
7
mercredi 30 avril 2014 | N°14030

  
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 Yoga Shala et tous ses amis 
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté

HICHAM HERT
et présentent à sa famille leurs condoléances émues.

z

Nabil Ernest Tyan et famille
La famille de feue Christine Ernest Tyan, épouse Khalil Bou Khalil
Hayat Farid Abou Khater
Me Nayla Farid Abou Khater
La famille de feu le juge cheikh Assaad Germanos
La famille de feu Me cheikh Sami Germanos
L’ingénieur cheikh Nagib Germanos et famille
Cheikha Marie Claude Germanos, épouse cheikh Joe Hakim Rahmé, 
et famille
La famille de feu Dr cheikha Liliane Germanos, épouse de l’ingénieur 
Antoine Ghazalé
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regrettée mère, belle-mère, 
grand-mère, sœur, belle-sœur et tante

Cheikha DAAD YOUSSEF GERMANOS
Vve Me Farid Abou Khater

Les condoléances seront reçues aujourd’hui mercredi 30 avril et 
demain jeudi 1er mai, de 11h à 18h, dans le salon de l’église Notre-
Dame de l’Assomption, à Atchinack, Sioufi.

z

Wadad Kronfol
Chafic Najia
Omar Najia, son épouse Dana Kamal et leurs enfants
Abdallah Najia, son épouse Claudine Brown et leurs enfants
Hitaf Najia, épouse Tony Keirouz, et leurs enfants
ont la douleur de faire part du décès, survenu dimanche 20 avril 2014, 
à Londres, de leur époux, père et frère

FAWAZ CHAFIC NAJIA
Grand éditorialiste

Les condoléances seront reçues aujourd’hui mercredi 30 avril, de 14h 
à 19h, dans la salle de l’Alumni Club de l’AUB, place Wardié.
Prière de considérer cet avis comme tenant lieu de faire-part 
personnel.

z

Fabienne Rebeiz, épouse Chaker el-Khoury
Aline Rebeiz, épouse Joe Cambar
Yvette Rebeiz, Vve Fawzi Zreik, et famille
Alex Rebeiz et famille (à l’étranger)
Danielle Rebeiz, épouse Nicolas Eléftériadés
Karl Ayoub el-Khoury et son épouse Maria Kfoury
Jennifer el-Khoury
Stéphanie et Anthony Cambar 
ainsi que les familles Rebeiz, Khoury, Cambar, Zreik, Eléftériadés, 
Bikhazi, Salha et Dagher
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, sœur, tante et grand-mère

JACQUELINE REBEIZ
Vve Raymond Rebeiz

Les condoléances seront reçues aujourd’hui mercredi 30 avril, de 11h 
à 18h, dans le salon de l’église Saydet el-Niyah, rue Makhoul, Ras-
Beyrouth.

z

Nada Iskandar Boustani
Jad Boustani et famille
Rania, épouse Me Mario Bassil, et famille
Hala Boustani
Samia et Siham Boustani
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté époux, père, 
beau-père, grand-père et frère

MELHEM SAÏD BOUSTANI
Les condoléances seront reçues aujourd’hui mercredi 30 avril, de 11h 
à 19h, dans le salon de l’église Saint-Joseph, à Débiyé, puis demain 
jeudi 1er mai, de 11h à 19h, dans le salon du couvent de la Sainte-
Famille maronite, à Achrafieh, rue Ibrine, quartier Saint-Nicolas

Journée des anciens du 
Collège Saint-Joseph 
d’Antoura

USJ : le « Fonds des 300 
bourses » reçoit un don de la 
Fédération des anciens

Le nouveau comité exécu-
tif de l’amicale des anciens 
d’Antoura vous invite à par-
ticiper à la journée annuelle 
des anciens qui aura lieu le 
dimanche 4 mai 2014 à partir 
de 11h, sous la tour du col-
lège.

Au programme

», trictrac, cartes, échecs... 
etc).

Le tout sera agrémenté par 
une animation musicale.

La Fédération des associa-
tions d’anciens de l’USJ a of-
fert une somme de 250 000 
dollars au Fonds de solida-
rité dit « des 300 bourses », 
a fait savoir son président, 

Chucri Sader. Ce dernier a 
précisé que ce geste est des-
tiné à prouver que « la Fédé-
ration des anciens veut être 
un partenaire à part entière 
de l’Université Saint-Joseph, 
et non pas se contenter de 
vivre dans la nostalgie du 
passé ».

Le Fonds de solidarité 
dit « des 300 bourses » été 
créé pour marquer le jubilé 
des trois facultés de droit, 
de médecine et d’ingénierie, 
qui ont fêté leur centenaire 
en 2013, rappelle-t-on.

M. Sader a tenu à souli-
gner que de don est « un ges-
te de solidarité des anciens à 
l’égard d’une nouvelle géné-
ration d’apprenants ».

« Le fait d’être un ancien 
de l’USJ ne peut nous laisser 
indifférents ou neutres vis-
à-vis des besoins en matière 
de bourses, d’études et de 
développement », a-t-il in-
sisté.

Le recteur de l’USJ, le RP Salim Daccache, recevant le chèque de 
la main de M. Chucri Sader.




