
Lettre d'information n° 38 
20 septembre 2013 

 

 

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.  

* Ma 24.09.13 : Dîner JA-KSA (Riyad) 

* Ve 27.09.13 : Dîner AJE (Dubaï) 

* Di 06.10.13 : Brunch AJFE (Paris) 

* Sa 12.10.13 : Rencontre à Montréal (AJC) 

* Di 27.10.13 : Journée Champêtre de l’Amicale 

* Je 26.12.13 : Les 40 ans de la promo 73 

* Ve 27.12.13 : Les 30 ans de la promo 83 

* Sa 28.12.13 : Les 20 ans de la promo 93 

 
 

Dîner annuel des Anciens en Arabie Saoudite 

À l'occasion de la présence à Riyad du Père Sion, du Père Dalmais et de M. Nagy El-Khoury, 

l'ambassadeur de France à Riyad, S.E. Monsieur Bertrand Besancenot (Promo 69), nous accueillera à sa 

résidence (quartier diplomatique de Riyad, entre les rues Ibn Zahar et Amu Ibn Omayah el Dhamri), le 

mardi 24 septembre à 20h00 pour un buffet dînatoire.  

  

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer votre présence avant le lundi 23 septembre 

15 h 30, pour des questions d'organisation.  

  

Nous vous informerons ultérieurement du coût de la participation. 

 

Le comité : 

Bruno Boustany (promo 85)  brunoboustani@gmail.com 

Carole Chahine Lahoud (promo 90) carolechlahoud@gmail.com 

Hadi Melki (promo 92)  hmelki@ekplegal.com 

Karim Nassar (promo 90)  karim.nassar@bakermckenzie.com 

Walid Nassar (promo 88)  gattine@hotmail.com 

Ziad Touma (promo 90)  ziad.touma@alrajhi-holding.com 

 
 

Dîner des Anciens à Dubaï 

Les Anciens de Jamhour aux Émirats (AJE) organisent leur dîner annuel à Dubaï, le vendredi 27 

septembre 2013 à 20h, au Jebel Ali Hotel. 

Tarif par personne : 250 dhs 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Mario Bou Najm (promo 78) alomario@emirates.net.ae ; w3883w@gmail.com 

Margueritte Nehmé (promo 82) margueritenehme@gmail.com 

 
  

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 
 

Brunch de l’AJFE à Paris 
 

Comme chaque année, l'AJFE a le plaisir de vous convier à son brunch annuel et ce, le dimanche 06 

octobre 2013 au siège de l'UNESCO, 7 place de Fontenoy, 75007 Paris, en présence de père Sion, père 

Dalmais et Nagy Khoury. 

 

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

Tous les Anciens, accompagnés de leurs familles, sont les bienvenus. 

 

Le tarif est fixé à : 

-Promotions antérieures à 2006 (Cotisants) : 60 Euros 

-Promotions antérieures à 2006 (Non cotisants) : 65 Euros 

-Promotions 2007 à 2013 et étudiants (Cotisants) : 30 Euros 

-Promotions 2007 à 2013 et étudiants (Non Cotisants) : 35 Euros 

-Enfants : 30 euros 

 

Modalités de réservation/paiement : 

Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence avant 

le 22 septembre 2013 en réalisant le paiement en ligne via le site sécurisé suivant : 

http://www.weezevent.com/ajfe-brunch-annuel-6-octobre-2013 

 

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous écrire. 

Nous vous remercions de passer le message à tous les anciens de Jamhour. 

Nous vous attendons nombreux ! 

L’équipe de l’AJFE – http://anciensjamhour.com/bureau.htm 

 

www.anciensjamhour.com 

 

 

Rencontre à Montréal 

C’est la rentrée ! Avec son lot de soucis quotidiens, l’été qui s’évanouit, le froid qui pointe son nez… et 

toujours les Anciens en recherche de se revoir, de réseautage, et peut être d’emploi ou de mobilité 

professionnelle. Le rythme ne s’essouffle pas et nous avons tous toujours besoin du réseau et de conseils. 

 

Nous avons pu programmer une rencontre le samedi 12 octobre, en présence de père Sion, père Dalmais et 

Nagy Khoury. 

 

Nous vous invitons à venir en famille.  

 

12:00 Messe solennelle célébrée par Monseigneur Marwan Tabet en la Cathédrale Saint Maron.  

