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                           ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

MÉMORIAL DES MARTYRS DE JAMHOUR : 

15.000 $US déjà récoltés sur les 100.000 $US nécessaires 
 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

Dès 1978, nous avions lancé le projet d'honorer nos camarades martyrs de la guerre et, d’année en 
année, la liste s'allongeait et les circonstances du moment ainsi que les urgences de la survie ne nous 

permettaient pas de le réaliser. Cela ne voulait pas dire que nous les avions oubliés. Leur souvenir et la 

douleur de leur départ prématuré ne nous quitte pas une seule journée.  

 

Cette année, quarante ans après le déclenchement de la guerre, le projet va enfin voir le jour. Un 

Mémorial des martyrs de Jamhour sera enfin construit dans l’espace du jardin de l’église. Il honorera 
les élèves, anciens, pères, éducateurs et employés de Jamhour morts au combat ou par le fait de la 

guerre. Nous le devons à chacun d'entre eux, nous le devons à leurs familles éplorées, nous le devons à 

nous-mêmes, leurs camarades tenaillés par le syndrome du survivant, mais nous le devons surtout aux 

élèves du Collège : nos enfants, les enfants du Liban, afin qu'ils sachent que le pays des libertés, des 

valeurs, de la coexistence et du respect dont ils jouissent aujourd'hui a un prix, et que ce prix a été payé 

par leurs aînés qui l'ont arrosé de leur sang. 

 

Un concours a été lancé le 11 novembre 2014. Le projet de Racha Hage Chahine (promo 2008) et Léa 

Bouchedid a été retenu. Il a été développé par la suite avec la collaboration d’André Trad (Promo 1980) 
et Jean-Pierre Mégarbané de l’Atelier des Architectes Associés (AAA). Voir perspective ci-dessous : 

 

 
  

 

Afin de mener à bien notre projet, nous avons besoin de la contribution de chaque membre de la 

Grande Famille de Jamhour, à quatre niveaux : 

 

1- Pour compléter la liste des martyrs. À partir des archives du Nous du Collège, nous avons établi 

une liste préliminaire que nous vous soumettons ci-dessous. Il est peut-être des martyrs dont nous 

ignorons l'existence ou que nous avons omis de citer. Nous vous saurions gré de nous envoyer par 

retour de mail, à l'adresse suivante : memorial@ndj.edu.lb toute correction, ajout ou remarque que vous 

estimez devoir faire à cette liste. Est considéré comme martyr du Collège tout élève, ancien élève, 

employé, éducateur ou jésuite ayant passé au Collège (quelle que soit la durée ou la nature de ce 

passage) et ayant perdu la vie du fait de la guerre. 

mailto:memorial@ndj.edu.lb
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Merci de nous signaler dans le mail le nom, la promotion, la date de naissance, la date du décès, le lieu 

du décès, les circonstances du décès ainsi que l'adresse et les coordonnées téléphoniques et 

électroniques de la famille survivante du martyr. Nous avons  besoin de ces corrections avant le 18 

juillet 2015. Consultez la liste dans la « lettre info N
o
 45 » du 7 mai 2015. 

 

Mémorial des martyrs de Jamhour 

 

Le Collège Notre-Dame de Jamhour a pris l’initiative de construire, dans son campus, 
près de l’église, un mémorial pour honorer ses membres (pères, éducateurs, employés et 
anciens) morts en martyrs durant la guerre du Liban qui a éclaté en 1975. 

 

Une liste, déjà distribuée dans la « lettre info » de l’Amicale numéro 45 du 7 mai 2015, 
est disponible sur le site du Collège (www.ndj.edu.lb). 

 

Les personnes concernées sont priées de la consulter, et d’y apporter les corrections 
nécessaires avant le 18 juillet 2015 à l’adresse suivante : memorial@ndj.edu.lb 

 

 

2- Pour écrire un éventuel témoignage. Une brochure commémorative sera éditée à l'occasion de 

l'inauguration du monument au cours d’une cérémonie qui aura lieu avant la fin de l’année 2015, à une 
date qui sera précisée ultérieurement. 

Au cas où vous souhaiteriez rendre hommage à l'un ou l'autre de nos martyrs, merci de nous faire 

parvenir votre texte, toujours avant le 30 mai 2015. 

