
Lettre d'information n° 28 
11 avril 2012 

 

 

L’Amicale des Anciens souhaite  

à toute la famille de Jamhour 

de très joyeuses fêtes de Pâques ! 

 

 

 
 

 

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.  

* Je 19.04.12 : Relais Anciens vs Élèves. 

* Di 29.04.12 : Journée sportive. 

* Lu 30.04.12 : Composition du Prix d’honneur 2012. 

* Ve 04.05.12 : Dîner Jamhour Alumni Society 
(AUB), Salle Michel Eddé. 

* Di 06.05.12 : Fête du Collège (Coupe Gaby 
Arbadgi et Coupe Samir Tabet). 
 

* Me 16.05.12 : Dîner JA-KSA (Riyad). 

* Je 17.05.12 : Dîner AJE (Dubaï). 

* Di 10.06.12 : Cérémonie de départ de la promo 2012 
et accueil au sein de l’Amicale.  

* Sa 16.06.12 : Dîner des 30 ans de la promo 82, 
Salle Michel Eddé. 

* Sa 30.06.12 : Dîner annuel de l’Amicale, Jamhour. 

 

 

LANCEMENT PROCHAIN DU CARNET D’ESCOMPTES 

Avec un peu de retard, le Carnet d’Escomptes de l’Amicale va bientôt voir le jour.  

Ce carnet permettra à tous les titulaires de la nouvelle carte de l’Amicale de bénéficier de réductions 

et offres spéciales dans les établissements dont les propriétaires ou directeurs sont Anciens. 

Dernier appel : tout Ancien intéressé d’y faire figurer son établissement est prié de nous le faire savoir 

au plus tôt. 

Vous pouvez contacter le bureau de l’Amicale par téléphone : 05-924146 / 147, ou par mail : 

Fadia Kari : fadia_kari@ndj.edu.lb 

Maya Hobeika : maya_hobeika@ndj.edu.lb 

 

Compétitions sportives pendant la Fête du Collège 
Coupes Gaby Arbadgi (basket-ball) et Samir Tabet (1000m) 

La Commission sportive de l’Amicale organise 2 compétitions lors de la Fête du Collège, le dimanche 

6 mai 2012, en mémoire de 2 sportifs qui ont marqué Jamhour : Gaby Arbadgi (ancien professeur 

d’éducation physique et de basket-ball au Collège) et Samir Tabet (Promo 70, champion de 1000 m). 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès d’Adib Choueiri (Promo 89, coordinateur de la 

Commission sportive) par e-mail : adib.choueiri@gmail.com ou par téléphone au 03-416699. 

  

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 
 

Signature du livre de Christian Jeanbart (Promo 1973) 

 

L’Amicale organise, en collaboration avec les éditions Dergham (sous la 

direction de Nadim Dergham, promo 1982), la signature du livre de 

Christian Jeanbart : Ponts et barrages entre politique et droit international 

– Le cas du Kosovo, le jeudi 3 mai 2012 au Centre Sportif, Culturel et 

Social, de 18h à 20h. 

Pour plus d’informations, contacter le bureau de l’Amicale :  

05-924146/147. 

 

 

LES 30 ANS DE LA PROMOTION 1982 - Salle Michel Eddé 
La promotion 1982 se retrouve pour célébrer les 30 ans de son départ de Jamhour, le samedi 16 juin 

2012, dans le Centre Sportif, Culturel et Social. Participation : 100.000 LL. 

Au programme :  

 Messe à 19h30 dans la Salle Naoum Khattar 

 Welcome drink à 20h30 

 Dîner dans la Salle Michel Eddé 

Pour les renseignements et réservations, vous pouvez contacter : 

Constantin Irani 03-253545 constantin.irani@gmail.com 

Ziad Chalhoub  03-619594  zdchalhoub@yahoo.fr 

Ramez Mécattaf 04-543700  rmecattaf@mecattaf.com 

Les billets seront disponibles à Eid Junior (Achrafieh), ainsi qu’au bureau de l’Amicale (05-924146 /147). 

 

Annonce du nouveau bureau de l’AJC (Montréal) 

Suite à la démission du bureau sortant présidé par Dr Donald Eddé, le président par intérim de 

l’association des Anciens de Jamhour au Canada (AJC), Dr Patrick Arcache, a convoqué l’Assemblée 

Générale à de nouvelles élections, et a ouvert la porte aux candidatures. Il vient de nous communiquer 

le message suivant : 
 

Bonjour à tous,  

Suite à la lettre envoyée le 29 janvier 2012 invitant tous les membres intéressés à soumettre leur candidature aux 

différents postes du comité de l’AJC, voici les candidatures reçues à la date de clôture du 2 avril.  