13:30 Dîner (plats traditionnels libanais) au grand salon de la Cathédrale. 

 

Les billets sont en vente au (514) 641-8264. 

Les places sont limitées à 100.  

Prix (Taxes et Service inclus): $40 pour les adultes & $20 pour les jeunes de moins de 12 ans. 

 

Fadi Esta (promo 86)   fadiesta@gmail.com  +15146418264 
  

http://anciensjamhour.com/bureau.htm
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

 
30 ans déjà : Retrouvailles de perle pour la Promo 83 

Incroyable, mais vrai, hélas … 

Déjà 30 ans que nous avons quitté Jamhour (il faut se rendre à l’évidence : nous avons entre 46 ans pour 

les cracks et 49 pour les cancres). 

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

fasse date. 

Ce sera donc (et que personne ne rouspète !) le vendredi 27 décembre 2013 à 19h30 à Jamhour (Salle 

Michel Eddé). Donc, ne prenez aucun autre engagement à cette date, et même si vous êtes au Pôle Nord, 

nous vous attendons. Aucune excuse ne sera acceptée. Nous avons très envie de fêter ensemble ! 

Au programme : 

19h30 Messe 

20h30 Welcome drink 

21h15 Dîner animé et évocation des souvenirs 

Il y a 5 ans, nous étions une centaine à célébrer nos retrouvailles d’argent. Serons-nous plus nombreux 

cette année pour nos retrouvailles de perle ? Bien sûr ! 

Le prix définitif vous sera communiqué ultérieurement ; nous sommes en train de faire les contacts 

nécessaires pour ne pas dépasser les 125.000 LL, sachant que nos retrouvailles n’ont pas de prix !  

Que chacun contacte tous ses amis de la promo pour les avertir et les amener à s’inscrire, époux et 

épouses compris, bien évidemment. 

Pour tous renseignements supplémentaires, contacter : 

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

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

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

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

… Ou consulter la page Facebook de la promo que nous venons d’inaugurer pour l’occasion : « Promo 

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

 

À très bientôt ! 

 

 

Les autres anniversaires prévus pour 2013 

Après les promos 58, 63 et 88 qui ont fêté leurs 55, 50 et 25 ans, les promotions suivantes devraient 

aussi fêter un anniversaire important cette année. Certains sont en préparation, d’autres devraient l’être 

prochainement. Vous serez informés des détails dès qu’ils seront fixés. 

Promo 1968 – 45 ans 

Promo 1973 – 40 ans (en préparation) 

Promo 1978 – 35 ans (en préparation) 

Promo 1983 – 30 ans (voir plus haut) 

Promo 1993 – 20 ans (en préparation) 

Promo 1998 – 15 ans 

Promo 2003 – 10 ans 

Promo 2008 – 5 ans 

  

mailto:mattarrit@hotmail.com
mailto:myrnanaccache@hotmail.com
mailto:fharouny@yahoo.com
mailto:toufic@litotul.com
https://www.facebook.com/pages/Promo-1983-Jamhour/451532754935820
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

Un défibrillateur pour les secouristes de Beit Méry 
Afin d’améliorer la qualité des services médicaux offerts par les secouristes de la Croix Rouge de Beit 

Méry, une collecte de fonds est organisée par l’Amicale des Anciens de Jamhour afin de leur offrir un 

défibrillateur. Cette machine est capable de délivrer des chocs électriques pour réanimer le cœur en cas 

d’arrêt cardiaque. Un AED (Automated External Defibrillator) est même conçu pour être présent dans 

tous les endroits publics et être manipulé par n’importe quelle personne qui se trouve face à un arrêt 

cardiaque, puisque la machine elle-même donne des instructions simples et claires. 

 

Saviez-vous que :  

 Pour chaque minute qui passe sans défibrillation après 

l’arrêt cardiaque, la chance de survie est réduite de 10% ? 

 À partir des plus jeunes âges, les élèves européens et 

américains sont entraînés à réagir face à un arrêt cardiaque 

(réanimation CPR) et à manipuler un AED ? 

 Les AED sont de plus en plus trouvés dans les endroits 

publics en Europe et en Amérique (métros, centre 

commerciaux, écoles, banques, etc.) pour ne perdre 

aucune minute avant l’arrivée des secours ? 