 

3- Pour participer au « crowd funding » qui permet au plus grand nombre de personnes d’aider au 
financement. Le budget prévu étant de 100.000 $US, nous proposons de diviser ce montant en 500 

tranches de 200 $, une même personne ou une famille pouvant souscrire à plusieurs tranches. 

Les versements « Donation au Mémorial des Martyrs » se feront auprès de la Caisse du Collège ou 

auprès de nos comptes dans les douze banques avec lesquelles nous traitons. 

 

 

Nom de la banque 
BankMed 

Banque Audi 

Banque Bemo 

Banque Byblos 

Banque Libano-Française 

Bank of Beirut 

BLC Bank 

BLOM Bank 

Crédit Libanais 

Fransabank 

Société Générale de Banque au Liban 

BSL Bank 

 

 

http://www.ndj.edu.lb/
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Pour les virements de l’étranger, il serait souhaitable de les faire vers nos deux comptes DOLLARS et 

EUROS auprès de la SGBL : 

 

En DOLLARS : 

 

SGBL 
Baabda, rue Camille Chamoun, face sérail 

Baabda, B.P. 11-2955 Beyrouth, Liban 

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 

  

En EUROS : 

 

SGBL 
Baabda, rue Camille Chamoun, face sérail 

Baabda, B.P. 11-2955 Beyrouth, Liban 

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 

 

 

4- Pour être des nôtres le jour de la cérémonie d’inauguration et d’hommage prévue pour le 
samedi 21 novembre 2015. Suivre nos annonces. 

 

 

Fidèlement, 

 

 

Le comité du Mémorial 

 

   



 

5 
 

                                  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. 

* Ve 10.07.15 : Iftar traditionnel     * Je 06.08.15 : 25 ans Promo 1990 

* Je 30.07.15 : 40 ans Promo 1975     * Sa 26.12.15 : 35 ans Promo 1980 

* Je 30.07.15 : 30 ans Promo 1985     * Di 27.12.15 : 20 ans Promo 1995 

* Sa 01.08.15 : 5 ans Promo 2010     * Di 27.12.15 : 10 ans Promo 2005 

* Di 02.08.15 : 20 ans Promo 1995     * Lu 28.12.15 : 15 ans Promo 2000 

 

Dîners-anniversaires des promotions 
 

• Promo 1960 
En cours de préparation 

Un déjeuner préparatoire est prévu le samedi 12 septembre 2015 au Mandaloun sur mer. 

Deux dates sont retenues : le samedi 24 octobre ou le samedi 19 décembre 2015. 

- Antoine Amatoury 03-507777 agamatoury@gmail.com 

- Jihad Maouad  03-257022 jihadmaouad@hotmail.com 

- Khalil Sara    k-sara@scs-net.org 

- Eddy Doumit  03-418018 doueddy@hotmail.com 

- Samir Mobarak    samirmoubarak431@hotmail.com 

 

• Promo 1965 
L’événement a déjà eu lieu en date du 18.06.2015 

 

• Promo 1970 
En cours de préparation 

- Christian Char  03-274317 charcm@hotmail.com 

 

• Promo 1975 
Jeudi 30.07.15 

10h00 Messe au Collège (NB : les voitures seront garées à Jamhour) 

11h00 Départ en pullman 

12h00 Déjeuner au restaurant Zad al Kheir, Tanaïl 

  Journée champêtre au domaine de Tanaïl 

- Michel Tannous  03-608025 wise@dm.net.lb 

- Sami Helou  03-696525 helsa@inco.com.lb 

 

• Promo 1980 
Samedi 26.12.15 - Salle Michel Eddé, Centre Sportif, Culturel et Social 

- Joseph Otayek  70-786704 joseph.otayek2@gmail.com 

- Edma Hage  03-432059 edmahage@hotmail.com 

mailto:agamatoury@gmail.com
mailto:jihadmaouad@hotmail.com
mailto:k-sara@scs-net.org
mailto:doueddy@hotmail.com
mailto:samirmoubarak431@hotmail.com
mailto:charcm@hotmail.com
mailto:wise@dm.net.lb
mailto:helsa@inco.com.lb
mailto:joseph.otayek2@gmail.com
mailto:edmahage@hotmail.com
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• Promo 1985 
Jeudi 30.07.15 - Eddé Sands, Byblos 

