ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES
DU COLLÈGE DE L’U.S.J.
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VOTEZ POUR LA GROTTE DE JEITA !

Il ne reste plus que quelques jours pour voter pour les 7 merveilles du monde naturelles, et évidemment
pour la grotte de Jeita.
Date limite des votes : le 11/11/11 à 11h11 GMT.
Notre merveille nationale mérite amplement de figurer au palmarès des 7 merveilles du monde, et
chaque vote compte pour y parvenir.
Vous pouvez voter grâce à différents moyens :
1. par internet à l’adresse www.n7w.com où vous devrez sélectionner 7 sites parmi les 28
finalistes (chaque site récoltant ainsi un vote au passage). Vous pouvez voter une seule fois par
personne inscrite (= par e-mail).
2. par SMS à partir du Liban : JEITA au 1070, autant de fois que vous voulez.
3. et par téléphone, autant de fois que vous voulez : il y a 3 numéros internationaux :
+1 869 760 5990 ; +1 649 339 8080 ; +44 758 900 1290
À la fin du message vous aurez un bip, entrez les 4 chiffres 7714 correspondant au code de la
grotte de Jeita, et attendez d’entendre le message de remerciement pour vous assurer que le vote
a été enregistré.
Votez vite et invitez tous vos amis au Liban et à l’étranger à le faire, sans hésiter !

ACTIVITÉS DE L’AMICALE

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.
* Sa 05.11.11 et Di 06.11.11 : Week-end « Réseau
Ignatien » à Jamhour.

* Je 08.03.12 : Match Exhibition de basket-ball,
Anciens vs Élèves.

* Me 16.11.11 à 18h : Signature du protocole
d’accord sur les visas avec le Consulat de
France (Salle Naoum Khattar).

* Di 25.03.12 : Cérémonie « Ensemble autour de
Marie, Notre Dame ».

* Lu 26.12.11 : Dîner des 5 ans de la promo 2006.

* Du jeudi 05.04.12 au jeudi 12.04.12 : Voyage en
Pologne.

* Ma 27.12.11 : Dîner des 20 ans de la promo 1991.

* Je 19.04.12 : Relais Anciens vs Élèves.

* Sa 07.01.12 : Messe à la mémoire du Président
Charles Hélou.

* Di 29.04.12 : Journée sportive.

* Je 09.02.12 : Match Exhibition de mini-foot en
salle, Anciens vs Élèves.
* Di 26.02.12 : Journée spirituelle.
* Lu 05.03.12 : Journée Zeina Hauch pour la
prévention routière.

* Lu 30.04.12 : Composition du Prix d’honneur 2012.
* Di 06.05.12 : Fête du Collège (Coupe Gaby
Arbadgi et Coupe Samir Tabet)
* Me 16.05.12 : Dîner JA-KSA (Riyad).
* Je 17.05.12 : Dîner AJE (Dubaï).
* Sa 30.06.12 : Dîner annuel de l’Amicale.

WEEK-END DU RÉSEAU IGNATIEN AU LIBAN
Communion et Ouverture
Le Réseau Ignatien au Liban rassemble dix congrégations et mouvements qui ont en commun la
spiritualité de saint Ignace de Loyola. Son but est de tisser des liens et de partager cette spiritualité.
Ce réseau désire concrétiser ce qui est venu dans le décret 6 de la 35ème Congrégation de la
Compagnie de Jésus : développer un Réseau apostolique ignatien entre les personnes et les associations
qui partagent la manière ignatienne de s’engager en l’Église. Lorsque la tradition ignatienne est
déclinée à plusieurs voies (hommes et femmes, religieux et laïcs, mouvements et institutions,
communautés et individus), elle est plus accueillante et plus vigoureuse. Elle devient par la suite
capable d’irriguer largement l’Église. Une telle expérience de collaboration peut changer bien de
choses.
Ce Réseau Ignatien est un signe de Communion et d’Ouverture :
- Communion entre les Ignatiens afin d’expérimenter la joie d’appartenir à la même famille et
connaître l’autre dans sa différence. En effet, le Réseau Ignatien au Liban réunit : la Compagnie de
Jésus, les Sœurs des Saints-Cœurs, de Nazareth, de Saint Joseph de Lyon, de Saint Joseph de
l’apparition, de Jésus et Marie, la Compagnie de Marie Notre-Dame, la Communauté du Chemin Neuf,
la Communauté Vie Chrétienne (CVX), le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) ainsi que de
nombreux laïcs de spiritualité ignatienne.
- Ouverture à tous les assoiffés cherchant un moyen pour atteindre le but pour lequel Dieu les a
créés. Cette expérience de Dieu, proposée par la spiritualité ignatienne, est faite en Église, puisque
chacun est invité à reconnaître qu’un même Esprit agit dans l’Église et dans une démarche personnelle.
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Pour rassembler toute la famille ignatienne, le Réseau organise une première rencontre les
samedi et dimanche, 5 et 6 novembre 2011, sous le thème « Amis dans le Seigneur ». Au cours de ce
rassemblement, près de 1.000 participants partageront un moment fort de louange et de prière au sein
du Collège « Notre-Dame de Jamhour » des pères Jésuites.
Pour toute information, n’hésitez pas à consulter notre
site : www.reseauignatien-liban.com
ou à nous écrire à l’adresse :
coordinateur@reseauignatien-liban.com

PROTOCOLE D’ACCORD
AVEC LE CONSULAT DE FRANCE AU LIBAN
Un protocole d’accord avec le Consulat de France au Liban est en voie de concrétisation pour faciliter
les démarches de demande de visas Schengen aux Anciens de Jamhour.
La signature officielle du protocole aura lieu le mercredi 16 novembre 2011 à 18h à la salle Naoum
Khattar (Centre Sportif, Culturel et Social), en présence du Comité de l’Amicale, des coordinateurs de
promotions et des Anciens qui désirent y assister.
La teneur du protocole vous sera communiquée après la date de signature.
Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence (amicale@ndj.edu.lb ou 05-924146/7)
le lundi 14 novembre au plus tard.

