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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 16.12.13, 18h : Signature du livre de Nagy el 
Khoury à Jamhour 

* Lu 23.12.13 : Premier anniversaire de la promo 2012 

* Je 26.12.13 : Les 40 ans de la promo 1973 

* Je 26.12.13 : Les 15 ans de la promo 1998 

 

* Ve 27.12.13 : Les 30 ans de la promo 1983 

* Sa 28.12.13 : Les 20 ans de la promo 1993 

* Di 29.12.13 : Les 10 ans de la promo 2003 

* Di 29.12.13 : Les 5 ans de la promo 2008 

 

 
 

Signature du livre Des Goûts et des Espoirs de Nagy el Khoury 

 

Après le grand succès du lancement de son premier ouvrage au Salon 

du livre, au BIEL, notre secrétaire général Nagy el Khoury (promo 

73), organise une deuxième séance de dédicaces à Jamhour, le lundi 16 

décembre à 18 heures (Centre Sportif, Culturel et Social). 

17h00  Accueil et début du cocktail 

17h30  Présentation (Salle Naoum Khattar) 

18h-20h Signature (Bibliothèque Charles Hélou) 

Les personnes qui veulent éviter la file d’attente peuvent réserver à 

l’avance leur copie dédicacée et la récupérer sur place le jour-même. 

 

 

 

Premier anniversaire de la promo 2012 

Cela ne fait qu’un an que la promotion 2012 a quitté le Collège, et elle prépare déjà son retour ! Un dîner 

de Noël aura lieu au Centre Sportif, Culturel et Social de Jamhour, et les détails vous seront 

communiqués ultérieurement. Vous pouvez contacter Rita El Am pour plus de renseignements. 

Rita el Am   03-489029  rita.elam@hotmail.com 
 

40 ans pour la promo 1973 

Les camarades de promotion de Nagy el Khoury qui viendront à sa séance de dédicace connaîtront bien 

le chemin de Jamhour, puisqu’ils y retourneront 10 jours plus tard, pour la célébration de leurs 40 ans 

qui se déroulera également au Centre Sportif, Culturel et Social, dans la salle Michel Eddé, le jeudi 26 

décembre à partir de 20h30. 

Pour plus de renseignements, contacter : 
 

Nagy el Khoury  03-655995 nagyelkhoury@hotmail.com 

Élie Nabaa  03-254947 elienabaa@gmail.com  

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

ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

La promo 98 fête ses 15 ans 

Les membres de la promo 98 vont se retrouver chez l’un des leurs pour fêter leurs 15 ans depuis le 

départ de Jamhour. En effet, Fady Karam les accueillera au YUMI (Monnot) pour un dîner-apéro dans 

une ambiance intime et décontractée. 

 

Participation : 60 USD. 

Pour plus d’informations, pour réserver et récupérer les billets, vous pouvez entrer en contact avec l’un 

des membres de la commission d’organisation ou passer chez Fady au YUMI :  

Joëlle Farhat  03-976549  farhat_joelle@lilly.com 

Maya Hobeika  03-463804  hobeikamaya@hotmail.com 

Marc Makary  +971 56 127 1005 marc.makary@gmail.com 

Charbel Moarbes    charbel.moarbes@moarbes.com 

Serge Moubarak +33 6 25 59 64 12 serge.moubarak@ge.com 

Ghaya Nasr  03-394074  ghayanasr@hotmail.com 

Dalia Yammine 03-845300  daliayammine@yahoo.com 

 
https://www.facebook.com/events/176930395833769/ 

 

 

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.  

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 (Salle Naoum Khattar) 

20h30 Welcome drink 

21h15 Dîner animé et évocation des souvenirs (Salle Michel Eddé) 

Le prix définitif a été fixé 120.000 LL, sachant que nos retrouvailles n’ont pas de prix !  

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 perle ? Bien sûr ! 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 : 

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

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

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

Rita Mattar (03-254242, mattarrit@hotmail.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 ! 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/176930395833769/
mailto:fharouny@yahoo.com
mailto:toufic@litotul.com
mailto:myrnanaccache@hotmail.com
mailto:mattarrit@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Promo-1983-Jamhour/451532754935820
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

La promo 2003 a déjà 10 ans ! 

Dix ans déjà depuis que la promo 2003 a quitté Jamhour. Quoi de mieux qu’un retour aux sources pour 

célébrer cette occasion ? La date et le lieu sont fixés, ce sera le dimanche 29 décembre, à la salle Michel 

Eddé (Centre Sportif, Culturel et Social).  

Participation : 100.000 LL 

Le groupe et l’évènement (privés) sont déjà sur Facebook pour les membres de la promo, et vous pouvez 

entrer en contact avec les organisateurs : 

Youmna el Asmar 03-130108 youmnaasmar@gmail.com 

Jad Azkoul   Paris  jadazkoul@hotmail.com  

Patricia Haïbi  03-335243 haibi.patricia@gmail.com 

Nadim Koueir  03-911535 nadim_koueir@hotmail.com 

Fanny Mouzannar 03-321049 fannymouzannar@hotmail.com 

 

 

 

 

Un défibrillateur pour les secouristes de Beit Méry 

Afin d’améliorer la qualité des services médicaux offerts par les secouristes de la Croix Rouge de Beit 

Méry, une collecte de fonds est organisée par l’Amicale des Anciens de Jamhour afin de leur offrir un 

défibrillateur. Cette machine est capable de délivrer des chocs électriques pour réanimer le cœur en cas 

d’arrêt cardiaque. Un AED (Automated External Defibrillator) est même conçu pour être présent dans 

tous les endroits publics et être manipulé par n’importe quelle personne qui se trouve face à un arrêt 

cardiaque, puisque la machine elle-même donne des instructions simples et claires. 