- Georges Coury  03-218500 kofis@dm.net.lb 

- Alain Sayad  03-681303 alainsayad@gmail.com 

- Rita Selouan  03-702400 ritachammas1@gmail.com 

 

• Promo 1990 
Jeudi 06.08.15 - Stereo Kitchen, Gemmayzeh 

Participation : 100 USD 

- Walid Ziadé  03-256181 k.ziade@inco.com.lb 

- Rania Stéphan  03-633003 rania@librairiestephan.com 

- Marise Nassif  03-605959 mariseandraos@hotmail.com 

 

• Promo 1995 
Dimanche 02.08.15 - Madame Bleu, Aïn Mreissé 

Participation : 70 USD 

      Dimanche 27.12.15 - Salle Michel Eddé, Centre Sportif, Culturel et Social 

- Georges Aoun  03-610521 gsaoun@gmail.com 

- Tania Khair  03-289711 tksaade@gmail.com 

- Rindala Baalbaki 03-861465 rindalafayad@hotmail.com 

 

• Promo 2000 
Lundi 28.12.15 - Salle Michel Eddé, Centre Sportif, Culturel et Social 

- Nicolas Boukhater 03-464567 nb@anbholding.com 

- Carla Haibi  70-280788 carlahaibi@gmail.com 

- Sélim Wakim  70-143838 selimwakim@gmail.com 

- Bachar Attieh  71-911981 bachar.attieh@gmail.com 

 

• Promo 2005 
Dimanche 27.12.15 - Hall des Terminales 

Participation : 80 USD 

- Ramzi Maalouf  03-270750 rmaalouf@maaloufgroup.com 

- Krystel Rizk  70-962185 krystelrizk@hotmail.com 

- Marc Daou  70-699599 dr.marcdaou@gmail.com 

- Khalil Azar  03-128824 khalil.r.azar@gmail.com 

- Tarek Chehab  03-402000 chehab.tarek@gmail.com 

  

• Promo 2010 
Samedi 01.08.15 - Batroun 

- Georgio Haddad  03-293019 haddad.georgio@gmail.com 

- Joumana Barmaki 70-930574 joumy_92@hotmail.com 

- Nicole Araygi  03-005152 nicolearaygi@gmail.com 

 

Pour plus d’informations, suivez les annonces sur le groupe « Promo 2010 Jamhour » de 

la page Facebook : www.facebook.com/groups/292990234148609 

 

 

mailto:kofis@dm.net.lb
mailto:alainsayad@gmail.com
mailto:ritachammas1@gmail.com
mailto:k.ziade@inco.com.lb
mailto:rania@librairiestephan.com
mailto:mariseandraos@hotmail.com
mailto:gsaoun@gmail.com
mailto:tksaade@gmail.com
mailto:rindalafayad@hotmail.com
mailto:nb@anbholding.com
mailto:carlahaibi@gmail.com
mailto:selimwakim@gmail.com
mailto:bachar.attieh@gmail.com
mailto:rmaalouf@maaloufgroup.com
mailto:krystelrizk@hotmail.com
mailto:dr.marcdaou@gmail.com
mailto:khalil.r.azar@gmail.com
mailto:chehab.tarek@gmail.com
mailto:haddad.georgio@gmail.com
mailto:joumy_92@hotmail.com
mailto:nicolearaygi@gmail.com
file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2046/www.facebook.com/groups/292990234148609
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Les 35 ans de la Promo 1980 

Très chères amies, très chers amis, 

Le samedi 21 juin 1980 à 12h30 (30 minutes avant la cloche), le R.P. Pierre Madet, alors recteur du 

Collège, convoquait dans son bureau les délégués de Terminale pour leur signifier sa décision 

d’annuler tout simplement la messe de départ de la Promo 1980. Le père recteur était outré et déçu 

que nous ayons « fait les zouaves » lors de la messe que nous avions nous-mêmes réclamée et qu’il 
nous avait célébrée dans la crypte à l’occasion du 6 mai, fête des martyrs. Déjà, à l’époque, nous nous 
disputions les martyrs ! 

Cette décision valut au Collège sa première grève générale organisée par les élèves, mais cela ne fit 

pas flancher le grand homme noir qui se contenta de nous ignorer et, il faut bien le reconnaître 

aujourd’hui, de nous envoyer paître. Plusieurs semaines plus tard, ému par notre repentir, mais aussi 

poussé par l’amour et la grande estime et l’amitié qu’il avait à notre égard, il nous convoqua, en 
pleine retraite, pour  notre messe de départ. 