Carte de l’Amicale et Carnet d’escomptes
Nous invitons tous les Anciens à régler leurs cotisations, mettre à jour leurs fiches de renseignements et
à faire la demande de 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.
Par ailleurs, la nouvelle carte (de membre simple ou de crédit) sera accompagnée à la nouvelle année
par un Carnet d’escomptes consacré aux Anciens.
Si vous êtes propriétaire ou dirigeant d’une entreprise, et que vous voulez figurer dans ce Carnet
d’escomptes, vous êtes priés de le faire savoir par email ou par téléphone au bureau de l’Amicale.

Pour plus de renseignements concernant la carte et le Carnet d’escomptes :
Maya Hobeika (promo 1998) : maya_hobeika@ndj.edu.lb
Fadia Kari (promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb
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ANNONCES

RUE HUVELIN
Le Film
Le cinéma libanais est en plein renouveau. Après son
succès à Moscou, Montréal, Sao Paulo et autres, voilà
enfin Rue HUVELIN dans les salles libanaises à partir
du 17 novembre.
Initié et produit par des anciens de l’Université SaintJoseph (et certains de Jamhour : Carmen Bsaibes
(promo 2007), Jimmy Keyrouz (promo 2005) et notre
incomparable Betty Taoutel (promo 1989)), ce long
métrage, inspiré du mouvement étudiant libanais,
évoque la vie de 7 jeunes étudiants de la rue Huvelin
pendant l’occupation syrienne.
Découvrez la Bande Annonce et les nouvelles sur
www.huvelin-lefilm.com .

LIVRES ET ŒUVRES PAR DES JAMHOURIENS








Compositeurs libanais, XXe et XXIe siècles, de Zeina Saleh Kayali (promo 1978) et Vincent

Rouquès.
o Signature et table ronde au Salon du Livre de Beyrouth le samedi 5 novembre à 14h.
o Signature et concert consacré aux compositeurs libanais au palais de l’UNESCO à Paris, le mardi 6
décembre à 20h (sur invitation, prière de contacter l’Amicale à ce sujet).
Le Christ chevalier, du père Bruno Pin.
Ponts et barrages entre politique et droit international – Le cas du Kosovo, de Christian Jeanbart
(promo 1973)
Kadisha , d’Alexandre Najjar (promo 1984).
Poison azuré , de Natasha Metni (promo 2008).
Agatha de Beyrouth, de Zeina Abi Rached (promo 1998) et Jacques Jouet.
o Rencontre avec les auteurs le samedi 5 novembre (Espace Agora, Salon du Livre)
o Signatures les samedi 5 et dimanche 6 novembre à 18h (Librairie El Bourj – Salon du Livre)
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MA MAISON AU LIBAN
Nouveau concept : L’innovation territoriale
Libanais de l’étranger, au fond de ton cœur tu as ce rêve d’avoir un pied-à-terre au Liban et tu ne sais
qui va pouvoir te faire passer du rêve à la réalité.
Ce n’est pas ton métier et tu es loin ; tu as peur d’accorder ta confiance au premier venu ; en même
temps, tu sais que charger un membre de ta famille au Liban te fait entrer dans une série de problèmes
dont il t’est difficile de sortir sans fracas.
Salim MATTA, un ancien de Jamhour (promo 90), après un séjour de 14 ans en France où il a exercé le
métier de l’immobilier sous toutes ses facettes, est rentré au Liban avec une mission : permettre à des
Libanais de l’étranger d’avoir la maison de leurs rêves au Liban, avec un encadrement professionnel
d’une équipe qui a été soumise à une sélection stricte et un profond respect de l’environnement.
Et ce, avec un concept nouveau : une dimension d’équilibre socio-économique de village propre à
chaque opération. Fidèle à la devise de notre Collège : Devenir des Hommes et des Femmes pour les
autres.
La démarche est simple : vous faites le choix, Ma maison au Liban réalise, en toute transparence, et
vous permet pendant votre absence d’avoir, si vous le souhaitez, des locataires. Votre maison est ainsi
auto-entretenue, vous génère même des revenus, et des emplois sont créés dans le village concerné.
Le lien est ainsi établi et, lors de ton séjour, tu es chez toi ! ! !
Pour toute information : info@myhouseinlebanon.com - +961 71 71 42 48

Marc Hatem (promo 2008)
Champion du monde de Karaoké
La compétition du championnat mondial du karaoké (Karaoke World Championship - KWC) a eu lieu
cette année 2011 à Killarney en Irlande. Vingt-trois pays y ont participé.
Marc Hatem (promo 2008) a représenté le Liban et a dignement remporté le 1er prix. Cet étudiant en
4ème année d’architecture à l’ALBA (major de sa promotion) est la fierté du Collège Notre-Dame de
Jamhour, et essentiellement du Liban.
Encore une fois, Jamhour l’emporte…
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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) :
Site des Anciens aux États-Unis (JA-US) :
Site des Anciens au Canada (AJC) :
Site des 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 « 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 2011 » 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 2011 du « Dîner Parisien » 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.

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.
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