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L’EIIL revendique le lancement 
de roquettes sur Laboué Sécurité

Enlèvement du restaurateur 
Ibrahim Chiha à Rayak

En partenariat avec : 

Patrimoine 

Des fresques médiévales 
exposées à l’USJ

Programme

Avril au Kulturzentrum

Associations

Des fresques des XIIe et 
XIIIe siècles livrées par six 
églises du Liban-Nord font 
l’objet d’une exposition de 
photographies grand format 
à la Bibliothèque orientale 
de l’Université Saint-Joseph 
(USJ), amphithéâtre Laila 
Turqui, sur une initiative 
de l’Association de protec-
tion des fresques des églises 
anciennes. L’inauguration a 
eu lieu en présence et sous 
le patronage du ministre 
de la Culture Rony Araiji, 
ainsi qu’en présence de l’an-
cien ministre Gaby Layoun, 
l’ambassadeur de Pologne 
Wojciech Boze et le recteur 
de l’USJ, le père Salim Dac-
cache.

L’exposition vise à mettre 
en relief la restauration de 
nombreuses fresques dans 
différentes églises, ainsi que 
l’a précisé Micheline Bitar, 
directrice de la Bibliothè-
que orientale. 

Pour sa part, la présidente 
de l’Association de protec-
tion des fresques, Ray Ga-
briel Jabr, a évoqué la pré-
sence de l’équipe d’experts 
venus d’Italie, de Pologne 
ou de Russie, précisant que 
les fonds proviennent de 
Libanais. Quant au ministre 
Araiji, il a rendu hommage à 
cette initiative de l’associa-
tion, estimant qu’elle com-
blait les lacunes du manque 
de budget de l’État.

Les activités culturelles au 
Kulturzentrum pour le mois 
d’avril se présentent comme 
suit

: Mendels-
sohn, Schumann, Brahms, 
Saint-Saëns, Gouvy et Ra-

Rotary Club de Beyrouth
La réunion statutaire du 
Rotary Club de Beyrouth 
se tiendra le lundi 7 avril 
à 13h30, à l’hôtel Palm 

Beach. Les rotariens et les 
rotariennes ainsi que leurs 
invités seront les bienve-
nus.

rénovée et équipée grâce 
à un budget assuré par la 
fondation. Mme Hamadé a 
été accueillie au lycée par la 
directrice Hanane Azar et 
plusieurs personnalités po-
litiques et pédagogiques de 
la région.

Les élèves ont joué un 

les péripéties des dernières 
décennies sont occultées de 
leur mémoire et de leur sa-
voir, ce qui fait de ce souve-
nir d’indépendance un sim-
ple folklore, au cours duquel 
les jeunes brandissent le 
drapeau libanais sans s’ap-
profondir sur la question.
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Des fresques des XIIe et 
XIIIe siècles livrées par six 
églises du Liban-Nord font 
l’objet d’une exposition de 
photographies grand format 
à la Bibliothèque orientale 
de l’Université Saint-Joseph 
(USJ), amphithéâtre Laila 
Turqui, sur une initiative 
de l’Association de protec-
tion des fresques des églises 
anciennes. L’inauguration a 
eu lieu en présence et sous 
le patronage du ministre 
de la Culture Rony Araiji, 
ainsi qu’en présence de l’an-
cien ministre Gaby Layoun, 
l’ambassadeur de Pologne 
Wojciech Boze et le recteur 
de l’USJ, le père Salim Dac-
cache.

L’exposition vise à mettre 
en relief la restauration de 
nombreuses fresques dans 
différentes églises, ainsi que 
l’a précisé Micheline Bitar, 
directrice de la Bibliothè-
que orientale. 

Pour sa part, la présidente 
de l’Association de protec-
tion des fresques, Ray Ga-
briel Jabr, a évoqué la pré-
sence de l’équipe d’experts 
venus d’Italie, de Pologne 
ou de Russie, précisant que 
les fonds proviennent de 
Libanais. Quant au ministre 
Araiji, il a rendu hommage à 
cette initiative de l’associa-
tion, estimant qu’elle com-
blait les lacunes du manque 
de budget de l’État.

Le ministre de la Culture Rony Araiji et l’ancien ministre Gaby 
Layoun visitant l’exposition. 


