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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.  
* Lu 10.06.13 à 17h: Cérémonie de départ de la promo 

2013 et accueil au sein de l’Amicale.  

* Ma 11.06.13 à 19h : Cérémonie de départ de 
l’ambassadeur de Pologne SEM. Tomasz Niegodzisz 

* Me 26.06.13 à 16h : Le jubilé d’or de la promo 
1963. 

* Je 04.07.13 à 20h30 : « Dîner Cabaret » de 
l’Amicale au Music Hall. 

* Ve 26.07.13 à 19h: Iftar de l’Amicale 

* Di 28.07.13 : La promo 88 fête ses 25 ans à 
Jamhour et à Kefraya. 

* Ve 20.09.13 - Di 22.09.13 : Retraite spirituelle 
(Tanaïl) 

* Me 25.09.13 : Dîner JA-KSA (Riyad) 

* Ve 27.09.13 : Dîner AJE (Dubaï) 

* Di 06.10.13 : Brunch AJFE (Paris) 

* Ve 27.12.13 – La promo 83 fête ses 30 ) 

 
 

L’Amicale au Music Hall pour son Dîner Cabaret 

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

rêver de mieux que le MusicHall pour une ambiance digne des plus grands cabarets ?  

 

Réservez vos billets au plus vite…Places Limitées. 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

«Opération Michèle» 
La petite Michèle Hawa, âgée de 5ans, est la fille d’une prof au Collège Saint Grégoire.  

Elle est née avec une infirmité motrice cérébrale (IMC) entraînant une spasticité au niveau des 
membres inférieurs et supérieurs. Elle souffre depuis sa naissance, et ses parents avec elle. Elle est 
arrivée à un stade où elle doit se faire opérer d’urgence. Michèle doit subir une «Rhysotomie 

dorsale sélective», une opération qui consiste à repérer les nerfs du dos responsable des réflexes 

involontaires et de les couper. 

Son opération aura lieu aux États-Unis. Le coût s’élève à 70.000$ et elle doit quitter le Liban le 18 
juin. Sa famille, manquant de moyens financiers, ne peut en assurer que la moitié. C’est pour cela 
que nous faisons appel à la solidarité de la grande famille de Jamhour (éducateurs, parents, 
employés et Anciens) pour lui permettre de vivre, et dans des conditions normales. Le comité des 
professeurs a fait appel à la solidarité des éducateurs, et le Collège a promis d’y prendre part aussi. 

Les donations peuvent être reçues à la caisse du Grand Collège et au secrétariat du Collège Saint-
Grégoire. Le Collège a également ouvert un sous- compte à la SGBL, intitulé : «Opération Michèle» 
pour recevoir vos donations avant le 15 juin. Il faudra que le donateur précise « Opération 
Michèle » sur le libellé de la banque. 

 
No Compte 012 090 360 072284 01 0 

Devise Euro 

IBAN    LB30 0019 0001 2090 3600 7228 4010  

SWIFT CODE SGLILBBX 

Bénéficiaire Collège Notre-Dame de Jamhour 

  No Compte 012 004 360 072284 03 0 

Devise USD 

IBAN    LB63 0019 0001 2004 3600 7228 4030  

SWIFT CODE SGLILBBX 

Bénéficiaire Collège Notre-Dame de Jamhour 

 

Merci d’avance de la part de Michèle qui compte sur vous… 
 

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. 

Voilà le programme prévu : 

16h00  Arrivée au Collège … Accueil au grand salon. 

16h30  Messe à la « Chapelle des Quatre évangélistes » (chapelle des Pères) 

présidée par Sa Béatitude le Patriarche Mar Béchara Boutros el-Raï. 

17h30  Collation au grand salon (thé, café, jus et petits fours). 

  Débat autour de la présence chrétienne en Orient avec Sa Béatitude Mgr Raï. 

19h00 Inauguration et bénédiction du Rocher de la Promotion en hommage au Patriarche (Jardin 

de l’église). 

19h15  Tour du Collège à pied.  

Arrêt sur la Cour de la Vierge : « L’ombre s’étend sur la terre ». 

20h00 Vin d’honneur au Centre Sportif, Culturel & Social du Collège. 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

20h30 Dîner du jubilé dans la « Salle Michel Eddé » : 

 Mot des coordinateurs de la promo, organisateurs du jubilé. 

 Mot du Secrétaire Général de l’Amicale. 

 Mot du Père Recteur. 

 Projection de photos de la promo en PowerPoint. 

 Animation musicale (avec ceux qui le peuvent encore) du groupe  

« Los Rhetoricos » (ancien « Coucouroucoucouloucomba ») : 

 Sketche de Samy Khayath. 

* Participation : 200 $ (avec épouse) ou 150 $ (sans épouse), y compris la médaille souvenir des 50 ans 

dans sa boîte en velours.  

* Devise de la Promo : « Sursum Corda » ou « Élevons nos cœurs … ». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ans déjà : une Promo 88 argentée ! 

Afin d’alléger le poids de ce QUART de siècle révolu, la Promotion 1988 se propose de célébrer son 

jubilé d’argent dans une ambiance festive et familiale, le dimanche 28 juillet 2013. 

Cette rencontre débutera par un rassemblement sur ce même gazon de l’église Notre-Dame de Jamhour 

que nous avons foulé le jour de notre Grand Départ, 25 ans plus tôt et nous poursuivrons la fête au 

Domaine du Château Kefraya dans la Békaa. 

