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C’est écrit dans le ciel... 
et sur Facebook

En quelques jours, le réseau 
social Facebook a témoigné 
d’une prolifération de pages 
soi-disant «

Manœuvres militaires 
et conférence sur le rôle 
de l’armée à l’AUT

Le récital de Magida 
el-Roumy au bénéfice 
des écoles de Nazareth

: 100 ; ou se 
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Le récital de Magida 
el-Roumy au bénéfice 
des écoles de Nazareth

». 
Les plantes et les fleurs se-

ront vendues au prix de gros, 
grâce à un accord entre les 
organisateurs et les fournis-
seurs libanais. Cette initiative, 
à but non lucratif, est ouverte 
à tous.

», a-t-il poursuivi.
En conclusion, M. Hajj 

Hassan a fait le point sur les 
aides accordées l’an dernier 
aux agriculteurs par son mi-
nistère, indiquant que les sub-
ventions octroyées ont totalisé 
deux millions de dollars. S’y 
ajoutent les aides en nature, 
soit divers produits et engrais 
(six millions de dollars), des 
plants d’arbres (deux millions 
de dollars), des médicaments 
et vaccins pour animaux (trois 
millions de dollars), des routes 
et des aménagements hydrau-
liques (15 millions de dollars), 
et de nombreux autres maté-
riaux et soutiens à des projets.

Gaz/Pétrole

Bassil

du championnat du Liban

L’Université Saint-Joseph s’est 
qualifiée en tête du groupe B, 
lors de la première journée du 
tournoi international de futsal à 
Totelos (Pays-Bas) après avoir 
remporté ses 4 matchs. 

USJ (Liban) vs Konstanz 
(Allemagne) 2-0 (Jad Khairal-
lah 1, Michel Matta 1)

USJ (Liban) vs University of 
South London (Royaume-Uni) 
3-2 (Jad Khairallah 1, Maher 
Kahi 2)

University Schijndel (Pays-
Bas) vs USJ (Liban) 0-2 (Mo-
hammad Skaff 1, Jad Khairal-
lah 1)

USJ (Liban) vs Université 

Cergy-Pontoise (France) 1-0 
(Mohammad Skaff 1)

Nos vaillants bleus se sont 
ainsi dignement qualifiés pour 
le second tour où 15 équipes ré-
parties en 3 groupes croiseront 
le fer. À l’issue du second tour, 
8 équipes seront qualifiées. En 
futsal femmes, les filles de l’USJ 

ont pu vaincre les Allemandes 
mais se sont inclinées face aux 
Françaises et aux Hongroises 
dans des matchs de très haut 
niveau. À noter que l’Univer-
sité Saint-Joseph (Liban) est 
la seule parmi les 29 universités 
participantes n’appartenant pas 
au Vieux Continent.

L’Université Saint-Joseph brille aux Pays-Bas

La délégation de l’Université Saint-Joseph aux Pays-Bas au grand 
complet. Une phase d’un match de futsal hommes.


