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Il y avait du monde aux jardins du Centre sportif, culturel et social de Notre-Dame de Jamhour à
l’occasion du lancement de la nouvelle année culturelle. Comment ces ateliers continuent-ils depuis
une dizaine d’années à octroyer autant de plaisir à ceux qui les animent qu’à ceux qui en bénéficient
? Là est le défi des ateliers de Jamhour.
Difficile de s’en lasser : leur diversité répond à de nombreuses attentes intellectuelles, spirituelles,
artistiques et morales, sans oublier l’ambiance chaleureuse et conviviale à travers laquelle se
devinent des liens amicaux tissés entre les animateurs et les participants. Dix ans déjà et le chemin
continue dans l’art, la beauté et la découverte... « Dix années d’un parcours créé pour que le public
aille naturellement et simplement à la rencontre d’une culture qui rompt avec l’élitisme qu’on lui
accole souvent sans pour autant brader les nuances et les complexités qui fondent sa magie »,
explique ainsi Joumana Hobeika, vice-président du comité directeur. « Chaque année qui commence
apporte de nouvelles difficultés », révèle-t-elle. « Il faut éviter les répétitions, contourner les sujets et
réveiller la vitalité des curiosités. Une curiosité où on se régale de héros jamais en manque
d’héroïsme, d’exotisme jamais en mal de décors, et d’une culture qui s’installe dans les lieux du
quotidien. »
Certes, le chemin est très long. Mais ce qui est manifeste, c’est un grand public fréquentant des
ateliers de plus en plus riches et variés qui ont su imposer l’ouverture à de nouveaux horizons.

Ceux qui animent et ceux qui en bénéficient unis dans un même plaisir...
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