Trente cinq ans plus tard, le samedi 26 décembre 2015, nous reviendrons là où tout a commencé, pour 

tenter illusoirement de retrouver nos vingt ans. (La date du 26 décembre est une 

date supposée convenir au plus grand nombre ; au cas où quelqu'un aurait d'autres suggestions, merci 

de nous le signaler). Certains de nos camarades manqueront, hélas, à l’appel. Nous commencerons 
notre rencontre à 19h00 devant le « Mémorial des Martyrs » du Collège pour une prière et pour le 

cantique du soir. Plusieurs de nos camarades sont tombés pour le Liban ; nous ne pouvons pas nous 

réunir sans qu’ils ne soient présents au milieu de nous. 

À 19h30, nous nous dirigerons vers la crypte pour célébrer ensemble une messe en mémoire de nos 

camarades décédés et, plus particulièrement, en mémoire de Maroun Farhat qui nous a précédés dans 

la Maison du Seigneur, il y a quelques mois. À 20h30, on nous servira l’apéritif au Centre Sportif, 

Culturel et Social, devant l’Espace Michel Eddé où nous nous retrouverons, à 21h00, autour d’un 
repas convivial. 

Nous avons six mois pour préparer cet évènement et nous avons besoin de toutes les bonnes idées et 

de toutes les bonnes volontés. Pour l’information et la communication, nous allons envoyer un mail à 
tous ceux dont l’Amicale a les adresses. Plusieurs de nos camarades n’ont pas leurs adresses à jour. 
Merci de relayer ce message à tous les camarades avec qui vous êtes encore en contact et de nous 

aider à mettre à jour leurs coordonnées. Nous allons aussi créer une page Facebook et un « event » : 

merci de les suivre et de les diffuser également. 

Nous étions trois à prendre l’initiative, mais nous avons besoin d’élargir la commission 
d’organisation : pour la cérémonie d’hommage aux martyrs et pour la messe, nous avons besoin de 
volontaires pour les penser et les mettre en place. De même, pour le dîner, nous aurons aussi besoin de 

volontaires qui prendront en charge la décoration, l’animation et le menu. Merci de vous porter 
volontaires et de nous signaler par retour de mail dans quelle commission vous souhaiteriez 

servir. Merci d’avance à ceux qui auraient des idées et qui aimeraient participer à la commission. 

Prière de nous répondre à cette adresse e-mail (ou à celle de l’Amicale : amicale@ndj.edu.lb) et cela 

le plus tôt possible. Nous devons faire de cette rencontre une « ossa gheir chekel » ! Nous avons 

attendu 35 ans… Nous ne pouvons pas nous permettre quelque chose qui ressemble à du déjà vu ! 

À très bientôt, 

Josyane, Alain, Joseph, Melhem & Nagy 

 

PS: Un groupe Facebook a été créé, merci de le rejoindre et d'inviter tous les anciens de la promo 

1980 à le rejoindre. Il s'appelle: NDJ Promo 1980 "Fady Sader". 

mailto:amicale@ndj.edu.lb
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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 1000 Anciens. 

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

nombreux avantages qu’elle offre. Près de 250 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 : Fadia Kari (Promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPELEZ LE BUREAU DE 

L’AMICALE POUR LA MISE 

À JOUR DE VOS CARTES ! 

05-924146 / 147 

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2044/fadia_kari@ndj.edu.lb
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Leçons particulières 
BESOIN DE JEUNES ÉTUDIANTS POUR COURS DE MAINTIEN 

Afin de rendre service aux familles dont les parents travaillent, nous recherchons jeunes 

étudiantes ou étudiants, ou même personnes déjà engagées dans la vie active, pour apporter 

un soutien scolaire (rémunéré) à des élèves des classes primaires (12ème à 7ème) de 

Jamhour. 

Les personnes intéressées sont priées de s’adresser au bureau de l’Amicale aux numéros 
suivants : 05-924146/147 du lundi au vendredi de 9h à 15h. 

Les candidats doivent avoir des compétences pédagogiques, la patience de bien communiquer 

avec des enfants, et surtout, maîtriser les matières requises. 

 

                                                           

 

OFFRES & DEMANDES 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. 

