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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.  

* Je 02.05.13 à 18h : Conférence de Philippe Jabre 
à l’AUB 

* Me 08.05.13 à 20h : Pièce « 3aj2et seyr » au théâtre 
Monnot. 

* Di 09.06.12 : Cérémonie de départ de la promo 2013 
et accueil au sein de l’Amicale.  

* Sa 22.06.13 à 16h : Rencontre des 50 ans de la 
Promo 1963 

* Ve 28.06.13 : « Dîner Cabaret » de l’Amicale. 

* Septembre 2013 : Rencontre des 25 ans de la 
Promo 1988. 

 
 

« Dîner Cabaret » de l’Amicale au profit des bourses scolaires 

L’Amicale organise, comme chaque année, un dîner au profit de la Mutuelle de Bourses Scolaires. 

Changement de date et de décor pour cette année : le vendredi 28 juin, avec des airs de « Plus grand 

cabaret du monde ». Détails à suivre… Réservez déjà la date ! 

 

Conférence de Philippe Jabre (Promo 1977)  
organisée par la NDJ Alumni Society (AUB) 

Après le grand succès de la conférence de 

Joe Saddi (Promo 1976) organisée l’année 

dernière, la NDJ Alumni Society de l’AUB 

remet ça cette année avec un autre Ancien, 

et grand nom du monde économique : 

Philippe Jabre (Promo 1977) viendra parler 

des fonds de couverture ou de spéculation 

(hedge funds) le jeudi 2 mai à 18 heures 

(AUB, OSB- Maamari Auditorium). 

 

Nous vous y attendons nombreux ! 

 

 

 

Le jubilé d’or de la promotion 1963 

La promotion 1963 fêtera ses 50 ans de départ du Collège, le samedi 22 juin 2013 à 16h à Jamhour, 

avec la participation exceptionnelle de Sa Béatitude le Patriarche Mar Béchara Boutros el-Raï, membre 

de cette promotion. 

Pour les détails, contactez : 

Alexandre Samaha 03-383900  asamaha@gabazerji.com 

Bassam Tourbah 03-782995  bassamalitourbah@hotmail.com 

Hareth Boustani 03-310726  harethboustany@hotmail.com 

Maroun Yazbeck 03-728263  mdyazbec@yahoo.fr 

Raymond Aoun 03-662969  comtec00@inco.com.lb 

Samy Khayath  03-760796  samesenior@hotmail.com  
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ANNONCES 
 

« 3aj2et seyr » de Josyane Boulos (Promo 1980) 
 

 
 

L’Amicale des Anciens organise une séance à la dernière pièce de Josyane Boulos (Promo 1980), au 

théâtre Monnot, le mercredi 8 mai à 20h30. Prière de réserver vos places auprès du bureau de 

l’Amicale. Billets : Prix unique à 25.000 L.L. 

Event Facebook : https://www.facebook.com/events/446202025465316/ 

 

Évènements de l’AJFE à Paris 

Nous sommes ravis de transmettre à tous les Anciens en France et en Europe, le programme des 

activités de l’AJFE pour ces prochains mois. Ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’hésitez pas à vous 

mettre en contact avec ce bureau des Anciens en France : http://www.anciensjamhour.com/ 

 
Événement passé Date Lieu 

Accueil des nouveaux arrivants 2012 28 février 2013 
Pub Saint-Hilaire 
2 rue Valette, 75005 Paris 

Événements à venir Date Lieu 

Rencontre spirituelle 20 avril 2013 
Jésuites de France 

42 rue de Grenelle, 75007 Paris 
Dîner des promotions jusqu’à 1995 23 mai 2013 À préciser 
Dîner des promotions 1996 à 2012 26 mai 2013 À préciser 
Pique-nique 16 juin 2013 À préciser 
Accueil des nouveaux arrivants 2013 19 septembre 2013 À préciser 

Brunch annuel 
06 octobre 2013 
(date à confirmer) 

À préciser 

Clubs métiers 
Novembre 2013 
(dates à préciser) 

À préciser 

Assemblée générale 12 décembre 2013 
Jésuites de France 

42 rue de Grenelle, 75007 Paris 

 

https://www.facebook.com/events/446202025465316/
http://www.anciensjamhour.com/
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Clubs Métiers de l’AJFE 

L’AJFE lance ses Clubs Métiers afin de permettre aux Anciens des mêmes secteurs d’activité ou d’expertise de 

se rencontrer et d’échanger. 

