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Gastronomie
Festival de cuisine chinoise  
au restaurant l’Atelier (USJ)

À l’occasion du 60e anniver-
saire de la République po-
pulaire de Chine, et dans le 
cadre du Festival de cuisine 
chinoise organisé par l’Ins-
titut Confucius de l’USJ et 
l’Institut de gestion des en-
treprises (IGE) de l’USJ, le 
Pr René Chamussy s.j., rec-
teur de l’Université Saint-
Joseph et l’équipe de l’Insti-
tut Confucius ont donné un 
dîner en l’honneur de l’am-
bassadeur de la République 
populaire de Chine au Liban, 
S.E. M. Liu Zhiming. Le 
dîner était préparé par des 
chefs venus spécialement de 
Shenyang, M. Li Jidong et 

M. Jia Wei.
Au cours du dîner, Dr An-

toine Hokayem, président du 
conseil d’administration de 
l’Institut Confucius de l’USJ 
et vice-recteur aux affaires in-
ternationales, a prononcé un 
mot de bienvenue soulignant 
que « l’Institut Confucius 
de l’USJ a élargi son champ 
de coopération vers de nou-
velles disciplines ». Il a aussi 
remercié l’ambassadeur pour 
son soutien, et les partenai-
res chinois : l’Université de 
Shenyang et le Hanban pour 
les moyens mis à disposition 
pour la réussite de l’événe-
ment.

Associations
Foire annuelle de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul
La Société Saint-Vincent-
de-Paul – Kornet Chehwan 
et la Cité de la Providence 
organisent leur foire an-
nuelle de cadeaux de Noël 
avec la participation d’un 
groupe d’artisans à Saint 
Joseph School, à Kornet 
Chehwan, le jeudi 3 décem-
bre, à 11 heures.

Le bazar durera du jeudi 

3 au dimanche 6 décembre 
et sera ouvert tous les jours 
de 10 heures à 19 heures. 

La vente se poursuit au 
local de la Société Saint-
Vincent-de-Paul à Kornet 
Chehwan tout le long de 
l’année.

À la table d’honneur, on reconnaît notamment le Dr Antoine 
Hokayem, président du conseil d’administration de l’Institut 
Confucius, Mme Hokayem, le Pr René Chamussy s.j., recteur de 
l’USJ, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au 
Liban, S.E. M. Liu Zhiming, et son épouse, M. et Mme Antoine 
Sarkis, Cynthia-Maria Ghobril.




