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: Alex et 
Tarek
L’ingénieur Mounir Ferzli
La famille de feu Hilal Sleiman Ferzli
Dr Georges Ferzli et famille (à l’étranger)
Dr Raïf Melki et famille
Faouz, Vve Émile Halabi, et famille
Julie, épouse Adib Samaha
Maha, Vve Sami Naaman, et famille
Souhad, épouse Jacques Jarjour, et famille
Jessie, épouse du Dr Sami Noujaim, et famille
ainsi que les familles Ferzli, Melki, Moufarrège, Halabi, Samaha, 
Naaman, Jarjour, Noujaim, al-Assaad et leurs alliés au Liban et à 
l’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu mardi 21 février 2012, 
de leur regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

NABIL SÉLIM FERZLI
Architecte

Les obsèques auront lieu demain jeudi 23 février à 14h, en l’église 
Notre-Dame de la Dormition, rue Makhoul, Ras-Beyrouth.
Les condoléances seront reçues vendredi 24 février, de 11h à 18h, et 
samedi 25 février, de 11h à 17h, dans le salon de l’église Notre-Dame 
de la Dormition, rue Makhoul, Ras-Beyrouth.

Patrick Sacy et Carine Farran ont la joie d’annoncer la naissance 
de leur premier enfant, un garçon, le 21 février 2012 (Hôpital 
orthodoxe).

z

Robert Hammoud et Myriam, née Daou, ont la joie d’annoncer à leurs 
parents et amis la naissance de leur premier enfant, Jade Elizabeth, le 
11 février 2012.

Inauguration prochaine de la 
chaire de sécurité routière à l’USJ
Le président du Conseil Na-
gib Mikati a reçu hier une 
délégation de l’Université 
Saint-Joseph conduite par 
son recteur, le Pr René Cha-
mussy s.j., et comprenant le 
vice-recteur aux affaires aca-
démiques, le Pr Henri Awit, 
et le Pr Ramzi Salamé.

La délégation a sollicité le 
patronage du Premier minis-
tre pour l’inauguration d’une 
chaire de management de la 
sécurité routière conjointe-
ment créée par la Fondation 
d’entreprise Renault et l’USJ.

Cette chaire offrira, à 
compter de la rentrée univer-
sitaire 2012-2013, un master 
en management de la sécurité 
routière et abritera un obser-
vatoire de la sécurité routière, 
les deux s’adressant prioritai-
rement au Liban et aux pays 
du Moyen-Orient, de l’Afri-
que du Nord et du Golfe.

La cérémonie de lancement 
du nouveau master se tiendra 
le 16 mars, sur le campus de 
l’innovation et du sport, rue 
de Damas.

La délégation a souligné 
l’importance de l’initiative 
lancée par Carlos Ghosn, 

PDG de Nissan et de Re-
nault, qui a décidé de soutenir 

l’effort de développement de 
l’USJ.

Le Premier ministre en compagnie de la délégation de l’USJ conduite par le Pr René Chamussy. 
Dalati et Nohra


