ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES
DU COLLÈGE DE L’U.S.J.
ET DU COLLÈGE NOTREDAME DE JAMHOUR
Lettre d'information n° 19
28 septembre 2010

DATES À RETENIR

* Dimanche 10.10.10 : Signature livre
Samy Khayat (Centre Sportif,
Culturel et Social, Jamhour)
* Samedi 16.10.10 : Journée à Deir elKamar pour les participants à la
Retraite Spirituelle
* Dimanche 24.10.10 : Messe et
exposition sur SS. Jean-Paul II
* Samedi 30.10.10 : Dîner Promo 1960
50 ans (Salle Michel Eddé, Jamhour)
* dimanche 31.10.10 : Journée
Champêtre (Jamhour)
* Samedi 06.11.10 : Dîner JA-US
(New-York)

☺

☺

☺

☺

☺

☺

* Samedi 13.11.10 : Brunch AJC
(Montréal)
* Dimanche 14.11.10 : Brunch AJFE
(Paris)
* Mercredi 17.11.10 : Spectacle Samy
Khayat à Paris
* Jeudi 02.12.10 : Spectacle Samy
Khayat (Casino du Liban)
* Lundi 27.12.10 : Dîner 15 ans Promo
1995
* Mercredi 29.12.10 : Dîner 10 ans
Promo 2000
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Journée Champêtre « JAMHOURENJOIE »
La Grande Famille de Jamhour
(Pères, Éducateurs, Employés, Anciens, Parents et Élèves)
Se donne rendezvous à la

JOURNÉE CHAMPÊTRE
de l’Amicale des Anciens
qui aura lieu à Jamhour le dimanche 31 octobre 2010
Pr ogr amme :
10h30
11h00
12h30
15h00
17h00

Rassemblement à Jamhour.
Messe à l’église, animée par une « chorale d’Anciens »
dirigée par Suzanne Khalifé.
Repas « J AMHOURENJ OIE » avec animation musicale,
danses et jeux.
 « Concours divers ».
 Partie de « balle au camp » arbitrée par M. Touma Tahan.
« L’Ombre s’étend sur la terre » (Cour de la Vierge).

La rencontre aura lieu même si le t emps est maussade ou pluvieux !

Repas « JAMHOURENJOIE »
12h30 à 15h00
Cette année, le choix s’est porté sur la joie, thème de l’année au Collège.
Acheter vite vos billets à l’avance
(30.000 LL plein tarif et 20.000 LL pour les moins de 15 ans)
au bureau de l’Amicale des Anciens (Tél : 05924146), aux bureaux d’Accueil du Collège
et auprès des coordinateurs de promotion

Munissez‐vous d’objets et de gadgets amusants et drôles
en vue du concours‐surprise au cours du repas !
Très bonne ambiance en perspective …

NOUS VOUS Y ATTENDONS NOMBREUX !
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DÎNER ANNIVERSAIRE

Événements à l’Étranger

Samedi 30 octobre 2010

50 ans de la
Promo 1960
Antoine Amatoury et Paul-René Safa
s’activent à l’organisation du dîneranniversaire des 50 ans de la Promo 60
qui aura lieu, le samedi 30 octobre, à la
Salle Michel Eddé du Centre Sportif,
Culturel et Social du Collège.
Un comité ad hoc prépare avec eux un
programme riche où l’émotion sera au
rendez-vous.
Plus de 40 membres de la promo se sont
déjà inscrits.
Dans le souci d’atteindre tout le monde,
un avis de recherche est lancé pour
retrouver les personnes dont les noms
suivent :

WANT ED
ABOU KHATER Michel, ASSAF Charles,
CHAMMA Antoine, CHARAOUI Lucien,
CHIDIAC Antoine, COQ Christian,
ÉLEFTÉRIADÈS
Alexandre,
ÉMAD
Pierre, FAKHOURY Joseph, FARAH Élie,
GARETS Fransisque, KHOURY Najib,
MAKHOUL Georges, MASRI Pierre,
MEREB Camille, MIKHAÊL Souheil,
MOUKARZEL Mounir, NADDAF Joseph,
NASR Élie, NASSAR Farès, SALAMÉ Jean,
TAKLA Wadih et ZOUHAIRATY
Augustin.