Voilà le programme prévu pour cette journée qui fera sans doute oublier à certains leurs cheveux 

argentés…et rappeler à TOUS leur cœur d’or : 

-   9h30 : Rencontre sur le parvis de l’église Notre-Dame de Jamhour  

- 10h00 : Messe 

- 10h45 : Petit déjeuner convivial 

- 11h30 : Départ en BUS SCOLAIRE vers la Békaa (facultatif) 

- 12h30 : Arrivée prévue au Domaine du Château Kefraya 

-  14h00 : Déjeuner au Domaine du Château Kefraya et activités diverses 

-  17h + : Retour en BUS SCOLAIRE à Jamhour. 

Activités prévues: 

- Visite du Domaine (vignes et château) en navette (train-tracteur). 

- Visite guidée des caves. 

-  Dégustation de vins. 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

- Jeux pour enfants. 

- Espace vert à gogo. 

-  Souvenirs et émotions à la pelle…  

Tarif par personne : 

- 90$ / ancien 

- 60$/ conjoint 

- 45$/ enfant (13 ans et +)  

- 30$/ enfant (5 à 12 ans) 

- Gratuit pour les moins de 5 ans. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Fadi Bejjani   03-645 646  fadydenise@hotmail.com 

Karim Daher   03-304 075  kdaher@hbdt-law.com 

Assaad El Hage   03- 340 303  assaad.elhage@gmail.com 

Joseph Hallage  03- 272 730  jhallage@inco.com.lb 

Fadi Masri   03-361 156  fadi.masri@bsalb.com 

René Matta   03- 350 707  rene@mattacontracting.com 

Nayla Sioufi Yazbek  03-551 750  nayla@yazbeck.org 

 

 

30 ans déjà : Retrouvailles de perle pour la Promo 83 

Incroyable, mais vrai, hélas … 

Déjà 30 ans que nous avons quitté Jamhour (il faut se rendre à l’évidence : nous avons entre 46 ans pour 

les cracks et 49 pour les cancres). 

Myrna, Rita, Farid et Toufic, soutenus par Nagy et l’Amicale se sont mobilisés pour que cet anniversaire 

fasse date. 

Ce sera donc (et que personne ne rouspète !) le vendredi 27 décembre 2013 à 19h30 à Jamhour (Salle 

Michel Eddé). Donc, ne prenez aucun autre engagement à cette date, et même si vous êtes au Pôle Nord, 

nous vous attendons. Aucune excuse ne sera acceptée. Nous avons très envie de fêter ensemble ! 

Au programme : 

19h30 Messe 

20h30 Welcome drink 

21h15 Dîner animé et évocation des souvenirs 

Il y a 5 ans, nous étions une centaine à célébrer nos retrouvailles d’argent. Serons-nous plus nombreux 

cette année pour nos retrouvailles de perles ? Bien sûr ! 

Le prix définitif vous sera communiqué ultérieurement ; nous sommes en train de faire les contacts 

nécessaires pour ne pas dépasser les 125.000 LL, sachant que nos retrouvailles n’ont pas de prix !  

Que chacun contacte tous ses amis de la promo pour les avertir et les amener à s’inscrire, époux et 

épouses compris, bien évidemment. 

Pour tous renseignements supplémentaires, contacter : 

Rita Mattar (03-254242, mattarrit@hotmail.com)  

Myrna Geammal Naccache (76-446767, myrnanaccache@hotmail.com) 

Farid Harouny (03-234564, fharouny@yahoo.com)  

Toufic Keyrouz (03-300077, toufic@litotul.com)  

… Ou consulter la page Facebook de la promo que nous venons d’inaugurer pour l’occasion : « Promo 

1983-Jamhour » : https://www.facebook.com/pages/Promo-1983-Jamhour/451532754935820 

 

À très bientôt ! 

  

mailto:mattarrit@hotmail.com
mailto:myrnanaccache@hotmail.com
mailto:fharouny@yahoo.com
mailto:toufic@litotul.com
https://www.facebook.com/pages/Promo-1983-Jamhour/451532754935820
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

Les autres anniversaires prévus pour 2013 

Les promotions suivantes devraient aussi fêter un anniversaire important cette année. Certains sont en 

préparation, d’autres devraient l’être prochainement. Vous serez informés des détails dès qu’ils seront 

fixés. 

Promo1963 – 50 ans (voir plus haut) 

Promo 1968 – 45 ans 

Promo 1973 – 40 ans (en préparation) 

Promo 1978 – 35 ans (en préparation) 

Promo 1983 – 30 ans (voir plus haut) 

Promo 1988 – 25 ans (voir plus haut) 

Promo 1993 – 20 ans 

Promo 1998 – 15 ans 

Promo 2003 – 10 ans 

Promo 2008 – 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Concert de la Chorale À Cœur Joie à l’église Saint Joseph de l’USJ 

Nous vous encourageons tous à assister à ce concert de musique chorale et instrumentale avec la 

participation de la Chorale À Cœur Joie dont font partie plusieurs Anciens et Professeurs du Collège. 

 

 

 

ANNONCES 
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ANNONCES 
 

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.  
 
 

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. 
 
 

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, 2011, et 2012, six 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/

