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Lettre d'information n° 20 
29 octobre 2010 

La Grande Famille de Jamhour 
(Pères, Éducateurs, Employés, Anciens, Parents, Élèves et Amis) 

se donne rendezvous à la 

JOURNÉE CHAMPÊTRE 
de l’Amicale des Anciens 

qui aura lieu à Jamhour le dimanche 31 octobre 2010 

Programme : 
10h30  Rassemblement à Jamhour. 
11h00  Messe à l’église sous le signe de la joie, 

animée par une « chorale d’Anciens » dirigée par Maria Baaklini. 
12h30  Repas « JAMHOURENJOIE » avec animation musicale et jeux. 
15h00   « Concours divers ». 

 Partie de « balle au camp » arbitrée par M. Touma Tahan. 
17h00  « L’Ombre s’étend sur la terre » (Entrée supérieure Bâtiment Wafic Saïd). 

NB : Fixez votre montre à l’heure « JAMHOURENJOIE » 
Retardezla d’une heure le samedi 30 octobre à minuit 

La rencontr e aura lieu même si le temps est maussade ou pluvieux ! 

Repas « JAMHOURENJOIE » 
(12h30 à 15h00) 

Cette année, le choix s’est porté sur la joie : 
Serveurs de l’équipe « Joyeux Lurons ». 

Rires garantis, animation musicale, jeux & concours, 
Sports & compétitions, ambiance du tonnerre … mais places limitées ! 

Achetez vite vos billets à l’avance 
(30.000 LL adultes 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. 
Munissezvous d’objets et de gadgets relatifs au thème 

en vue du concourssurprise au cours du repas ! 

Très bonne ambiance en perspective … 
NOUS VOUS Y ATTENDONS NOMBREUX! 

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

ET DU COLLÈGE NOTREDAME DE JAMHOUR
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DATES À RETENIR 

* 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) 

* Jeudi 25.11.10, 20h30 : Concert 
Nadine Nassar (Promo 1990), 
accompagnée de Przemyslaw 
Lechowski au piano (Grand 
Sérail, Beyrouth) 

* Jeudi 02.12.10 : Spectacle Samy 
Khayath (Palais des Congrès) 

* Lundi 27.12.10 : Dîner 15 ans Promo 
1995 (Salle Michel Eddé) 

* Mercredi 29.12.10 : Dîner 10 ans 
Promo 2000 (Salle Michel Eddé) 

Événements à l’étranger 
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). 

Invitation JAUS (ÉtatsUnis) : samedi 6 novembre 

Please join us for the next annual Jamhour Alumni US 
benefit dinner.  Proudly announcing our guest speaker : 

DR. JOSEPH 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. 

http://www.jamhour .us/ 

Invitation AJC (Canada) : samedi 13 novembre 

Le brunch annuel se tiendra au restaurant le POIS PENCHÉ 
1230 boulevard de Maisonneuve, Ouest Montréal, QC H3G 1M2 
tél: 514 667 5050, le samedi 13 novembre 2010 à 11h30. 

Le prix par adulte est de 49$ incluant taxes et service. 
Nous vous encourageons à venir avec la famille et les amis 
pour notre activité annuelle. 

Toute donation additionnelle au profit des bourses scolaires du 
Collège sera complètement déductible d'impôt. 

Envoyez votre chèque au nom de: 
ANCIENS JAMHOUR CANADA  a/s Radiologie Ellendale 
5950 Côte des Neiges, Suite 200 
Montréal, QC H3S 1Z6      Tél : 514 739 50 50 

http://www.jamhour .ca/

http://www.jamhour.ca/
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Seconde signature pour le livre de Samy Khayath 
dimanche 31 octobre 2010 au BIEL 

Aux anciens qui n’ont pu se joindre à nous à Jamhour à la cérémonie de signature par Samy Khayath 
de  son  livre :  « Connaismoi  toimême :  guerres,  humour  et  franbaniaiseries »,  une  seconde 
signature  aura  lieu  le  dimanche  31  octobre  2010,  au  Salon  du  Livre  Français  au  Biel,  Stand  de 
l’Académie Libanaise des BeauxArts, ALBA, de 17h à 21h. 

Association « HIMAYA » pour la protection de l’innocence en danger 

Himaya est une association libanaise fondée en 2008 qui a pour mission de promouvoir une approche globale 
pour la protection de l'innocence en danger. 
Au  Liban,  selon  les  dernières  statistiques,  64%  des  enfants  sont  victimes  de  maltraitances  psychologiques, 
54% sont victimes de maltraitances physiques et 16% des enfants sont victimes de maltraitance sexuelle. 