Comme chaque année, à la même époque, les
associations des anciens de Jamhour à l’étranger
organisent leurs événements. Cette année, participeront à
la « tournée » : Père Bruno Sion (recteur du Collège),
Père Jean Dalmais (père assistant de l’Amicale) et Nagy
Khoury (secrétaire général de l’Amicale).
JAUS, notre association aux ÉtatsUnis, a déjà envoyé
son invitation comme suit pour le samedi 6 novembre à
New York :
Please join us for the next annual Jamhour Alumni US
benefit dinner. Proudly announcing our guest speaker :
DR. J OSEPH E. AOUN, class of 1970
President of Northeastern University
University Club of New York
1 West 54th Street
New York, NY 10019
Cocktails starting at 6.30 pm, dinner served at 8.00 pm

Dr. Aoun is a Jamhour Alum (class 1970) and is the President of
Northeastern University. He received his PhD in linguistics and
philosophy from the Massachusetts Institute of Technology in
1981; his Diploma of Advanced Studies in General and Theoretical
Linguistics from the University of Paris (France) VIII in 1977; and
his Masters in Oriental Languages and Literature from Saint
Joseph University (Beirut, Lebanon) in 1975.
Thank you for your continued support; we look forward to seeing
you all soon.

Si l’un ou l’autre des lectrices et lecteurs
de cette lettre d’information peut nous
mettre sur leur piste, prière de nous
contacter d’urgence.
Pour toute information supplémentaire :
* Antoine Amatoury (03-507777)
* Paul-René Safa (03-777956)
* Amicale (05-924146/147)

J amhour Alumni US Committee
http://www.jamhour.us/

Les événements de Montréal et de Paris seront annoncés
dans notre prochaine édition.
Retenez déjà les dates (voir le calendrier à la page 1).
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OUVERTURE D’UNE NOUVELLE « ANTENNE » EN ARABIE SAOUDITE
Apr ès La Fr ance (AJ FE), La Suisse (AJ S), le Canada (AJ C), les ÉtatsUnis (J AUS), le Royaume Uni
(J AUK) et les Émir ats Ar abes Unis (AJ E), une septième association des Anciens de J amhour est en
tr ain de voir le jour en Ar abie Saoudite (AJ A).
Si vous êtes un ancien établi dans ce pays ou que vous connaissez des anciens qui y vivent, vous êtes
pr iés d’envoyer , au plus tôt, un cour r ier électr onique pr écisant nom et coor données, aux adr esses
suivantes :
 amicale@ndj.edu.lb
 hmelki@ekplegal.com
Un pr emier événement est pr évu pour le mois d’octobr e 2010 !

ISABELLE BASTAJIAN ISSAHAKIAN (Promo 1981)
remporte le ZECCHINO D’ORO en Italie
Isabelle Bastajian (Pr omo 1981) a r empor té cette année le ZECCHINO D’ORO (Les sequins d’or ) lor s
d’un festival de chant inter national qui se dér oule chaque année en Italie et qui r écompense les
musiciens qui tr availlent dans le domaine des chansons d’enfants.
Zecchino d' Or o est un festival de chant international pour les enfants se produisant tous les ans depuis 1959.
Il fut lancé par Cino Tortorella, et les deux premiers festivals se passèrent à Milan. En 1961, celuici fut repris
par l'Institut Antoniano et se déplaça jusqu'à Bologne.
En 1963 , Mariele Ventre , un directeur des jeunes chanteurs, créa le choral enfantin Piccolo Coro
dell'Antoniano (appelé ensuite Piccolo Coro « Mariele Ventre » dell' Antoniano après sa mort, et dirigé dès
lors par Sabrina Simoni).
À partir de 1976, le festival a pris une ampleur internationale et chaque année, 7 chansons italiennes et 7
chansons étrangères sont chantées par des enfants d'environ 5 à 10 ans, et dont le vote est laissé à un jury tout
aussi jeune. La chanson gagnante est récompensée par le Sequin Zecchino d'Oro.
L'émission est très populaire et tous les petits italiens connaissent par cœur au moins une dizaine de ces
chansons.
www.selezionizecchinodor o.it

PAMÉLA CHRABIEH BADINE (Promo 1995)
publie son nouvel ouvrage
Paméla Chrabieh Badine (Promo 1995), chercheure invitée et directrice des relations internationales au
CRCIPG de l’Université de Montréal, enseignante à l’Université SaintEsprit (Kaslik) et à l’Université Saint
Joseph (Beyrouth), vient de publier aux Éditions Universitaires Européennes son nouvel ouvrage :
« Quelle gestion des diver sités au Liban ? Du confessionnalisme au plur alisme médiateur ». 252 pages.
http ://pchr abieh.blogspot.com/

