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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.  
 

* Lu 23.12.13 : Premier anniversaire de la promo 2012 

* Lu 23.12.13 : Les 20 ans de la promo 1993 

* Je 26.12.13 : Les 40 ans de la promo 1973 

* Je 26.12.13 : Retrouvailles de la promo 1995 

* Je 26.12.13 : Les 15 ans de la promo 1998 

 

* Ve 27.12.13 : Les 30 ans de la promo 1983 

* Sa 28.12.13 : Les 20 ans de la promo 1993 

* Di 29.12.13 : Les 5 ans de la promo 2008 

* Di 29.12.13 : Les 10 ans de la promo 2003 

 

 

Premier anniversaire de la promo 2012 

Cela ne fait qu’un an que la promotion 2012 a quitté le Collège, et elle prépare déjà son retour ! Un dîner 

de Noël aura lieu le lundi 23 décembre à 20h, au Centre Sportif, Culturel et Social de Jamhour, et les 

détails vous seront communiqués ultérieurement.  

Participation : 55.000LL par personne. 

Vous pouvez contacter Rita El Am pour plus de renseignements. 

Rita el Am   03-489029  rita.elam@hotmail.com 

 

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

ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR 



 

2 

 

ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

La promo 93 se retrouve 20 ans plus tard 

Vingt ans déjà depuis leur départ de Jamhour, et la promo 93 organise ses retrouvailles le lundi 23 

décembre à la cafétéria du Centre Sportif à 20h30. 

Participation 105.000LL. 

 

Pour plus d’information, contacter Nabil Azar  

 

40 ans pour la promo 1973 

Les camarades de promotion de Nagy el Khoury se retrouvent à Jamhour pour la célébration de leurs 40 

ans, dans la salle Michel Eddé, le jeudi 26 décembre à partir de 20h30.  

Participation 120.000LL. 

Pour plus de renseignements, contacter : 
 

Nagy el Khoury  03-655995 nagyelkhoury@hotmail.com 

Élie Nabaa  03-254947 elienabaa@gmail.com 

 

La promo 98 fête ses 15 ans 

Les membres de la promo 98 vont se retrouver chez l’un des leurs pour fêter leurs 15 ans depuis le 

départ de Jamhour. En effet, Fady Karam les accueillera au YUMI (Monnot) pour un dîner-apéro dans 

une ambiance intime et décontractée, à 21h. 

Participation : 60 USD. 

Pour plus d’informations, pour réserver et récupérer les billets, vous pouvez entrer en contact avec l’un 

des membres de la commission d’organisation ou passer chez Fady au YUMI :  

Joëlle Farhat  03-976549  farhat_joelle@lilly.com 

Maya Hobeika  03-463804  hobeikamaya@hotmail.com 

Marc Makary  +971 56 127 1005 marc.makary@gmail.com 

Charbel Moarbes    charbel.moarbes@moarbes.com 

Serge Moubarak +33 6 25 59 64 12 serge.moubarak@ge.com 

Ghaya Nasr  03-394074  ghayanasr@hotmail.com 

Dalia Yammine 03-845300  daliayammine@yahoo.com 

 
https://www.facebook.com/events/176930395833769/ 

 

Retrouvailles de la promo 1995 

La promo 95 a décidé de faire concurrence à la promo 98 puisqu’elle organise un happy hour de 

retrouvailles le même soir et dans la même rue, au Pacifico, de 19h à 21h. 

Pour plus de renseignements, contacter : 

Rindala Baalbaki Fayad 03-861465 

Georges Aoun   03-610521 

Tania Khair Saadé  03-289711 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/176930395833769/
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

30 ans déjà : Retrouvailles de perle pour la Promo 83 

Myrna, Rita, Farid et Toufic, soutenus par Nagy et l’Amicale se sont mobilisés pour que cet anniversaire 

fasse date. Ce sera le vendredi 27 décembre 2013 à 19h30 à Jamhour. Nous vous attendons nombreux ! 

Au programme : 19h30 Messe (Salle Naoum Khattar) 

20h30 Welcome drink 

21h15 Dîner animé et évocation des souvenirs (Salle Michel Eddé) 

Le prix définitif a été fixé 135.000 LL. Pour tous renseignements supplémentaires, contacter : 

Farid Harouny (03-234564, fharouny@yahoo.com)  

Toufic Keyrouz (03-300077, toufic@litotul.com)  

Myrna Geammal Naccache (76-446767, myrnanaccache@hotmail.com) 

Rita Mattar (03-254242, mattarrit@hotmail.com)  

Ou consulter la page Facebook de la promo : « Promo 1983-Jamhour » :  

https://www.facebook.com/pages/Promo-1983-Jamhour/451532754935820 
 

 

Et de cinq pour la promo 2008 ! 

La promo 2008 se retrouve autour d’un déjeuner pour fêter ses 5 ans, le dimanche 29 décembre à 13h au 

Grand Salon du Centre Sportif, Culturel et Social de Jamhour. 
 

La participation s’élèvera à 80.000LL par personne. 
 

Pour information, contacter John Achkar au 03-107596.  

 

La promo 2003 a déjà 10 ans ! 

Dix ans déjà depuis que la promo 2003 a quitté Jamhour. Quoi de mieux qu’un retour aux sources pour 

célébrer cette occasion ? La date et le lieu sont fixés, ce sera le dimanche 29 décembre, à la salle Michel 

Eddé (Centre Sportif, Culturel et Social).  

