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: Ma liberté 
me coûte cher en 
souffrances 
Page 15, l’interview réalisée par Zéna ZALZAL

: 
Joëlle Zeenni Carroll et sa famille 
Berthe Zeenni 
Antonio Zeenni 
Antoine Kamil Abboud 
Leila Chidrawi Assad 
ainsi que les familles Zeenni, Andary, Carroll, Abboud, Chidrawi, 
Assad, et les habitants de Knaywer 
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée sœur, tante et 
parente

JULIA ANTONIOS ZEENNI
L’absoute sera donnée aujourd’hui mardi 28 avril à 13h, en l’église 
Saint-Maron, Haret Sakhr, Dkarine.
L’inhumation aura lieu dans le caveau familial, à son village natal 
Knaywer. 
Les condoléances seront reçues avant l’absoute à partir de 10h, 
dans le salon de l’église, ainsi que mercredi 29 et jeudi 30 avril, au 
domicile de la disparue à partir de 10h, à Haret Sakhr, immeuble 
Farid Abi Zeid.

Z

Dikranouhie Margossian, Haig Didizian, Ankiné Dakessian et Noubar 
Didizian et leurs familles
Ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces
ainsi que les familles Didizian, Margossian, Dakessian, Kassardjian 
et Verner
ont la douleur de faire part du décès, survenu le 17 avril 2015, en 
Californie, aux États-Unis, de leur bien-aimée sœur

MARIE (MAYAM) HAGOP DIDIZIAN
épouse de John Aslanian

Z

Amira Toufic Matta
Fadia, épouse du Dr Toni Zreik
L’ingénieure Roula Mouannès
L’ancien président de la municipalité de Hazmieh Joseph Mouannès, 
son épouse Sonia Tabet
Le membre de la municipalité de Hazmieh Antoine Mouannès, son 
épouse Wadad Chanihi
Les enfants de feu Élias Mouannès
Les enfants de feue Marie, Vve Habib Bitar
Les enfants de feue Ramza, Vve Nagib Mouannès
Les enfants de feue Alice, Vve Fouad al-Asmar
Les enfants de feue Joséphine, Vve Tanios Mouannès
ainsi que les familles Mouannès, Matta, Déaïbess, Zreik, Ishak, Tabet, 
Chanihi, Bitar, al-Asmar et leurs alliés
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regretté époux, père, beau-
père, frère, beau-frère et oncle

GEORGES NEMER MOUANNÈS
Membre du premier conseil de la municipalité de Hazmieh

Les obsèques auront lieu aujourd’hui mardi 28 avril à 16h, en l’église 
Mar Takla, à Hazmieh.
Les condoléances seront reçues avant l’absoute, de 11h à 16h, ainsi 
que mercredi 29 et jeudi 30 avril, de 11h à 18h, dans le salon de 
l’église Mar Takla, à Hazmieh.

Z

Z

Gisèle, Vve du martyr Samir Kassir
Rana Élie Khoury, épouse Rayan Ismaïl
Marwan Élie Koury
ainsi que les familles Nehmé, Azzi, Khoury, Naïm, Abboud, Antoun et 
Bassil
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur regrettée mère et 
grand-mère

SALMA NAGIB NEHMÉ
Vve Me Georges Azzi

mère de feu Élias Azzi.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 28 et demain 
mercredi 29 avril, au domicile de la disparue, à Aakaïbé, puis jeudi 
30 avril, de 15h à 19h, dans le salon de l’église Saint-Maron, à 
Gemmayzé.
Prière de considérer cet avis comme tenant lieu de faire-part 
personnel.

Conférence

« Fonctionnement 
institutionnel et discours 
analytique » demain, à l’USJ

Plus de 2  000 personnes ont 
répondu présent à l’appel lancé 
par l’association Social Way 
pour «  Tripoli by Bike  », un 
événement organisé pour la 
deuxième année consécutive. 
Au nombre des participants 
notamment, le député Mo-
hammad Kabbara, l’ancienne 
ministre des Finances, Raya 
el-Hassan, l’évêque maro-
nite de Tripoli, Mgr Georges 
Bou Jaoudé, l’ambassadrice de 
l’Union européenne, Angelina 
Eichhorst, une délégation du 
bureau de la coordinatrice des 
activités des Nations unies au 
Liban, Sigrid Kaag, menée par 
Margot Hélou, ainsi que de 
nombreuses personnalités du 
monde politique, social, cultu-
rel et des notables de la région.