 

Le centre, dont plusieurs membres sont des Anciens du Collège (Émile Karam – Promo 2009, Antoine 

Kallab, Émile et Jad Atallah – Promo 2011, Kevin Sayegh – Promo 2012, Shérif Aoun – Promo 

2008…), a urgemment besoin de se procurer un AED, qui coûte autour de 2500$. En se mobilisant, on 

devrait y arriver assez facilement !  

Ils comptent tous sur votre aide pour faciliter leur mission et sauver des vies. 

La collecte de fonds se fera directement au bureau de l’Amicale. Toute contribution sera appréciée.  
 

APPEL À VOLONTAIRES 

L’Amicale a l’intention, pour la prochaine année scolaire, de cibler les commissions pour profiter de 

toutes les compétences de nos Anciens. Ainsi, tout en renforçant les commissions actuelles, elle pense 

en lancer de nouvelles. Nous faisons pour cela appel aux Anciens qui ont un peu de temps et beaucoup 

de bonne humeur, et sont prêts à mettre leurs compétences à disposition.  

Toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces commissions est priée de le faire savoir au bureau de 

l’Amicale, ou de contacter Maya ou Fadia par e-mail (maya_hobeika@ndj.edu.lb ou fadia_kari@ndj.edu.lb). 

 Commission « site de l’Amicale » : 

Toute association qui se respecte a besoin d’un site en bonne et due forme. Un avant-projet a déjà été 

travaillé, et nous faisons appel aux nombreux talents de nos Anciens qui sont prêts à nous aider dans 

cette tâche. 

 Commission musicale : 

L’Amicale envisage d’organiser des concerts et, pourquoi pas, de produire les CD de nos nombreux 

artistes.  

 Commission « jeunes » :  

Nous recherchons des jeunes motivés pour organiser des évènements et rencontres pour les 10 dernières 

promos. 

 Coordinateurs de promotions : 

En raison de l’essoufflement ou de l’émigration de nombreux coordinateurs, nous faisons appel à des 

personnes motivées pour faire le lien entre l’Amicale et leur promotion, relancer les activités au sein de 

leur promotion, etc. 
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ANNONCES 
 

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. 

 
089- MALIA Group s’agrandit et a plusieurs offres d’emplois (tous au Liban). 

- Recruitment Manager – 5-7 years of experience in recruitment; an experience in a corporate field is a 

plus - Financial Analyst: 3-5 years of related experience – BA with an accounting background is a plus.  

- Civil Engineer: 3-5 years of site experience. Good knowledge of tender documents, prices analysis, 

BOQ’s, CSI standards and value engineering  

- Mechanical Engineer – Industrial Sector Fresh Graduate  

- Pharmacists and Chemists – Industrial Sector for Research & Development, Quality Control and 

Regulatory functions  

- Sales Manager – 5-7 years’ experience in sales of FMCG and team management. BA.  

Send your CV to hr@maliagroup.com or apply online : www.maliagroup.com 

 

 
 

CARTE DE L’AMICALE : Mettez-vous à jour ! 
Lancée en 2011, la nouvelle carte de l’Amicale a permis de collecter un nombre important de 

cotisations et de mettre à jour les dossiers de plus de 700 Anciens. 

Le démarrage reste assez timide pour la carte affinitaire avec la Byblos Bank, malgré les nombreux 

avantages qu’elle offre. Près de 200 cartes déjà souscrites apportent entière satisfaction à leurs 

utilisateurs, et ont permis de générer plusieurs milliers de dollars en parts de commissions reversées 

pour la Mutuelle de Bourses Scolaires. Que serait-ce avec 500, 1000 ou 2000 cartes ? 

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

à faire la demande de la 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. 

Pour plus de renseignements, contactez : 

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

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

 

  

http://www.maliagroup.com/
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ANNONCES 
 

Betty Taoutel (Promo 89) au Festival du monde arabe à Montréal 
les 2 et 3 novembre 2013 

Rencontre avec l’auteur Betty Taoutel autour du spectacle Passeport n°10452 

S’inspirant des évènements marquants, souvent douloureux, de la société libanaise actuelle, la 

comédienne, metteure en scène et dramaturge Betty Taoutel, a décidé d’emprunter la voie de l’humour 

pour aborder voire exorciser un contexte socio-politique des plus dramatiques. En prélude à sa nouvelle 

pièce Passeport n
o
10452  qui sera présentée le 3 novembre à la Place des Arts, elle nous livre, dans une 

rencontre à cœur ouvert, sa vision du rôle du théâtre et de l’artiste dans un Liban en pleine – et 

perpétuelle – mutation. 