Participation : 100.000 LL 

Le groupe et l’évènement (privés) sont déjà sur Facebook pour les membres de la promo, et vous pouvez 

entrer en contact avec les organisateurs : 

Youmna el Asmar 03-130108 youmnaasmar@gmail.com 

Jad Azkoul   Paris  jadazkoul@hotmail.com  

Patricia Haïbi  03-335243 haibi.patricia@gmail.com 

Nadim Khoueir 03-911535 nadim_khoueir@hotmail.com 

Fanny Mouzannar 03-321049 fannymouzannar@hotmail.com 

 

Pariyouth de Rami Karam (Promo 99) au profit de Toufoula 

L’association Toufoula présente Rami Karam (promo 99) dans son one-

man show comique "Pariyouth": une satire sur un jeune Libanais qui quitte 

son pays pour s’installer en France. La pièce sera jouée le samedi 28 

décembre à 20h, à la salle Naoum Khattar du Centre Sportif. La totalité des 

bénéfices servira au projet « Chambres de rêves » de l’ONG, qui consiste à 

transformer les chambres de cancer pédiatrique en petits mondes colorés et 

interactifs. Pour vos réservations, veuillez contacter Danielle Badro (promo 

99) au 03-379137 ou danielle.b@toufoula.org . 

mailto:fharouny@yahoo.com
mailto:toufic@litotul.com
mailto:myrnanaccache@hotmail.com
mailto:mattarrit@hotmail.com
mailto:fannymouzannar@hotmail.com
mailto:danielle.b@toufoula.org
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ANNONCES 
 

Parution du livre du père Jean Dalmais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette retraite de huit jours, selon les Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola, rassemble les textes de 

méditations qui ont été proposés aux Anciens Élèves du Collège Notre-Dame de Jamhour, durant cinq retraites 

successives au mois de spetembre des années 2008 à 2012. Cet ensemble constitue un itinéraire complet des 

étapes que propose saint Ignace à celui qui désire rencontrer le Christ dans le recueillement et le silence, et 

orienter sa vie, pour un meilleur service « de Sa Divine Majesté ». 

 

Le livre est disponible au bureau de l’Amicale et à l’accueil du Collège, au prix de 12 USD. 

 

 

Carl Daher (promo 2009) à l’honneur à Harvard 

Carl Daher a obtenu son BA en Engeneering Science en même temps 

qu’un Masters in Applied Mathematics avec la plus haute distinction à 

Harvard (Summa Cum Laude, obtenue par 2% des élèves de tout Harvard, 

soit 40 élèves sur 2000 en 2013). 

Il a obtenu 5 prix durant ses quatre années passées à Harvard : 

1- Detur Book Prize pour son GPA de 4/4 

2- John Harvard / Harvard College Scholarships pour avoir obtenu 

des notes maxiales (Staight A) dans de nombreux cours (High 

grades in Depth and Width)  

3- Havard Foundation Award pour avoir fondé le premier club 

libanais à Harvard et pour les activités qui en ont découlé 

4- Élu membre du Phi Beta Kappa qui regroupe les meilleurs 5% des 

universités américaines  

5- Lauréat du prix « Thomas Temple Hoopes » pour une des 

meilleures thèses à Harvard pour laquelle il a obtenu les éloges 

des correcteurs et de son tuteur. 

 

Nous sommes fiers des réalisations de nos Anciens, et les en félicitons, en espérant qu’ils reviennent tous au 

Liban pour faire bénéficier notre pays de leurs compétences. 
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ANNONCES 
 

Jacques Maroun (promo 1995) en talons hauts à Monnot 
 

Jacques Maroun présente sa nouvelle pièce, Ka3eb 3aleh, au 

théâtre Monnot. 

Adaptée de Spike Heels de Theresa Rebeck, Ka3eb 3aleh est 

une comédie qui traite de sujets sérieux. Elle explore les 

questions de harcèlement sexuel, d’amour déplacé et de la 

possibilité d’un amour à quatre. Les protagonistes sont une 

femme légère et sexy, un professeur de littérature arabe, un 

avocat et une fiancée aristocratique.  

À l’affiche : Ammar Chalak, Talal el-Jurdi, Rita E. Hayek, 

Nisrine Abi Samra. 

Du 29 novembre au 19 janvier, au théâtre Monnot, les jeudis, 

vendredis, samedis et dimanches à 21h30. 

Billets à 50.000LL et 35.000LL, en vente dans toutes les 

branches du Virgin Megastore. 

 

 

 

Immobilier : Offre spéciale aux Anciens 
 

Charles Acra (Promo 2003), promoteur immobilier dans une 

entreprise familiale, propose aux Anciens de Jamhour 

l’acquisition à un prix spécial d’appartements de luxe de 225, 

200 et 180 m
2
 en plein cœur d’Achrafieh-Rmeil. 

 

Adresse : 919-Rmeil- ACRA residential building, près de 

l’hôpital Saint Georges. 

 

Prix de vente au public : 3000$/m
2
 

Prix spécial : 2850$/m
2
, dont 50$/m

2
 reversés à la Caisse 

Mutuelle de Bourses Scolaires. 

 

Pour tout renseignement :  

Site Web : www.groupacra.com 

e-mail: info@groupacra.com 

tel : 03-318917 (Charles Acra) 

 

*Offre limitée à 5 appartments, jusqu’au 25 mars, fête de 

l’Annonciation. 

 

 

 

Jolie Lola, accessoire et sacs créés par Nathalie el Metni (Promo 95) 
 

Nathalie el Metni (promo 1995) a lancé sa marque de sacs et 

accessoires Jolie Lola en 2009 à Montréal, et ses créations sont à 

présents disponibles à Beyrouth.  

 

http://www.facebook.com/jolielola  
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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 2013 » 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 2013 du « Dîner-Cabaret » peuvent le réclamer 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. 
 
 

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 « 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, 2011, 2012 et 2013, sept 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, 2011, 2012 et 2013 sont encore disponibles. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont distribués (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  

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