Dès les premières heures de 

la journée, les participants ont 
commencé à affluer par petits 
groupes à la Foire Rachid 
Karamé, où le coup d’envoi 
du parcours à vélo devait être 
donné à 10h30. Les cyclistes 
du jour ont parcouru 12 km le 
long de la corniche de Mina.

Cette deuxième édition 
de «  Tripoli by Bike  » était 
organisée en étroite collabo-
ration avec la société civile et 
plusieurs associations, dont 
«  Beirut by Bike  », «  Bike 
Lebanon Green  » et le Cen-
tre d’information des Nations 
unies (Unic Beirut). C’est un 
événement culturel, écologi-
que et sportif qui a l’ambition, 
à terme, de « créer des couloirs 
cyclables, qui seraient respec-
tés par tous les usagers de la 
route ».

À l’initiative de la Société 
libanaise de psychanalyse 
(SLP), une conférence pu-
blique sera donnée par M. 
Wissam Kotait, sur le thème : 
«  Fonctionnement institu-

tionnel et discours analy-
tique  », demain mercredi 29 
avril, à 19h30, à l’USJ, faculté 
des lettres et des sciences hu-
maines, bâtiment A, 2e étage, 
amphithéâtre 206.

En futsal et natation, 

Les garçons ont réussi 

à conserver leur titre en 
handball, en battant en fi-
nale l’équipe de l’Université 
arabe de Beyrouth.

L’USJ remporte donc au 
total sept titres sur les qua-
torze mis en jeu, en comp-
tant également le tennis 
féminin, alors que les sept 
autres ont été repartis par-
mi les autres universités de 
la façon suivante :

Catégorie masculine :
Basket-ball  : LAU By-

blos
Natation : LAU Byblos
Futsal : Usek
Football : AUB
Tennis de table  : Anto-

nins Baabda
Tennis : AUST.
Catégorie féminine :
Basket-ball : Usek.

T. H.

L’Université Saint-Joseph 
a démontré cette année 
encore l’importance qu’elle 
donne au sport en général, 
en s’adjugeant à elle seule, 
via ses différentes branches 
et facultés, la moitié des 
titres dans les différents 
tournois sportifs interuni-
versitaires comptant pour la 
saison en cours.

En volley-ball, l’USJ a 

terminé première dans les 
catégories masculines et 
féminines en venant à bout 
en finale respectivement de 
l’Usek et de la LAU (By-
blos).

Les pongistes féminines 
de l’USJ se sont quant à 
elles imposées dans cette 
discipline pour la troisième 
année consécutive après 
avoir battu leurs homo-

logues des Antonins de 
Baabda.

En futsal et natation, 
les filles de l’USJ ont éga-
lement prouvé qu’elles 
étaient les meilleures en 
remportant l’or aux dépens 
de l’Université américaine 
de Beyrouth. À noter que 
c’est le quatrième sacre de 
suite pour l’USJ en futsal.

Les garçons ont réussi 

à conserver leur titre en 
handball, en battant en fi-
nale l’équipe de l’Université 
arabe de Beyrouth.

L’USJ remporte donc au 
total sept titres sur les qua-
torze mis en jeu, en comp-
tant également le tennis 
féminin, alors que les sept 
autres ont été repartis par-
mi les autres universités de 
la façon suivante :

Catégorie masculine :
Basket-ball  : LAU By-

blos
Natation : LAU Byblos
Futsal : Usek
Football : AUB
Tennis de table  : Anto-

nins Baabda
Tennis : AUST.
Catégorie féminine :
Basket-ball : Usek.

T. H.

Le tournoi interscolaire  
de la NDU touche à sa fin

L’Université Saint-Joseph rafle la moitié des 
titres dans les tournois interuniversitaires

Les différentes équipes gagnantes de l’USJ posant derrière les trophées remportés.


