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Lettre d'information n° 21 
21 avril 2011 

 

JOYEUSES PÂQUES ! 
 

Le comité de l’Amicale souhaite à toute la grande famille 

de Jamhour de très joyeuses fêtes de Pâques,  

espérant qu’elles apporteront avec elles la résurrection du 

Liban, la paix et la prospérité. 

 

 

RÉSERVEZ LA DATE ! 
 

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

se donne rendez-vous au Dîner Annuel de l’Amicale 

 
qui aura lieu au Centre Sportif, Culturel & Social  

du Collège Notre-Dame de Jamhour 

 le samedi 25 juin 2011, à 20h30  
 

Revivons ensemble l’atmosphère des fêtes traditionnelles françaises  

(French cancan, accordéons, chansons à boire…) 

 

Les billets seront en vente à partir du mois de mai 

au bureau de l’Amicale des Anciens (Tél : 05 - 924 146 / 147),  

auprès des coordinateurs de promotions 

et aux bureaux d’accueil du Collège.  

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

ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR 
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Annonce de la création de la Fondation  
« Un Cœur Pour Philippe » 

 
La fondation Un Cœur Pour Philippe (UCPP) a été 
officiellement enregistrée auprès du ministère de 
l'Intérieur depuis le 26 mars 2011, et porte le 
numéro d'enregistrement 595. Cette fondation a 
pour mission d'aider des malades du cœur en état 
d'insuffisance cardiaque et de leur apporter les 
soins adéquats. Le Comité de l’Amicale des 
Anciens de Jamhour est représenté au Conseil 
d’administration d’UCCP par Hassib Lahoud 
(promo 89). Elle démarre avec un capital de 
1.117.000 dollars américains, solde restant après 
l’opération « un cœur pour Philippe » en mai 
2010. 
 

La promo 72 rénove  
2 laboratoires de physique au Collège 

 
Le mercredi 20 avril 2011, une dizaine de 
membres de la promo 72 ont rencontré les élèves 
de Premières en Salle d’Académie, pour leur 
exposer leur expérience jamhourienne et 
professionnelle, avant d’inaugurer les deux 
laboratoires nouvellement rénovés grâce à un don 
de 72.000 dollars 
de la promo 72.  
 
 
 
 

DATES À RETENIR 
 

 

* Lundi 02.05.11: Dîner Promo 1963 
au Palm Beach Hotel, à 20h. 

 
* Mercredi 18.05.11: Dîner JA-KSA 
(Ambassade du Liban, Riyad) à 20h.  

 
* Jeudi 19.05.11: Dîner AJE (Creek 
Club, Dubai) à 20h. 

 
* Mercredi 25.05.11: Conférence de 
Nagy Khoury et Cheikh Mohamad 
Nokkari à l'USJ, rue Huvelin 
(amphithéâtre Gulbenkian) à 19h. 

 
* Samedi 25.06.11 : « Dîner Parisien » 
de l’Amicale au Centre sportif, Culturel 
et Social, à 20h30. 

 
* Samedi 30.07.11: Messe à l’église et 
Dîner évènement des promos 84, 85 
et 86 au Centre sportif, Culturel et 
Social, à partir de 19h30. 
 

 

Évènements à l’étranger 
 

Les associations des anciens de Jamhour dans les pays arabes 

organisent leurs dîners, auxquels participeront : Père Bruno Sion 

(recteur du Collège), Père Jean Dalmais (père assistant de 

l’Amicale), SEM Michel Eddé (Président de l’Amicale) et Nagy 

Khoury (secrétaire général de l’Amicale). 

 

 

Invitation JA-KSA (Arabie Saoudite) : 

mercredi 18 mai 2011 
 

L’association Jamhour Alumni - KSA organise son premier dîner 

à l’Ambassade du Liban à Riyad le mercredi 18 mai à 20h. 

