627  ziad.gebeily@gndj.org 

Christophe Maroun  03-060933  cjm09@aub.edu.lb 

 

Les 20 ans de la promo 1992 

La promotion 1992 va fêter ses 20 ans de départ du Collège. Les détails ne sont pas encore finalisés, 

et des mails seront envoyés à tous les membres de la promotion. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous mettre en contact avec : 

Hady Melki  03-258800  hmellki@ekplegal.com 

Patrick Nakhlé  03-707807  patriknakhle@terra.net.lb 

Marc Syriani  03-744844  msyriani@idstudio.ws 

 

Concerts de la Chorale du Collège 

 

La Chorale du Collège, dirigée par M. Haitham Azzi, organise plusieurs concerts à 

l’église ND de Jamhour, auxquels nous vous encourageons à assister. 

Le vendredi 7 décembre à 12h15 : concert pour la clôture de la semaine Jésuite. 

Le vendredi 21 décembre à 19h : « Concert de Noël », dont les billets à 15.000 LL sont en 

vente à l’accueil du Grand Collège, à l’accueil du Petit Collège, au secrétariat du Collège 

Saint-Grégoire et auprès des choristes. Ce concert aidera au financement du voyage à 

Rome qu’effectuera la chorale du 27 décembre au 3 janvier pour célébrer la messe de la 

veille du Nouvel An en l’Ėglise San Jiuad Taddeo.   
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ANNONCES 
 

Pièce de théâtre « Tout bas… Si bas » de Wissam Kotait (promo 1998) 
 

Une pièce de théâtre de Koulsy Lamko dans une mise en 

scène de Joanna Andraos et Wissam Kotait. 

 

Un père démissionnaire perché sur un arbre, une vieille sans 

descendance chassée de son village pour sorcellerie, et une 

gamine précoce prête à tout pour s'en sortir qui annonce la 

naissance d'un bébé miraculeux.  

Telle est la trinité qui ouvre la pièce. 

A peine annoncée, la naissance du bébé, relayée par la voix 

d'un reporter, devient l'objet de toutes les convoitises et attire 

les représentants d'un pouvoir frelaté: l'Armée, l'Ėglise, 

l'Islam, l'Autorité politique. Tout bas... si bas fait écho au 

contexte libanais et jette un regard onirique et critique sur le 

fonctionement d'une société ancrée dans des traditions 

obsolètes.  

 

Du 13 décembre au 16 décembre à 20h30 précises. 

Le 27, et 28 décembre à 20h30 précises 

 

Réservations:  

01- 38 12 90, 03- 67 52 64 

 
 
 
 
 
 

 

Concert de Matteo el Khodr et Nadine Nassar  
 

Dans le cadre du festival de musique sacrée de Beyrouth, un bouquet de répertoires baroques sera interprété par 

les voix magiques de Matteo el Khodr (contreténor) et Nadine Nassar (soprano, promo 1990), accompagnés de la 

Chorale de l’université Antonine et l’orchestre du festival Beirut Chants dirigé par P. Toufic Maatouk.  

 

Au programme : Gloria (Vivaldi), extraits du Messie (Haendel), des cantates de Bach, des chants de Noël 

baroques… 

 

Le concert aura lieu le mercredi 29 décembre à 20h, dans l’église Saint-Maron (Centre-ville).  

Entrée gratuite.  
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ANNONCES 
 

Signature du livre « Mouton »de Zeina 
Abirached (Promo 1998) 

 

 

Pour ceux qui ont des enfants,  

pour ceux qui le sont encore,  

pour tous les autres aussi,  

venez vous faire dédicacer MOUTON  

le premier livre pour la jeunesse et en couleurs,  

de Zeina Abirached (promo 1998), 

le vendredi 21 décembre à 16h30 à la librairie El-Bourj ! 

 

Elle dédicacera aussi ses bandes dessinées  

Plus d’infos sur : 

http://www.cambourakis.com/spip.php?article278 

 
 

 
La 2ème nuit des « Mabrouk » 

La Fondation Liban Cinéma, regroupant de nombreux Anciens, annonce son évènement désormais 

annuel, « La Nuit des Mabrouk » au Casino du Liban, le 17 décembre prochain, qui aura pour thème 

"Cinéma: le Liban d'hier et d'aujourd'hui". 

Cette seconde édition de « la Nuit des Mabrouk » est une invitation à partager ensemble un 

kaléidoscope de gaieté et de nostalgie: rencontres avec les grands acteurs d'aujourd'hui mais aussi 

d'hier, figures emblématiques de l’histoire du cinéma libanais. Des films devenus "cartes postales" du 

Liban des années 60, un hommage à Maroun Baghdadi, précurseur d'une école et d'un style: la 

"nouvelle vague" libanaise (1975)... le tout cadencé au rythme de chants et danses réalisés par de jeunes 

talents déjà reconnus. En un mot, une soirée festive et gaie, qui ponctuera en fanfare l'année 2012!  
  

Dans cette joyeuse rencontre pour et autour du cinéma libanais, la FLC souhaite vivement votre 

présence, gage de réussite de la soirée et symbole de votre soutien pour cette industrie artistique et 

culturelle, meilleur ambassadeur dans le monde de notre Liban réel et rêvé. 
  

Informations utiles :  

Date : Lundi 17 décembre 2012 

Lieu : Salle des ambassadeurs - Casino du Liban 

Heure : 20h30 

Prix du billet : 150, 100, 50 USD 

Tenue de soirée  

Pour réservations : Contacter Renée Awit - info@fondationlibancinema.org - 01 612500 ext 4124-4125 

 

Obtention de doctorat de Lamia el Saad (promo 1996) 
L’Amicale est fière d’annoncer que Lamia el Saad (promo 1996) a brillamment soutenu sa thèse de doctorat, 

dont le titre est : Le Mont-Liban durant la seconde moitié du XVIIIe siècle: Les transformations politiques, 

économiques et sociales. 

La soutenance a eu lieu le mercredi 14 novembre 2012 à 10 h à l'École Doctorale de l’Université Libanaise en 

présence d'un jury présidé par le Professeur Walid Arbid et composé par le Professeur Antoine Hokayem (son 

directeur de thèse) et les Professeurs Karam Rizk, Daad Bou Malhab Atallah et Melhem Chaoul. Lamia a obtenu 

la note de 18/20 et la mention "Excellent" à l'unanimité. Félicitations ! 

  

mailto:info@fondationlibancinema.org
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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. 
 
 

Une idée originale pour vos cadeaux de Noël : ما منتخانق عا هللا 

À l’occasion de la fête de l’Annonciation, quelques professeurs de 

Jamhour ont voulu apporter leur contribution au projet de la cérémonie 

islamo-chrétienne, et ont écrit, composé et enregistré un chant pour 

l’occasion.  

Ce CD a été produit avec l’aide du bureau de l’Amicale, et est en vente à 

l’Amicale, ainsi qu’à l’accueil du Grand Collège et du Petit Collège, au 

prix de 10.000 LL. 

Paroles : Robert el-Bitar         Chant : Sassine Fahed 

Arrangement : Roy Nashef     Musique : Kamal Moukarzel 
 
 

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/