Pour faire face à cette situation alarmante, Himaya travaille à partir de 5 axes stratégiques : 

 Sensibilisation du grand public afin de briser les tabous. 
 Formation des enfants afin de favoriser une auto protection. 
 Formation et accompagnement des parents par des professionnels. 
 Réhabilitation des victimes de maltraitance et leurs familles. 
 Adaptation et modernisation des lois. 

Le 7 novembre aura lieu  le Beirut Marathon, et il vous est donc possible de vous inscrire avec Himaya. En 
participant  au  marathon  et  en  courant  pour  soutenir  Himaya,  chaque  personne  serait  entrain  d'aider 
l'association à sensibiliser la société et briser les tabous. 

Jad Rahmé (Promo 2009), volontaire à l'Association Himaya, fait appel à tous ceux et celles qui souhaiteraient 
encourager  l’association dans  sa démarche. Pour recevoir  le  formulaire d'inscription  au marathon,  contacter 
Jad : jadrahme@gmail.com 

HIND HOBEIKA (Promo 2006) 
Sélectionnée pour participer à « St  ars of Science » à Qatar 

Hind Hobeika (Promo 2006), est  la seule étudiante du Liban, parmi 7.000 candidats, à être sélectionnée pour 
participer à la compétition « Stars Of Science ». Organisé par « Qatar Foundation », ce concours, qui combine 
science et télé réalité, consiste à ce que chaque candidat développe, en un délai de trois mois, un produit qui 
n’existe pas sur le marché. Le projet de Hind,  des lunettes de natation qui mesurent instantanément le pouls 
du nageur, fut immédiatement adopté et choisi. 

Suivez l’évolution de notre participante, chaque jour à partir du 25/10/2010 sur  AlJadeed TV à 18h00. Pour 
plus d’information, consultez le site www.starsofscience.com
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« Noir Mekanik » s’envole à Paris le vendredi 12 novembre 2010 

Après avoir pris beaucoup de succès au Liban, Élie Aoun (Lio), Malek Fatté (Mak) et Serge Abdelhak 
(Serge) vous donnent rendezvous à Paris, avec Jean Berbery, le vendredi 12 novembre 2010. 

En plein quartier SaintMichel à Paris, la discothèque « le Saint » est nichée dans d'ancestrales caves 
voûtées  aux  pierres  apparentes.  Avec  sa  piste  souvent  bondée  et  quelques  recoins  bien  pratiques, 
l'endroit remporte un vif succès depuis plus de 20 ans. 

C'est  ici  où  ces  4  jeunes  étudiants,  anciens  Jamhouriens  de  la  Promo  2010,  vont  représenter  bien 
évidement le label « Noir Mekanik » qu’ils ont euxmêmes fondé depuis déjà 2 ans. 

Mak, Serge et Lio (Djs de ce  label) seront accompagnés du Duo Ronin & Nesta (Nabih Esta, Promo 
2006) qui évoque le fameux label techno « Beirut In The Mix ». 

Pour plus d’information : 06 82 04 20 70 

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). 

Festival annuel à Kfifan : le samedi 6 novembre 2010 

Le Comité de Kfifan a le plaisir de vous inviter le Samedi 6 novembre, 2010 à son festival annuel à Kfifan  
NotreDame de la Victoire. 
Cette année, l’invité est MATTEO,  chanteur d'opéra libanais avec une voix de contre ténor. 
Le festival débutera à 21h et sera suivi d'un dîner. 
Cet  événement  est  gratuit. Toutes  les  donations  seront  reversées  à  Offrejoie,  une ONG qui  travaille  depuis 
plus de vingt cinq ans pour unir la jeunesse libanaise, de quelqu'origine sociale ou géographique qu'elle soit, 
afin de construire un nouveau Liban. 

Pour  plus  d'informations,  veuillez  contacter Michel Ghanem : ghanemmichel@hotmail.com ou  appeler  au 
03341260. Un bus est prévu pour ceux qui désirent laisser leur voiture à Beyrouth.
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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 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. 

DVD SUR LE COLLÈGE : « 50 ans sur la Colline » 

À l'occasion du 1 er 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.

mailto:amicale@ndj.edu.lb
http://www.ndj.edu.lb/
http://www.amicalejamhour.com/
http://www.anciensjamhour.com/
http://www.jamhour.us/
http://www.jamhour.ca/
http://suisse.anciensjamhour.com/

