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Musées
LE MUSÉE NATIONAL DE BEYROUTH 
ouvert tous les jours de 09h00 
à 17h00 sauf les lundis. Tél. : 
01/612295

MIM-MUSÉE DES MINÉRAUX, mim, 
rue de Damas sur le campus de 
l’innovation et du sport à l’USJ, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Tél.:01/421672.

MUSÉE SURSOCK. Ouvert tous les 
jours de 10 à 18h. Nocturne tous les 
jeudis de 12 à 21h. Fermeture les 
mardis. Tél. : 01/202001.

LE MUSÉE DE CILICIE - Antélias 10h00 
à 17h00, fermé lu. Tél.: 04/523461

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE L’AUB 
09h00 à 17h00, fermé sa./di. Tél.: 
01/340549

MUSÉE TERBOL, ÉCOMUSÉE DE LA 
BÉKAA 09h00 à 18h00, fermé lu.

MUSÉE DU PALAIS DE BEITEDDINE 
10h00 à 18h00, fermé lu. Tél.: 
05/503650

MUSÉE MARIE BAZ, PALAIS 
FAKHREDDINE II, Deir el-Qamar, 8h30 
à 20h00. Tél.: 05/511666 

LE MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE 
LIBANAISE rue de l’Université Saint-
Joseph, ma./me./ve./sa. 09h00 à 
15h00. Tél.: 01/339702

ROBERT MOUAWAD MUSEUM rue 
de l’Armée, Zokak el-Blatt. Tél.: 
01/980970.

COMMÉMORATION

Dîner de gala de l’Institut Confucius pour 
le Nouvel An chinois
Comme tous les ans, l’Institut Confu-
cius, hébergé par l’USJ depuis 2006, 
célèbre le Nouvel An chinois, ou 
encore le Spring festival (16 février), 
avec ses enseignants chinois qui se 
trouvent en cette occasion loin de leur 
famille et de leur pays. Cet événe-
ment se fête autour d’un dîner chinois 
préparé par le restaurant L’Atelier 
et présidé par le recteur de l’USJ, 
le Pr Salim Daccache s.j., auquel se 
joignent les membres du conseil stra-
tégique de l’université, bien repré-
sentés cette année par la présidente 
Nayla Moawad, les vice-recteurs, les 
doyens des différentes facultés, les di-
rectrices des centres régionaux ainsi 
que les principaux directeurs des ser-
vices administratifs. L’ancien ministre 
Adnane Kassar, président du groupe 
Fransabank et pionnier des rela-
tions sino-libanaises, en était l’invité 
d’honneur. 

À part le directeur de l’Institut 

Confucius, Antoine Hokayem, le 
directeur chinois de l’institut et ses 
enseignants, c’est l’ambassadeur de 
la République populaire de Chine, 
Wang Kejian, ainsi que le personnel 
de l’ambassade qui sont à l’honneur, 
et que l’Université Saint-Joseph ac-
cueille tous les ans à cette occasion. 
Cette année, le dîner a été marqué par 
un petit intermède musical présen-
té par Xiao Jing He, détentrice d’un 
MA en musicologie. 

L’Institut Confucius de l’USJ reste 
le premier institut de son genre au 
Moyen-Orient. Subventionné par le 
Hanban, organisme relevant directe-
ment du ministère chinois de l’Édu-
cation, il travaille en partenariat avec 

Shenyang Normal University pour 
promouvoir la culture et la langue 
chinoises. Il est le seul institut au Li-
ban où les tests d’évaluation de langue 
chinoise (HSK/YCT) peuvent être 
présentés. Ces tests sont reconnus sur 
le plan chinois et international. Le 
nombre des étudiants de l’institut va-
rie autour de 100/150 inscrits chaque 
semestre. Pour tout renseignement à 
ce sujet, appeler le 01-421590.

Par ailleurs, l’équipe de Confucius 
organise chaque année des activités 
culturelles et artistiques comme le 
Confucius Institute Day, la Chinese 
Bridge Competition, des cours de 
calligraphie, le Summer Camp en 
Chine, etc.

Sous l’œil amusé de l’ambassadeur de Chine Wang Kejian, du recteur de l’USJ, le 
Pr Salim Daccache s.j., ainsi que de la directrice de la communication à l’université, 
Cynthia Ghobril-Andréa, les chefs cuisiniers découpent la volaille. 
Photo Michel Sayegh

Les familles Natour, Daouk, Daccache, Nasser, Rahal, Ariss, Bawab, 
Halwani et leurs alliés
ont la douleur d’annoncer le décès du regretté

ABDEL-KARIM OMAR NATOUR
f ils de feue Hind Daouk
époux de Raymonda Daccache
père de Sami, époux de May Nasser, et Dania, épouse de l ’ingénieur 
Nagib Rahal
frère de feus Mohammad, Ahmad, Mahmoud, Moustapha, Khadigé, 
Vve du moukhtar Sélim Ariss, et Labwé, Vve Abdel-Latif Bawab.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 19 février, de 15h 
à 18h, dans la salle Izzat al-Jaroudi, à Bachoura, en face du siège 
des pompiers.
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