
Mar Doumit, à Aïn el-Kharroubé.
Les condoléances seront reçues avant et après l’inhumation, ainsi que 
jeudi 28 et vendredi 29 avril, de 11h à 19h, dans le salon de l’église 
Mar Doumit, à Aïn el-Kharroubé.

Z

Saydé Sleiman Sarrouf
Raïf, époux de feue Janine Nirig, et famille
Dr Alfred, son épouse Dr Patricia Ranier et leur famille
Samir, son épouse Dr Corinne Gebran et leur famille
Abdo, son épouse Micheline Karam et leur famille
Carmen, épouse de l’ingénieur Michel Mouzannar, et leur famille
Georgette Jazzar, Vve Ibrahim Abou Sleiman, et famille
La famille de feue Rosalie, Vve Joseph Sarrouf
ainsi que leurs alliés au Liban et à l’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu vendredi 22 avril 2016, 
de leur regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère et 
oncle

JOSEPH ABDO ABOU SLEIMAN
frère de feus Dr Farid et Me Alfred Abou Sleiman.
Les obsèques auront lieu demain jeudi 28 avril à 17h, en l’église 
Saint-Jean-Baptiste, à Mtein.
Les condoléances seront reçues avant et après l’inhumation, ainsi 
que demain vendredi 29 avril, dans le salon de l’église Saint-Jean-
Baptiste, à Mtein, puis samedi 30 avril, de 11h à 18h, dans le salon de 
l’église Saint-Maron, à Saïfi. 

Z

Francophonie

Le Centre de Saïda de l’USJ partenaire 
du concours « Défi lecture 2016 » 
de l’Institut français
Dans le cadre de la promo-
tion de la francophonie au 
Liban-Sud, le Centre d’études 
universitaires au Liban-Sud 
de l’USJ, à Saïda, s’est lancé 
cette année, comme parte-
naire, dans la troisième édi-
tion du projet Défi lecture de 
l’Institut français de Tyr.

Organisé à l’intention des 
trois cycles primaire, com-
plémentaire et secondaire au 
Liban-Sud, le projet prévoyait 
qu’entre les mois de novembre 
2015 et avril 2016, les élèves 
d’une même classe dans diffé-
rentes écoles lisent les mêmes 
livres, puis interagissent sur 
l’ouvrage avec leurs camarades 
d’écoles différentes, via Inter-
net, confrontant ainsi leurs 
réflexions et leurs interpréta-
tions.

Pour cette édition 2016, 
18 classes ont participé au 
projet, soit environ 350 
élèves. Tous les livres étaient 
accessibles sur le portail 
Culturethèque (grande bi-
bliothèque numérique de 
l’Institut français). 

La finale de ce concours, 
animé par Dr Rami Zein, 
enseignant de littérature 
française à l’USJ et écrivain, 
a eu lieu à Tyr (13-14 avril 
2016), en présence de Dina 
Sidani, directrice du Centre 
Sud de l’USJ, et de Laetitia 
Barbes, directrice des Insti-
tuts français du Sud.

Aux gagnants des diffé-
rents cycles, plusieurs prix 
collectifs (par classe) et indi-
viduels (coupes, tee-shirts, 
clefs USB, cadres photos) ont 
été remis par Mme Sidani, 
qui s’est félicitée de l’occasion 
qui a été offerte aux élèves de 

promouvoir la francophonie. 
Les établissements sco-

laires gagnants sont : 
Cycle primaire : 1er 

prix Lycée du martyr 
Mohammad Saad ; 2e prix 
Lycée Imam Ali ; 3e prix 
Lycée du martyr Moham-
mad Saad.

Cycle complémentaire : 1er 
prix Lycée Bilal Fahs 
; 2e prix, Lycée al-Mahdi – 
Ghazieh ; 3e prix, al-Manhal.

Cycle secondaire  : 1er 
prix Lycée du martyr 
Mohammad Saad ; 2e prix 
Lycée officiel de Taybé ; 3e 
prix Lycée Rafic Hariri.

L’USJ en vedette, au concours « Défi lecture ». 

Grande finale du concours « Défi lecture » de l’Institut français. 
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