 

Invité d’honneur : SEM. Bertrand Besancenot (promo 69), 

ambassadeur de France à Riyad. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter par email : 

Hadi Melki (promo 92) : hmelki@ekplegal.com 

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

 

Invitation AJE (Émirats Arabes Unis) : 

jeudi 19 mai 2011 

 
L’association des Anciens de Jamhour aux Émirats (AJE) 

organise son dîner annuel au Dubai Creek Club,  

le jeudi 19 mai à 20h. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter par email : 

Mario Bou Najem (promo 78) : alomario@emirates.net.ae 

Nabil Irani (promo 82) : nairani@eim.ae 

 

ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
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Dîner de la promotion 1963 au Palm Beach Hotel 
 

La promo 63 organise un dîner au Palm Beach Hotel le lundi 2 mai à 20h30. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter SEM. Bassam Tourbah par email : 

bassamalitourbah@hotmail.com ou par téléphone au 03-782995. 

 

 

 

Dîner évènement des promos 1984-85-86 à Jamhour 
 

Les trois promos 84, 85 et 86 organisent un dîner évènement le samedi 30 juillet 2011. 

Des autocars du Collège ramasseront les participants suivant un circuit qui sera annoncé ultérieurement. 

19h30 : Messe en l’église du Collège avec entrée solennelle des trois promos par les trois portes principales de 

l’église portant les fanions, avec chorale des trois promos et intentions spéciales aux défunts de Jamhour. 

20h30 : Descente à pied au Centre Sportif et Welcome drink. 

21h00 : Dîner de chaque promo dans une salle, et retrouvailles sur la pelouse autour du dessert commun. 

À la fin de la rencontre, tour du Collège en autocar avec arrêts aux stations souvenir. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Raymond Féghali (promo 84) : bursar@bhs.edu.lb  03-486334 

Zoha Kazzi  (promo 85) :  zohatrans@hotmail.com  03-963683 

Manale Najjar  (promo 85) : mancesca@yahoo.fr  03-873830 

Nasri Hélou (promo 86)  :  nasrih@hotmail.com  70-239359 

 

 

« Marie dans la tradition religieuse du Moyen-Orient » 
 

Dans le cadre du Mois de l’Orient Chrétien, une série de conférences sur le thème « Marie dans la tradition 

religieuse du Moyen-Orient » est organisée par le CEDRAC tous les mercredis du mois de mai de 19h00 à 

20h30, à l’amphithéâtre Gulbenkian du Campus des sciences sociales (USJ, rue Huvelin).  

 

L’intervention de Cheikh Mohamad Nokkari et M. Nagy Khoury (secrétaires généraux de la rencontre islamo-

chrétienne autour de la Vierge Marie) se déroulera le 25 mai et aura pour titre : « L’Annonciation, fête islamo-

chrétienne au Liban ». 

 

 
  

ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
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Mgr Béchara Raï (promo 63) intronisé Partriarche 
 

 

Le Collège Notre-Dame de Jamhour 

et l’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour 

ont la joie de féliciter 

 

Sa Béatitude Mar Béchara Boutros el-Raï 
Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient 
(ancien élève du Collège, Promotion 1963) 

 

pour son élection à la tête de l’Église maronite. 

 

Ils prient l’Esprit-Saint de guider ses pas  

au service de la communauté maronite,  

de l’Église et du Liban message. 

 

 

 

Adnan Kassar (promo 47) reçoit le Lifetime Achievement Award 
 

Le Lifetime Achievement Award a été décerné le 12 

janvier 2011 au ministre d’État et président des organismes 

économiques, Adnan Kassar, ancien de la promotion 1947, 

par le magazine économique anglophone, Lebanon 

Opportunities. 

M. Kassar, première personnalité à recevoir ce prix, a 

souligné à cette occasion l’importance de la stabilité 

politique sur la croissance économique, réitérant son 

engagement envers un Liban uni et prospère. 

 

 

 

 

 

Association « Baïtna », Foyer de vie et atelier 
 

Baïtna accueille gratuitement les personnes les plus démunies, particulièrement 

celles affectées d’un handicap mental et les orphelins délaissés. 

Ce projet est né de l’engagement de plusieurs jeunes engagés de « Foi et 

Lumière », dont de nombreux Anciens du Collège, ainsi que des professeurs 

actuels.  