Pour le poste de Président :   Fadi Esta   Promo 1986  

Pour le poste de Vice-président :  Nada Raphaël   Promo 1995  

Pour le poste de Trésorier :   Charles Kouyoumji  Promo 1985  

Pour le poste de Secrétaire :   Caroline Aouad  Promo 1993  

Pour le Comité des Jeunes :   Lony Téhini   Promo 2009  

Pour le comité de Représentation :  Natacha Sikias  Promo 1988  

En l’absence d’autres candidatures, les personnes nommées ci-haut sont déclarées élues d’office.  

Le nouveau comité se réunira sous peu pour vous faire part de ses projets d’activités futures.  

Au nom de l’ancien comité nous leur souhaitons la meilleure des chances.  

Patrick Arcache  

Président par intérim  
 

À cette occasion, le Comité de l’Amicale aimerait rendre hommage au travail fourni depuis 2003 par le 

président sortant, Dr Donald Eddé (Promo 1972), ainsi que son comité, féliciter le nouveau comité de 

l’AJC et lui souhaiter bonne route. 
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ANNONCES 
 

Chaîne humaine à Tripoli organisée par Offre-joie 
 

Le 13 avril est la date-souvenir du déclenchement 

de la guerre au Liban. À cette occasion, et 

pour ne plus jamais vivre ça, l’association 

Offre-joie, animée par M
e
 Melhem Khalaf 

(Promo 1980), organise depuis plusieurs 

années des rencontres ayant pour buts de 

consolider la paix civile et de rassembler 

toutes les familles spirituelles libanaises. Ces 

rencontres se déroulaient ces derniers temps 

sur les marches du Musée National. 

Cette année, vue la tension qui a régné entre 

les quartiers de Jabal Mohsen et Bab el 

Tebbané à Tripoli, Offre-joie y organise une 

chaîne humaine en blanc, symbole de 

solidarité, de paix et de pardon. 

 

Soyons nombreux à y participer ! 

 

Appeler au 03-967006 pour les inscriptions. 

 

Par ailleurs, la prière commune traditionnelle 

sur les marches du Musée National se 

déroulera également, le même jour à 20h30, 

et elle sera suivie d’une émission télévisée 

regroupant les principaux leaders du pays, 

qui sera diffusée sur l’ensemble des chaînes 

libanaises. 

 

 

Concert de deux Anciens : Élie-Georges et Marc Hatem 
 

 

Les frères Hatem, Élie-Georges 

(Promo 2004) et Marc (Promo 2008, 

champion du monde de Karaoké 

2011), que certains ont pu apprécier 

lors de notre dernière Journée 

Champêtre, organisent leur concert 

« H », au Palais des Congrès 

(Dbayeh), les 27, 28 et 29 avril 

2012, à 20h30. 

 

Pour vos réservations : 76-343734. 

Billets à 20, 30, 40, 50, 75 et 100USD. 

 

Formons un grand groupe pour aller 

les applaudir le 29 avril. 
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ANNONCES 
 

 
Vente du CD : ما منتخانق عا اهلل 

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.  

 

 

Paroles :  Robert el-Bitar 

Musique :  Kamal Moukarzel 

Arrangement :  Roy Nashef 

Chant :   Sassine Fahed 

 

 

 

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. 

 

 

 

DEMANDES & OFFRES D'EMPLOI 

Dans cette rubrique, nous donnons la possibilité à tous nos anciens de nous communiquer leurs 

offres et demandes d'emploi.   

Toute personne intéressée par ces annonces est priée de nous envoyer un courrier électronique à 

l'adresse suivante, en précisant clairement le numéro de l'annonce : amicale@ndj.edu.lb (emploi). 

Nous lui donnerons les informations complémentaires et la mettrons en contact avec les 

annonceurs.  

Les annonces parues dans nos Lettres d’Information précédentes ont eu des échos très positifs. 

 

077- Ancien (promo 2008), étudiant en Génie Civil à l’ESIB, ayant déjà effectué plusieurs stages dans 

divers domaines, recherche un stage pour les mois de juillet et août pour mettre en application ses 

capacités techniques. 

 

078- Ancien (promo 2007), titulaire d’une maîtrise en Télécommunications – option Réseaux de l’USJ 

(2011) et actuellement étudiant en 2
ème

 année de génie à l’ESIGITEL (France), recherche un stage de 3 

mois au Liban, à partir de mi-mai 2012, dans le domaine des Réseaux et de la sécurité des réseaux. 
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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 2011 » 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 2011 du « Dîner Parisien » 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 paraîtra prochainement. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  
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