Date : 11/02/2013 17:00  Entrée Libre 

Lieu : L'ESCALIER, 552 rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

 

PIÈCE DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS de BETTY TAOUTEL 

Avec la participation de Hagop Der Ghougassian –  

« Dans un petit pays de 10 452 km
2 

meurtri par 30 ans de guerre,une famille est déchirée par les enjeux 

identitaires liés à l’appartenance,la patrie, la langue, l’émigration… 

Omar grandit dans un Liban instable : attentats, tensions politiques, grèves et conflits perpétuels entre 

les différentes factions politiques et religieuses. Partir ou rester ? Tenter sa chance à Montréal dans le 

but d’obtenir ce passeport canadien tant convoité ? Quitter la terre natale pour se sentir en sécurité et 

assurer un avenir meilleur pour ses enfants ? Telles sont les questions qui tourmentent la mère d’Omar 

qui tente de convaincre son mari - et surtout elle-même - de la nécessité de partir vers cet ailleurs qui se 

trouve à l’autre bout de la planète. Entre le rêve idéalisé de ceux qui veulent partir et la réalité, souvent 

dure, vécue par les immigrants, cette pièce de théâtre signée Betty Taoutel dépeint, avec humour et 

dérision, le vécu poignant des déracinés, à Beyrouth comme à Montréal.  

Dramaturge, metteure en scène, professeure de théâtre et comédienne à la télévision, au théâtre et au 

cinéma, Betty Taoutel est l’une des figures marquantes du théâtre libanais contemporain. 

Après ses grands succès Who is Claire Zahnassyan ? et La dernière maison à Gemmayzé, elle conçoit 

sa nouvelle pièce Passeport n°10452 spécialement pour le FMA, s’inspirant de nombreux témoignages 

d’immigrés libanais à Montréal. 

Passeport n°10452, l’histoire d’un passeport condamné à l’exil. » 

 

Date : 11/03/2013 20:00  Prix : 27$ taxes et redevances en sus. 

Lieu : CINQUIÈME SALLE, PLACE DES ARTS, 175 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal 
 

https://www.facebook.com/festivaldumondearabe 

http://www.festivalarabe.com/ 

 

 

https://www.facebook.com/festivaldumondearabe
http://www.festivalarabe.com/
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ANNONCES 
 

Nassib Chedid (Promo 74) et Maya Chedid Anid(Promo 77) 
lancent le « Clos du Phoenix » à Vinifest 

Dans la production de vin depuis 2008 sous l’égide des Coteaux de 

Botrys, les Chedid et Anid lancent leur propre marque, le Clos du 

Phoenix. 

 

La première dégustation et vente aura lieu du 9 au 12 octobre à 

Vinifest (Hippodrome de Beyrouth).  

 

 
 

 

Samar Salamé (Promo 95)  
au Bahrain International Music Festival 

Après la présentation de son « Crazy 

Opera »au festival de Byblos cet été, la 

soprano Samar Salamé se produira à 

Bahreïn, dans le 22
ème

 Bahrain 

International Music Festival, le 20 

octobre 2013. Combinant les airs 

d’opéra aux rythmes orientaux, cet 

opéra-danse met à contribution les 

talents de nombreux artistes, Ziad 

Nehmeh, Roger Abi Nader, maestro 

Toufic Maatouk, l’orchestre de 

chambre de Beyrouth, et la chorale de 

l’Université Antonine.  

 
http://www.moc.gov.bh/en/TheEvents/CurrentEvents/Name%2c10348%2cen.html#.UjwQL9JmiSp 
 
 
 
 

Site du photographe Carl Halal (promo 2008) 

Titulaire d’un diplôme d’illustration et animation de l’ALBA, Carl 

Halal se consacre désormais à sa passion, la photographie.  

Style documentaire, photos d’évènements et concerts, photos 

publicitaires, cet artiste touche-à-tout partage avec nous ses talents :  

http://photography.carlhalal.com/ 

 

  

http://www.moc.gov.bh/en/TheEvents/CurrentEvents/Name%2c10348%2cen.html#.UjwQL9JmiSp
http://photography.carlhalal.com/
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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 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/