L’association, en partenariat avec « L’Arche internationale », lance son premier foyer (construction de 5 étages à 

Fanar sur un terrain de 2000m
2
 gracieusement offert par Mgr Paul Matar, archevêque maronite de Beyrouth). 

L’association a déjà recueilli plusieurs donations mais la complétion du projet nécessite encore 2,5 millions de 

dollars. Toute donation, si petite soit-elle, est précieuse et sera accueillie avec beaucoup de gratitude. 

 
Info : 

- Danielle Aramouni : dkaramouni@hotmail.com 

- www.foietlumiere.org 

- L’Arche Internationale regroupe aujourd’hui 137 communautés dans plus de 38 pays : www.larche.org  

- Jean Vanier, fondateur de Foi et Lumière et de l’Arche, est sollicité au Prix Nobel de Paix 2011 : www.jean-vanier.org 

  

NOUVELLES DES ANCIENS 
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ANNONCE DE LA CROIX ROUGE LIBANAISE 
 
Les ambulanciers ont remarqué que très souvent, lors d’accidents de la route, les blessés ont un téléphone 

portable sur eux. Toutefois, lors de ces interventions, les secours ne savent pas qui joindre de ces listes 

interminables de contacts.  

Les ambulanciers ont donc lancé l’idée que chacun enregistre dans sa liste de contacts, sous le même 

pseudonyme, la personne à appeler en cas d’urgence. 

Le pseudonyme adopté internationalement est ICE (In Case of Emergency). Il faudrait donc enregistrer le 

numéro de la personne à contacter sous ce nom, pour qu’il soit utilisable par les ambulanciers, la police ou les 

premiers secours. 

Lorsque plusieurs personnes doivent être contactées, on peut utiliser ICE1, ICE2, ICE3, etc. 

C’est facile à faire, ça ne coûte rien et ça peut beaucoup servir. Faites passer le message… 

 
COTISATIONS DE L’AMICALE 
 
En vue du 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). 
 
 

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. 

 
 
063- Une Ancienne de la promo 2009, actuellement étudiante en Business Administration à la Oleyan School of 

Business de l’AUB, est à la recherche d’un stage d’été (juin à août 2011) dans la finance, domaine dans lequel 

elle aimerait se spécialiser.  

 

 

064- Xavier Furnemont (neveu du Père Dalmais) est à la recherche d’un emploi en France. Il est âgé de 42 ans, 

marié, père de trois enfants, titulaire d’un DEA de gestion (option finance).  

Initialement contrôleur de gestion CAPEX et suivi des frais de fonctionnement des services généraux du groupe 

pharmaceutique Roche, puis contrôleur de gestion marketing d’une Business Unit, et récemment responsable du 

Sales Planning, de l’élaboration et la révision du budget des ventes. 

Son expertise métier et son intérêt pour les systèmes informatiques lui ont permis d’être impliqué dans la mise en 

place de SAP/R3 pour la partie controlling (modules PS, CO et COPA) et BW (Data Warehouse extraction). 

 

 

065- Un Ancien de la promo 2003, titulaire d’un Masters en Informatique de Gestion, cherche un travail dans le 

domaine des logiciels et de la technologie (business). Il a notamment 4 ans d’expérience dans différents 

domaines, dont : consultation et implémentation de systèmes ERP et Retail, analyse business / vente et pré-vente 

de logiciels satellites bancaire (sécurité biométrique, signatures en ligne, impression de chèques, compensation 

de chèques, etc.), directeur projet dans une société de traduction de logiciels. 

 

  

ANNONCES 
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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 / 147 

 Fax :        961-(0)5-921323 

 Courrier électronique :      amicale@ndj.edu.lb 

 Site internet du Collège :      www.ndj.edu.lb 

 NOUVEAU ! Page Facebook :    www.facebook.com/AmicaleJamhour 
 

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 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 et 2008 sont déjà épuisés, ceux de 
2009 et 2010 sont encore disponibles, et celui de 2011 le sera bientôt. 
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. 

ANNONCES 
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