  

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2044/amicale@ndj.edu.lb
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096- Élie Makhlouf (promo 2011) étudiant en 3
ème

 année d’économie à l’USJ, aimerait 
donner des leçons particulières en économie pour les classes de Seconde, Première et 

Terminale ; et en maths pour les classes de Première et Terminale ES. 

 

 

097- Poste d'ingénieur junior au sein du groupe Strong Technologies, multinationale dans le 

secteur de la distribution d'équipement de réception télé via satellite: design, production, 

distribution, support technique et service après-vente + opérations de télé à péage en Afrique 

subsaharienne (voir www.strong-technologies.com et www.mytvafrica.tv) : 

 

Responsabilités: développement de logiciels, interactions avec des bases de données 

(SQL/Oracle), développement web, design de rapports... 

Diplôme: license ou maîtrise en génie / informatique  

Expérience professionnelle: 0 - 2 ans 

Langues: anglais, français, arabe 

Connaissances informatiques: VS.NET (C#), Java, SQL, Oracle, HTML... 

Jours et heures de travail: du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00 

Lieu de travail: Baabdate-Metn, Liban 

Salaire: jusqu'à $2500, selon le profil 

Autres avantages: assurance, bonus, ordinateur, téléphone, sécurité sociale 

 

Le candidat peut contacter directement M. Khalil Barakat sur le numéro suivant :  

+ 961 4 821128 ext. 709 ou par courriel : khalil@strong-technologies.com 

 

098- Ancienne de la Promo 2003, habitant actuellement en France, recherche un poste au 

Liban. 7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du conseil, notamment la gestion 

de projet dans le domaine du CRM (Customer Relationship Management). CV disponible à 

l’Amicale sur demande. 

 

 

099- La société « Cosmofun » à Beirut Souks est spécialisée dans l’événementiel et le 
ludique. Elle recherche des personnes pour les postes suivants à temps plein : 

 

• Un responsable et un coordinateur pour un projet de « Food & Beverage. 

• Un responsable et un assistant pour un projet d’événements et « parties ». 

• Un responsable et un coordinateur pour un poste d’accueil ou d’hôtesse. 

 
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra avoir une expérience professionnelle d’au moins un an 

dans le secteur de l’événementiel ou dans le secteur de la restauration et être titulaire d’un 
diplôme. Il (elle) devra, en outre, posséder les qualités suivantes : être dynamique, 

présentable, souriant, savoir gérer les imprévus, avoir l’esprit d’équipe, le sens de 
l’organisation, de la rigueur, de la précision, du contrôle de l’espace et de la maîtrise de soi. 
Pour ceux qui sont intéressés, envoyez votre CV ainsi qu’une photo à l’adresse suivante : 

lamia.fakhry@cosmocity.me  

 

 

 

http://www.strong-technologies.com/
http://www.mytvafrica.tv/
mailto:khalil@strong-technologies.com
mailto:lamia.fakhry@cosmocity.me
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VENEZ PARTICIPER A LA COURSE ANNUELLE DE MYSCHOOLPULSE  
LE DIMANCHE 2 AOÛT 2015 AU FAQRA CLUB 

La course « 5K or 1K Walk or Run » est le principal évènement sportif de levée de fonds par 

Myschoolpulse. Elle est  organisée avec le support logistique du Beirut Marathon Association et du Faqra 

Club. 

Créée en Juin 2010, par M. Philipe Yared et son épouse Mireille Nassif suite au décès de leur fils Paul d’un 
cancer aux os, Myschoolpulse est une association à but non lucratif qui assure gracieusement l’école dans 6 
hôpitaux au Liban : l’Hôpital  St George, Hôtel-Dieu de France, Hôpital Libanais Geitaoui, Hôpital Rafic 

Hariri, Hôpital Makassed, et Hôpital ND de Secours. 

 

Myschoolpulse offre des cours particuliers à 120 patients âgés de 4 à 17 ans et souffrant du cancer et 

d’autres maladies graves. Les cours sont dispensés dans la chambre du patient pendant son traitement loin 
de l’école et des amis.  

Myschoolpulse offre également des sessions de Thérapie par l’Art et une formation informatique à des 

enfants à besoins spéciaux du centre Oumnia.  

86% des élèves de Myschoolpulse ont réussi à passer leur année scolaire en juin 2014.  

