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Déchets 

Encore et toujours des palliatifs, 
en attendant la prochaine crise
Rania RAAD TAWK 

Après la dernière crise des 

non viable à long terme 
des dépotoirs, sites d’en-
fouissement et décharges 

le trafic plus infernal qu’il ne 
l’était déjà. 

Nul ne saurait occulter 

Hier, au niveau de Dbayé, 
des inconnus ont mis le feu à 
une décharge improvisée sur 

société civile à œuvrer aux 
côtés des municipalités pour 
le tri, le compostage et le 

»
Fouad et Thérèse Salem
Hala Salem Achillas Achillopoulo
profondément touchés par les marques de sympathie de la part de 
toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil lors de la perte 
de leur bien-aimée

HIBA FOUAD SALEM
les remercient pour leur présence, leurs appels téléphoniques, leurs 
messages ou leurs dons, et les prient de trouver ici l’expression de 
leur reconnaissance émue.

Monique Simon Mortefay
Jean-Paul
Nadine
La famille de feue Carine Barbari
Cynthia Menegat
Gaby Mendelek et famille
La famille de feu Michel Mendelek
La famille de feu Jean Mendelek
Marcelle Mendelek et famille
Violette, épouse Élias Moukarzel, et famille
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu mercredi 21 
septembre 2016, de leur regretté époux, père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle

Dr VICTOR BOULOS MENDELEK

l’église Saint-Élie, à Aïn Aar.

Élie, son épouse Joëlle Abboud et leur famille
Me Teddy, son épouse Rania Samaha et leur famille
Dr Paul, son épouse Me Dana Moukheiber et leur famille
Dr Maria, épouse Me Maroun Hoyek, et leur famille
Émilie, Vve Farès Trad, et famille
Les enfants de feue Gloria, Vve Joseph Freiha, et leurs familles
Les enfants de feue Milicent, Vve Albert Moufarrège, et leurs familles
La fille de feue Mireille, Vve Albert Khoury, et sa famille
Les enfants de feue Agnès, Vve William Kareh, et leurs familles
ainsi que les familles Moarbès, Nasrallah, Kareh, Abboud, Samaha, 
Moukheiber, Hoyek, Trad, Freiha, Khoury, Moufarrège, tous les 
habitants de Deir Qoubel, de Chiyah et de Hasroun, caza de Bécharré
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regrettée mère, belle-mère, 
grand-mère, sœur et tante

HESSEN LOUTFALLAH NASRALLAH

Un protocole de coopération a 
été signé le 20 septembre entre 
l’USJ et l’Institut de recherche 
industrielle (IRI). Il prévoit une 
collaboration entre les deux 
institutions sur les trois plans 
de la recherche, de l’enseigne-
ment et de la formation, ainsi 
que la diffusion des connais-
sances scientifiques, à travers 
une mutualisation des réseaux 
de partenaires locaux et inter-
nationaux.

Le protocole a été signé, 
pour l’USJ, par le recteur Sa-
lim Daccache et pour l’IRI par 
son directeur général, Bassam 
Frenn, en présence de Dolla 
Karam Sarkis, vice-recteure 
à la recherche ainsi que d’un 
certain nombre de vice-rec-
teurs, doyens et directeurs 
de l’USJ et des chercheurs et 
cadres de l’IRI. 

Prenant la parole à cette 
occasion, Dolla Karam Sar-
kis a insisté sur l’importance 
d’une coopération qui per-
mettra encore plus de synergie 
et d’échanges scientifiques et 
académiques adaptés entre les 
deux institutions. Elle a remer-
cié le Dr Joseph Matta, ensei-
gnant à la faculté de pharma-
cie, pour avoir pavé la voie à la 
signature de l’accord.

«  À l’USJ, la recherche est 
toujours un point fort à côté 
de l’enseignement, puisqu’elle 
constitue un vecteur de déve-
loppement dans notre pays. 
Cette signature est le point 
de départ mais aussi le point 
d’aboutissement d’un travail 
commun de plusieurs années », 
a souligné de son côté le recteur 
Salim Daccache.

Pour sa part, Bassam Frenn 
a précisé que le protocole 
d’accord sera appliqué sur 
les bases suivantes  : élabo-
ration et participation à des 
programmes de formation ; 
élaboration et participation à 
des programmes conjoints de 
recherche ; échange permanent 
d’informations sur les activités 
scientifiques (documentations, 
publications, colloques…) ; 
accueil, séjour et facilités pour 
des chercheurs, enseignants 
et étudiants de l’établissement 
partenaire ; échange pour une 
durée limitée de personnels 
techniques et administratifs 
en fonction des besoins spéci-
fiques ; promotion et participa-
tion à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser les 
activités scientifiques dans le 
domaine économique, indus-
triel, social ou culturel.

Protocole de coopération 
entre l’USJ et l’Institut de 
recherche industrielle (IRI)

La cérémonie de signature du protocole USJ-IRI : valoriser les 
activités scientifiques dans les domaines économique, industriel, 
social et culturel.       Photo Michel Sayegh