 

Saviez-vous que :  

 Pour chaque minute qui passe sans défibrillation après 

l’arrêt cardiaque, la chance de survie est réduite de 10% ? 

 À partir des plus jeunes âges, les élèves européens et 

américains sont entraînés à réagir face à un arrêt cardiaque 

(réanimation CPR) et à manipuler un AED ? 

 Les AED sont de plus en plus trouvés dans les endroits 

publics en Europe et en Amérique (métros, centre 

commerciaux, écoles, banques, etc.) pour ne perdre 

aucune minute avant l’arrivée des secours ? 

 

Le centre, dont plusieurs membres sont des Anciens du Collège (Émile Karam – Promo 2009, Antoine 

Kallab, Émile et Jad Atallah – Promo 2011, Kevin Sayegh – Promo 2012, Shérif Aoun – Promo 

2008…), a urgemment besoin de se procurer un AED, qui coûte autour de 2500$. En se mobilisant, on 

devrait y arriver assez facilement !  

Ils comptent tous sur votre aide pour faciliter leur mission et sauver des vies. 

La collecte de fonds se fera directement au bureau de l’Amicale. Toute contribution sera appréciée.  
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ANNONCES 
 

 
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. 

 
090- Ancien de Jamhour (promo 82) et ingénieur de formation avec un MBA ayant travaillé chez Johnson 

Controls dix-neuf ans où il a eu plusieurs postes de gestion de projet, a été directeur des opérations pour le 

Canada, directeur de Service pour le Québec, et vice-président et directeur général pour le Canada. Cherche 

emploi dans la région Montréalaise en gestion générale, comme directeur des opérations dans le domaine de la 

construction, de la CVAC/R (climatisation/ventilation), de l'ingénierie, ou de la gestion de biens immobiliers, ou 

dans la consultation. Expérience aux E-U et au Canada. Peut voyager ou travailler à distance. Pour plus de 

détails, écrire à : Ingenieur-MBA-AJL@zakle.com 

 
091- A motivated, productive and reliable Senior Executive with a proven record in planning, management and 

supervision. Has demonstrated abilities as an innovative thinker and effective problem-solver; adapts quickly to 

challenges and change; utilizes initiative and outside-the-box thinking to achieve objectives. Possesses extensive 

interpersonal, organizational and communications skills; and interacts effectively with all levels of management 

and staff. Providing executive experience in decision-making, policy direction, implementing business strategies, 

financial and personnel management, research and development, and training. Frequently sought for consultancy, 

advice and guidance, inspires subordinates to perform above normal standards, and is committed to personal and 

professional excellence in a job setting. Mastering a broad scope of knowledge in marketing, sales and business 

development while providing sourcing for new products and services. Jamhour alumnus, class of 1980. 

 

 

 

CARTE DE L’AMICALE : Mettez-vous à jour ! 
Lancée en 2011, la nouvelle carte de l’Amicale a permis de collecter un nombre important de 

cotisations et de mettre à jour les dossiers de plus de 700 Anciens. 

Le démarrage reste assez timide pour la carte affinitaire avec la Byblos Bank, malgré les nombreux 

avantages qu’elle offre. Près de 200 cartes déjà souscrites apportent entière satisfaction à leurs 

utilisateurs, et ont permis de générer plusieurs milliers de dollars en parts de commissions reversées 

pour la Mutuelle de Bourses Scolaires. Que serait-ce avec 500, 1000 ou 2000 cartes ? 

Nous invitons tous les Anciens à régler leurs cotisations, mettre à jour leurs fiches de renseignements et 

à faire la demande de la 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. 

Pour plus de renseignements, contactez : 

Maya Hobeika (promo 1998) : maya_hobeika@ndj.edu.lb 

Fadia Kari (promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb 
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ANNONCES 
 

Signature du livre de Dr Pamela Chrabieh (Promo 95)  

Nous vous invitons à vous rendre nombreux au lancement et la 

signature du dernier livre de Dr Pamela Chrabieh, publié chez Dar el 

Mashreq.  

Spécialiste de la diversité religieuse et du pluralisme, elle n’en est pas 

à son coup d’essai, puisqu’elle a de nombreux ouvrages à son actif, 

mais se lance pour la première fois dans un livre en arabe.  

La signature aura lieu le vendredi 13 décembre à 19 heures, au stand 

de la Librairie Orientale, au Salon International du livre arabe de 

Beyrouth, au BIEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karim Al Dahdah (promo 1999)  
et la diseuse de bonne aventure 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication 

du dernier livre de Karim Al Dahdah (promo 99). 

 

Ce conte libanais illustré, pour petits et grands, 

empreint de féerie, d'aventure et de poésie, raconte 

les aventures de Sitt Sobhiye, la bonne fée "bassara" 

bien de chez nous, et de son village de montagne en 

proie à un gros problème : le mystérieux cheval blanc 

a disparu, et les filles du village ne trouvent plus de 

maris !  

L'intrépide Farida part aux quatre coins du monde en 

quête de la créature magique, et découvre bien plus 

sur son chemin. 

 

Sitt Sobhiye and the Quest for the White Horse  

32 pages - Bilingue (anglais et arabe) 
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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 2013 » 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 2013 du « Dîner-Cabaret » 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. 
 
 

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 « 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, 2012 et 2013, sept 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, 2012 et 2013 sont encore disponibles. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont distribués (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  

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