KARIM ATIYEH (Promo 2007)
reçoit le « Siebel Scholars award»
Karim Atiyeh, Promo 2007, a reçu le « Siebel Scholars Award », un prix scientifique parmi les plus
prestigieux aux ÉtatsUnis, accordé aux 80 meilleurs étudiants de l’année aux ÉtatsUnis. Karim est le seul
libanais à avoir reçu ce prix depuis la création de l’association en l’an 2000.
http:/www.siebelsholar s.com/scholar s/672
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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.

059- Les affiches Pikasso cherchent un Directeur de Ressources Humaines :
J ob Summar y:
Supervise the Human Resource Processes.
Maintain administrative staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees; maintain a safe
and secure work environment; develop personal growth opportunities.
Ensure training and development opportunities.
Control and maintain employee files and performs personnel management tasks including: Annual
vacations, attendance and overtime, bonuses, payroll, etc.
Handle all social cases and counseling of employees.
Assist in the preparation and analysis of HR projects.
J ob Requir ements:
University degree in Human Resources
Three years of related experience
Knowledge of Lebanese labor law and Social Security
Excellent organizational and communication skills
Ability to maintain confidentiality
Languages: Arabic, French and English

Autres postes à pourvoir :
1. Billposting Manager / Coordinator
2. Technical Manager Iraq (Based in Lebanon)
3. Billposting administrative
4. Front Desk Manager
060- Ancien du Collège (Promo 2000), BA en Sciences Politiques et BS en finances, ayant de
l’expérience en comptabilité et auditing, cherche emploi dans le secteur financier.
061- Grande enseigne libanaise recherche un(e) responsable pour sa Division de vente au détail,
à Abu Dhabi. Les responsabilités s’étendent du stratégique, aux finances, au commercial, au
marketing, à l’administratif, à la gestion d’équipes (environ 50 personnes).
Homme ou femme, de 40 ans et plus, vous avez à votre acquis une expérience de plus de 10 ans
dans le domaine et bénéficiez d’une bonne connaissance du marché de Abu Dhabi (retail &
corporate accounts). Ayant au moins 10 ans d’expérience dans un tel poste, vous êtes capable de
préparer le budget, de contribuer à la stratégie commerciale, et de gérer le magasin.
Profil : Intègre, ayant le sens du commerce et du service, ayant un goût esthétique développé,
dynamique, charismatique, mûr(e), ayant un réseau de connaissances à Abu Dhabi (key accounts).
Salaire de base + transport + assurance + logement + bonus.
062- Ancien du Collège (Promo 2001) ayant une maîtrise en génie biomédical de l’Université de
Montréal est à la recherche d’un emploi qui répond à son profil.
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COTISATIONS DE L’AMICALE
En vue d’un projet de nouvelle carte de membre qui sera bientôt émise, en collaboration avec la
Byblos Bank , le Comité de l’Amicale prie tous les Anciens de mettre à jour leur situation
(informations, coordonnées, photos et cotisations) au plus tôt.
Pour cela, contacter le bureau de l’Amicale (voir coordonnées ci-dessous).

SECRÉTARIAT DE L' AMICALE
·
·
·
·
·

Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 et samedi de 9h00 à 13h00.
Téléphone :
961-(0)5-924146
Fax :
961-(0)5-924147
Courrier électronique :
amicale@ndj.edu.lb
Site internet du Collège :
www.ndj.edu.lb

Bientôt : Site de l’Amicale : www.amicalejamhour.com
·
·
·
·

Site
Site
Site
Site

des
des
des
des

Anciens en France et en Europe (AJFE) :
Anciens aux États-Unis (JA-US) :
Anciens au Canada (AJC) :
Anciens en Suisse (AJS) :

www.anciensjamhour.com
www.jamhour.us
www.jamhour.ca
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.

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 actuellement 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 2007, le 25 mars 2008, le 25 mars 2009 et le 25
mars 2010, jour de la fête de l’Annonciation, quatre DVD ont été réalisés par Télé Lumière, retraçant
l’intégralité des quatre rencontres de prière islamo chrétiennes qui se sont déroulées en l’église du Collège.
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale.

« Livret 2010 » 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 une copie du livret 2010 du « Dîner White» 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.

6