Liste des clubs proposés : 

o Club immobilier et BTP  

o Club des juristes  

o Club santé  

o Club finance  

o Club commerce et marketing  

o Club informatique et télécommunication  

o Club tourisme, hôtellerie et restauration 

Prière de vous manifester par email (ajfe@anciensjamhour.com) pour : 

- Choisir un club 

- Proposer un nouveau club 

- Vous proposer pour l’animation d’un club 

 

Rencontre Spirituelle - 20 avril 2013 

Nous vous rappelons l’organisation d’un après-midi d’échanges et de réflexion sur le thème de :  

« La relation comme fondement de l’existence » 

Samedi 20 avril 2013 (La rencontre débutera à 15h00 précises et se clôturera par une messe à 18h00). 

Jésuites de France 

42 rue de Grenelle, 75007 Paris 

L’échange sera animé par le Père Gillibert s.j. 

Attention, places limitées (inscription avant le 17 avril 2013). 

Pour tout renseignement supplémentaire, et pour inscription, contactez-nous (numéros ci-dessous) ou écrivez-

nous : ajfe@anciensjamhour.com. 

La rencontre spirituelle sur Facebook : http://www.facebook.com/events/114098868782486/ 

 

Colloque organisé par la Commission Paris - Beyrouth du barreau de Paris 

Une réflexion d’actualité et de prospective, sous le haut patronage de Mme Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de 

l’ordre des avocats de Paris et de M. Nouhad Jabre, Bâtonnier de l’ordre des avocats de Beyrouth, est organisée 

par la commission Paris-Beyrouth du Barreau de Paris, dont Nathalie Younan - également administrateur de 

l’AJFE - est membre. 

« Gouvernance démocratique et droits fondamentaux dans le monde Arabe » 

Vendredi 19 avril 2013 de 18h à 21h. 

Maison du Barreau 

2 rue de Harlay, 75001 Paris 

Consultez le programme complet à l’adresse suivante : http://dl.avocatparis.org/news_letters_co/Programme19avril.pdf 

Confirmez votre présence à l’adresse suivante : www.avocatparis.org/ecommissions.html ou par email à l’adresse : 

commissions.ouvertes@avocatparis.org 

 

Association des Anciens de Jamhour en France et en Europe 

Site internet : www.anciensjamhour.com 

Email : ajfe@anciensjamhour.com 

Facebook : http://www.facebook.com/JamhourEurope 

Conseil d’administration : 

Président : Hubert Khalife (06 87 76 29 19) 

Vice-Président : Elias Matta (06 05 05 05 25) 

Trésorier : Michel Ferrand (06 62 57 71 25) 

Secrétaire Générale : Tania Farah (06 89 04 29 42) 

 

 

Nathalie Younan (06 11 85 47 82) 

Marielle Fernainé (06 73 70 80 90) 

Ralph Abou Selwan (06 07 29 02 99) 

Lovely Howayek (06 69 17 76 59) 

Marc Howayek (06 78 48 57 47) 
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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. 

 
085- La Clinique Markaziah recherche une secrétaire médicale, horaires : du lundi au samedi de 8h00 à 16h30. 

 

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) :  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. 
 

« Livret 2012 » 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 le livret 2012 du « Dîner-Ciné » peuvent le réclamer 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. 
 

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, 2009 et 
2010 sont déjà épuisés, ceux de 2008, 2011 et 2012 sont encore disponibles. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  

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