En vue de soutenir sa mission, Myschoolpulse vous encourage à participer à la 6ème édition de sa 

course qui aura lieu le dimanche 2 août, au Club de Faqra.  

C’est là l’occasion à ne pas manquer d’une très belle sortie familiale dans un cadre privilégié en montagne 
et pour une bonne cause. Pour plus d’info sur la course : www.myschoolpulse.com/pulse5k.asp. 

Le tarif d’inscription de USD 25,- par personne couvre : le dossard de course, les boissons rafraîchissantes, 

le déjeuner buffet ouvert après la course, et la garderie « Kids Activités » pour enfants de 2-8ans dont les 

parents participent à la course. 

Merci de visiter le site: www.myschoolpulse.com 

 

http://www.myschoolpulse.com/pulse5k.asp
http://www.myschoolpulse.com/
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Pièce de théâtre « BAR » au profit de « Al Majal » 

Mes chers amis,  

Il y a quelques années, en pensant à ma fille Valérie qui a ... 23 ans déjà, j'ai créé une 

association, « Al Majal », qui est un centre de loisirs pour enfants différents et qui fait partie 

intégrante de l'Association de Beyrouth pour le Développement Social. « Al Majal » s'est 

agrandi en boulangerie « Majalouna » et emploie actuellement 19 jeunes adultes. 

Du 16 au 19 juillet, je produis une pièce de théâtre venue tout droit de France : « BAR » de 

Spiro Scimone avec Clément Vieu et Florent Chauvet, mise en scène de Jérémy Lemaire, au 

Théâtre Monot, à 20h30 (durée 1 heure). 

Le billet est à 30$ et les profits seront entièrement versés à « Al Majal » ... Grâce à votre 

générosité, « Al Majal » a déjà 13 ans !   

Je compte sur vous ! Vous pouvez réserver vos places auprès de la Librairie Antoine (toutes 

branches ou online https://www.antoineticketing.com/index.php?event_id=978 ) 

https://www.facebook.com/events/730110747099323/ 

Les enfants de « Al Majal » et moi-même vous remercions d'avance ! 

Josyane Boulos 

 
 

https://www.antoineticketing.com/index.php?event_id=978
https://www.facebook.com/events/730110747099323/
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                                     ANNONCES 

 

APPEL À VOLONTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amicale a l’intention, pour la prochaine année scolaire, de cibler les commissions pour 
profiter de toutes les compétences de nos Anciens. Ainsi, tout en renforçant les commissions 

actuelles, elle pense en lancer de nouvelles. Nous faisons pour cela appel aux Anciens qui ont 

un peu de temps et beaucoup de bonne humeur, et sont prêts à mettre leurs compétences à 

disposition.  

Toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces commissions, est priée de le faire savoir 
au bureau de l’Amicale, ou de contacter Fadia Kari par e-mail : fadia_kari@ndj.edu.lb 

• Commission « site de l’Amicale » : 

Toute association qui se respecte a besoin d’un site en bonne et due forme. Un avant-projet a 

déjà été travaillé par Apps2you, et nous faisons appel aux nombreux talents de nos Anciens 

qui sont prêts à nous aider dans cette tâche. 

• Commission musicale : 

L’Amicale envisage d’organiser des concerts et, pourquoi pas, de produire les CD de nos 
nombreux artistes.  

• Commission « jeunes » :  

Nous recherchons des jeunes motivés pour organiser des évènements et rencontres pour les 

10 dernières promos. 

• Coordinateurs de promotions : 

En raison de l’essoufflement ou de l’émigration de nombreux coordinateurs, nous faisons 
appel à des personnes motivées pour faire le lien entre l’Amicale et leur promotion, relancer 
les activités au sein de leur promotion, etc. 

 

 

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2044/fadia_kari@ndj.edu.lb


 

14 
 

                                     ANNONCES 

 

SECRÉTARIAT DE L'AMICALE 

• Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00. Fermeture au mois d’août. 

• Téléphone :       961 5 924146 / 147 

• 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 2015 » 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 2015 du « Dîner années 80 » peuvent le réclamer au bureau de 
l’Amicale. Certains livrets précédents sont aussi disponibles. 

 

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, 2013 et 2014, huit 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, 2013 et 2014 sont encore disponibles. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont distribués (gracieusement) au bureau de l’Amicale. 

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2046/amicale@ndj.edu.lb
http://www.ndj.edu.lb/
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